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Le Lectorium Rosicrucianum

I

l existe de nombreux groupes qui utilisent la dénomination de
gnostiques ou de "Rose-Croix". Et il est réjouissant que le riche
témoignage du passé suscite un intérêt et une recherche approfondis à notre époque.
On pense généralement que les gnostiques appartiennent à un mouvement de pensée imprégné de lointaines traditions qui se serait
greffé sur le christianisme naissant.
Mais celui qui a compris que les innombrables formes religieuses ne
sont en fait que des reflets plus ou moins déformés de la profonde et
pure Idée gnostique, se rend toujours plus clairement compte que la
fraternité universelle des Libérés tente continuellement de ramener
tous ces rayons du feu originel vers la source de la Connaissance
Absolue.
La Rose-Croix, dans son essence, est une manifestation de cette Idée
gnostique, rayonnée comme Connaissance et force vivante du chemin
libérateur.
Selon leurs capacités et leur niveau de conscience, divers chercheurs
de lumière ont gravi certaines marches de la compréhension et de la
réalisation de la gnose de la Rose-Croix. Plusieurs d'entre eux, du
XVIème au XVIIème siècle, firent connaître des éléments extérieurs
de cette Connaissance susceptibles de relier les chercheurs à la pure
pensée gnostique qui les inspirait.
Et, sur le fondement de l'impulsion qu'il transmet, la tâche des gnostiques est de rappeler, aux hommes sensibles à l'exigence d'une
transformation absolue, que la loi fondamentale du retour à la vie
originelle est profondément présente en eux. C'est à cette seule
tâche que l'École Spirituelle de la Rose-Croix d'Or est vouée.
Le Lectorium Rosicrucianum, aussi appelé l’École Internationale de la
Rose-Croix d’Or, est relié au courant gnostique de tous les temps. C'est
une école de pensée qui tente de relier l’homme à sa véritable origine,
en lui faisant découvrir le sens profond et prodigieux de sa vie, pour le
reconduire à l'état d'homme vrai.
La Rose-Croix d'Or s’adresse à tous ceux qu'une intime nostalgie de
la vie parfaite prédispose à la recherche de l'Absolu, à tous ceux qui
reconnaissent la nécessité d'un changement intérieur profond et s'y
sentent appelés, sans distinction de race, de milieu social ou de religion. Elle forme une communauté d'âmes libres.

Quand commence l’ere du verseau?

Depuis le de¤ but du XXe sie' cle, et plus
spe¤ cialement depuis 1968, de puissantes
impulsions spirituelles en provenance
de la constellation du Verseau, ß Aquarius , viennent toucher l ’ humanite¤ .
Ces impulsions se caracte¤ risent par :
à un de¤ clin des valeurs et des conventions he¤ rite¤ es des ge¤ ne¤ rations pre¤ ce¤ dentes,
à une remise en question de la hie¤ rarchie et de l ’autorite¤ ,
à une prise de conscience d ’ une re¤ alite¤
subtile, e¤ sote¤ rique et spirituelle,
à le refus de fausses valeurs.

Quelqu’un de re¤ ceptif perc oit que des
temps de re¤ volution spirituelle sont arrive¤ s. L’e' re des Poissons tire a' sa fin et
l ’e' re duVerseau a commence¤ . Entre les diverses sources re¤ pondant a' la question du
commencement de cette e' re, nous remarquons des diffe¤ rences notables.
A quoi ces diffe¤ rences sont-elles dues ?
On sait qu’une e' re nouvelle commence
lorsque le point vernal du soleil dans son
mouvement de recul (apparent) sur
l ’e¤ cliptique passe d ’un signe du zodiaque
a' un autre. Ne peut-on conna|“ tre ces seuils
avec certitude et pre¤ cision ?
En principe, oui. La re¤ ponse de¤ pend
pourtant du point de vue auquel on se
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place, comme nous allons le voir.
Les calculs de l ’ Union Astronomique
Internationale concernant la dure¤ e des
e' res zodiacales, sont base¤ s sur la projection des images physiques des constellations sur l ’e¤ cliptique de 1928. Ces douze
figures zodiacales se re¤ partissent sur la
vou“te e¤ toile¤ e en douze secteurs qui, projete¤ s sur l ’e¤ quateur ce¤ leste, couvrent de vastes espaces. L’ Union Astronomique
Internationale de¤ finit ainsi la dure¤ e des
diffe¤ rentes e' res. Conside¤ re¤ e du point de
vue de ces projections, l ’e' re du Verseau
commence autour de l ’an 2601 apre' s JC.
Mais il faut tenir compte du fait que les
e' res de¤ bordent les unes sur les autres :
nous voyons donc sur l ’e¤ quateur ce¤ leste
un secteur qui est en me“ me temps la fin
des Poissons et le de¤ but duVerseau.
Le zodiaque astrologique

Lorsqu’on se base sur le zodiaque side¤ ral (astrologique), on a une repre¤ sentation
diffe¤ rente : l ’e¤ quateur ce¤ leste se divise en
12 parties de 30 degre¤ s chacune. L’apoge¤ e

d ’un signe se trouvant en son milieu, les
limites de chaque e' re peuvent varier de
1080 ans avant et apre' s ce maximum d ’activite¤ . Les anciens Babyloniens utilisaient,
comme point de re¤ fe¤ rence, l ’il du Taureau, l ’e¤ toile Alpha duTaureau, soit Alde¤ baran. Selon ce syste' me, l ’e' re du Verseau
dure 2160 ans, et commence en 2375 apre' s
J.C.
En astrologie, on ne se base pas sur les
signes visibles mais sur des secteurs de¤ termine¤ s ge¤ ome¤ triquement et chacun sous
l ’ influence d ’une constellation. Le point
de de¤ part du zodiaque, l ’an ze¤ ro, correspond a' l ’aspect du ciel au moment de la
naissance du Christ. Le signe astrologique
est en rapport avec la constitution psychique de l ’ homme et l ’exte¤ riorisation
de sa personnalite¤ .
La naissance du Christ a ouvert a' l ’ humanite¤ post-atlante¤ enne une e' re fe¤ conde
en impulsions spirituelles. La configuration stellaire, a' ce moment pre¤ cis,
concerne donc toute la pe¤ riode post-atlante¤ enne.
L’e¤ cliptique est le cercle que semble
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parcourir le soleil en une anne¤ e, c ’est-a' dire l ’orbite de la terre. L’e¤ quateur terrestre fait un angle de 23,5 degre¤ s avec le plan
e¤ quatorial ce¤ leste.
Les limites de chaque secteur zodiacal
ne co|« ncident pas exactement entre elles.
De ce fait, la position des constellations
n’est pas la me“ me aujourd ’ hui qu’au
moment de la naissance du Christ, car
depuis elles ont recule¤ d ’un signe. En astrologie, l’on s’en tient au ciel de l ’an ze¤ ro.
Sans approfondir davantage les diffe¤ rences entre l ’astronomie et l ’astrologie,
examinons les points de vue respectifs de
Jan van Rijckenborgh et de Rudolf Steiner.
1666 ans d’e¤ cart

La douce lumie're
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D ’apre' s Jan van Rijckenborgh, l ’ influence du Verseau a commence¤ a' s ’exercer, de fac on ave¤ re¤ e, depuis le de¤ but du
XXe sie' cle. Il dit en 1966: ß Nous avons
de¤ ja' attire¤ votre attention sur le fait que le
comportement de l ’ homme subit un
changement e¤ vident, perceptible, de
nature psychique, et qui ne cesse de s ’ intensifier. [...] A notre avis, ce changement a
commence¤ a' se produire au de¤ but de ce
sie' cle, insensiblement d ’abord, mais
maintenant, et plus spe¤ cialement ces dix
dernie' res anne¤ es, de fac on flagrante. 
Rudolf Steiner, quant a' lui, fait de¤ buter
l ’e' re du Verseau en l ’an 3574. Ce qui fait
quand me“ me un e¤ cart de 1666 ans. Pour
re¤ soudre ce proble' me, tournons notre
regard non pas vers le ciel, mais vers l ’ humain. A partir de quel moment un e“ tre
commence-t-il d ’exister ? Au moment de

sa conception ? de son premier remuement dans le ventre maternel ? au moment
de la naissance ? de la de¤ claration a' l ’e¤ tat
civil ? au moment du bapte“ me ? N’appartient-il vraiment au monde que lorsqu’ il
est adulte et membre a' part entie' re de la
socie¤ te¤ ? La re¤ ponse de¤ pend du point de
vue auquel on se place. C ’est pareil pour
la de¤ finition d ’une e' re zodiacale.
La triple manifestation d’ une
impulsion spirituelle

L’ individu re¤ agit a' diffe¤ rents niveaux
aux impulsions cosmiques, lesquelles,
e¤ mane¤ es de l ’ Esprit, descendent dans les
diffe¤ rents plans de la matie' re. D ’apre' s
Rudolf Steiner, l ’e¤ poque post-atlante¤ enne
commenc a apre' s la pe¤ riode glaciaire, il y a
pre' s de 100 000 ans, et durera jusqu’a' la
prochaine glaciation. Toute incitation
inte¤ rieure vient de l ’ Esprit. Une impulsion, comme celle du Verseau par exemple, descend sur l ’ humanite¤ et s ’ inscrit
en tant qu’ ide¤ e, dans le champ collectif.
La ta“che des pionniers

Une nouvelle ide¤ e ne pe¤ ne' tre pas
imme¤ diatement le plan mate¤ riel. Au
de¤ but, elle est abstraite, exempte de charge
e¤ motionnelle, sans incidence sur la vie de
l ’ humanite¤ . A ce stade, on ne peut que
re¤ fle¤ chir a' cette ide¤ e, en parler, e¤ crire. De
plus, la sensibilite¤ aux ide¤ es est diffe¤ rente
en chacun et de¤ pendante des expe¤ riences
individuelles, du de¤ veloppement et de la
polarisation des corps subtils. La ta“ che

D ’ou' provient l’ impulsion
d’Aquarius ?

des pionniers est de recevoir ces nouvelles
impulsions sous forme d ’ ide¤ es et de les
transmettre aux autres. Certains mettent
du temps a' re¤ agir parce que leurs pense¤ es
et leurs e¤ tats affectifs sont encore relie¤ s a'
la pe¤ riode pre¤ ce¤ dente.
L’a“ me donne vie aux ide¤ es

A force d ’ y re¤ fle¤ chir, d ’en parler,
d ’e¤ crire a' son propos, l ’ ide¤ e s ’affermit et
commence a' s ’exprimer au niveau de
l ’a“ me. C ’est l ’entre¤ e dans la voie de
concre¤ tisation de l ’ impulsion originelle.
A ce stade, l ’ ide¤ e se charge de sentiments,
d ’e¤ motions, et rec oit une certaine dynamique ; l ’ homme la fait sienne, il lui
donne vie, l ’anime, et elle modifie de son
empreinte sa vie inte¤ rieure jusqu’a' susciter l ’e¤ motion intime qui est le facteur
de¤ terminant. Elle est maintenant devenue
une re¤ alite¤ , mais dans le meilleur des cas,
on ne peut parler encore que d ’une tendance a' harmoniser sa vie.
Le troisie' me stade : vouloir et agir en
conscience

L’activation de l ’a“ me conduit l ’ homme
a' uvrer dans le sens de l’ ide¤ e. Il mobilise
sa volonte¤ et commence a' agir en conscience dans le rayonnement spirituel. A
un moment donne¤ , il arrive a' trouver un
e¤ quilibre entre l ’ impulsion, le mouvement de l ’a“ me et les actes ; e¤ quilibre par
lequel il atteint a' une certaine harmonie
jusqu’a' ce qu’une nouvelle impulsion
vienne toucher son syste' me.

L’observation de soi et de la socie¤ te¤ est
e¤ difiante quand elle est faite a' la lumie' re
de ces trois stades de pe¤ ne¤ tration dans la
matie' re. Comment l ’ impulsion d ’Aquarius se manifeste-t-elle dans la personnalite¤ , dans la socie¤ te¤ , dans le monde ?
N’est-elle encore qu’une ide¤ e abstraite ?
ou de¤ ja' une activite¤ psychique et e¤ motionnelle ? S ’exprime-t-elle par des actes conscients ? Les ide¤ es, les sentiments et les
actes sont-ils en harmonie ? Les re¤ ponses
a' ces questions sont diverses. Ce qui est
certain c ’est que la manifestation dans la
matie' re de l ’ impulsion spirituelle met des
sie' cles et des sie' cles a' se re¤ aliser.
L’aube spirituelle a commence¤

Nous assistons, en ce de¤ but de l ’e' re du
Verseau, a' un foisonnement de points de
vue concernant le domaine de la spiritualite¤ . L’ impulsion initiale a e¤ te¤ e¤ mise
lorsque la premie' re e¤ toile d ’Aquarius est
apparue a' l ’ horizon, comme le premier
rayon du soleil levant. Jan van Rijckenborgh situe cet e¤ ve¤ nement en l ’anne¤ e
1968, l ’aube spirituelle d ’Aquarius. Les
hommes dote¤ s d ’une grande sensibilite¤
spirituelle ont pu capter ces impulsions.
En 1968, certains groupes d ’ humains
ont commence¤ a' re¤ agir e¤ motionnellement
et psychiquement a' ces nouveaux rayonnements. Un exemple en est le mouvement hippie. Mais dans l ’ensemble, l ’ humanite¤ se trouve encore sous l ’ influence
des Poissons. C ’est pourquoi l ’e' re duVerseau ne commencera effectivement qu’a'
partir du moment ou' la ta“che qu’ impose
l ’e' re des Poissons ^ l ’offrande totale de la
personnalite¤ dans l ’Amour ^ sera ache-

ve¤ e. Avant cela, le fait de se projeter dans
les rayonnements d ’Aquarius n’est
qu’une fuite, un beau re“ ve.
Au cours des prochains sie' cles, la vie
de l ’a“ me sera de plus en plus influence¤ e
par Aquarius. Dans le zodiaque side¤ ral
qui concerne la vie psychique, la date retenue pour le commencement de cette e' re
est l ’anne¤ e 2375 apre' s J.-C.
...et annoncent
l’aube du Verseau
(Don Davis,
photo
Pentagramme).

Apoge¤ e et cristallisation

Il faudra attendre encore bien des sie' cles pour que cette gestation donne des

fruits, inaugurant dans le plein rayonnement d ’Aquarius, une grande pe¤ riode
culturelle. Pour Rudolf Steiner, l ’apoge¤ e
de l ’ impulsion d ’Aquarius, du point de
vue physique, correspond a' l ’anne¤ e 3574.
Sous l ’angle spirituel, cependant, cette
e¤ poque comporte un danger de cristallisation, comme c ’est le cas maintenant avec
la radiation des Poissons. Alors commenceront a' poindre les pre¤ mices d ’une nouvelle impulsion, celle du Capricorne.
A tout ceci correspondent les pe¤ riodes
de grandes civilisations. En voici un bref
aperc u.

Avant Jesus-Christ
Début des ères zodiacales

Début des grandes civilisations

Cancer:

pré-Indienne

ca. 7 400

Gémeaux: ca. 6 600

Perse

ca. 5200

Taureau:

ca. 4 400

Egypte

ca. 3 000

Bélier:

ca. 2 200

Grecque et minoenne

ca 1 400

ca. 8 800

Après Jesus-Christ
Début des ères zodiacales

Début des grandes civilisations

Poissons:

ca. 0

Europe

Verseau:

ca. 2 200

civilisation du Verseau ca. 3 600

Le processus d ’ inte¤ gration dans la
matie' re d ’une impulsion spirituelle est
une expe¤ rience qui se vit aussi bien collectivement qu’ individuellement. Les hommes se trouvant chacun a' des niveaux de
de¤ veloppement diffe¤ rents. Leur re¤ action
aux rayonnements d ’Aquarius reste tre' s
personnelle.
Jan van Rijckenborgh a annonce¤ tre' s
to“t les possibilite¤ s de libe¤ ration offertes
en ce de¤ but du Verseau ; il a ge¤ ne¤ ralise¤ et
rendu accessible cet enseignement. Dans
les anne¤ es 60, lors des confe¤ rences
ß Aquarius , il expliquait aux chercheurs
comment utiliser les rayonnements
d ’Aquarius aux fins de la libe¤ ration de
l ’Ame. Les hommes actuellement engage¤ s
dans cette que“ te ne sont pas oblige¤ s d ’attendre le troisie' me sie' cle de la nouvelle
pe¤ riode. Il ne faut pas les laisser partir du
principe errone¤ que le chemin de la libe¤ ration sera plus aise¤ lors d ’une prochaine
incarnation. Comprendre que le monde
mate¤ riel, avec ses phe¤ nome' nes cycliques,

ca. 1 400

n’est pas notre vraie patrie, fait de nous
d ’authentiques pionniers. Il est possible a'
tout moment de mener a' bien une mutation spirituelle, car de' s maintenant Aquarius de¤ verse sur nous l ’eau vive de toutes
les possibilite¤ s. Sachons en faire bon
usage.
Litte¤ rature
E. Du«hnfort : Vom grossen Bilderbuch der Welt,
e¤ ditions Freies Geistleben, Stuttgart 2001
G Gorrissen :Astrosophie des Tierkreises und der
Planeten, Urachhaus, Stuttgart 2001
C. de Petri et J. van Rijckenborgh : Le chemin
libe¤ rateur de la Rose-Croix, L’Apocalypse des
temps nouveaux IV, quatrie' me confe¤ rence
Aquarius a' Ba“ le, 1966. Edition du Septe¤ naire,
Tantonville, France.
1 Union Astronomique Internationale. Calculs
d ’apre' s Meyers Handbuch Weltall, 1984
2 Jan van Rijckenborgh, opus cite¤
3 Siderischer Tierkrers nach dem alten
babylonische System, remis a' jour par R. Powell
in Hermetika no 6, juillet 1984
4 G. Gorissen :Astrosophie

L’homme naturel et l’homme spirituel
D ’apre' s une allocution de Z.W. Leene

Pour comprendre ce qu’est la sagesse, il est bon de re¤ fle¤ chir a' la diffe¤ rence entre
l ’ homme de la nature et l ’ homme spirituel. Il n’est pas simple de distinguer l ’ un
de l ’autre. En gros, disons que l ’ homme naturel s’en tient a' la nature grossie' re,
alors que l ’ homme spirituel s’ inte¤ resse a' la nature supe¤ rieure, suprasensible.Cette
ide¤e manque certainement de justesse. La loi naturelle a' laquelle est soumis
l ’ humain est celle de l ’autoconservation.

La Conception rosicrucienne du monde
fait remonter l ’origine de l ’autoconservation a' des e¤ poques pre¤ historiques ou'
l ’ instinct pre¤ sidait a' la vie. La te¤ nacite¤ innocente et pure de la cre¤ ature est le fondement de la construction de l ’ordre du
monde spirituel. La perse¤ ve¤ rance de l ’ instinct de conservation ne peut-e“ tre impute¤ e a' l ’ homme qui appartient a' la nature
et ne conna|“ t rien du monde spirituel.

La conscience d ’un but supe¤ rieur
s ’e¤ veillant, l ’ instinct devient un fardeau
dont il faut se libe¤ rer. L’ homme est appele¤
a' vivre selon sa nature ve¤ ritable et a' changer tous ses instincts e¤ gocentriques en ardeur the¤ ocentrique. C ’est ce qu’on
nomme d ’une fac on vieillotte la conversion ou le revirement. On se heurte ici a'
l ’ ide¤ e fausse que s ’en font la majorite¤ des
gens, ne voulant pas prendre de distance

Polonnaruwa, Sri
Lanka, vers 1150.
Bouddha debout,
et couche¤ (14,5 m
de haut)

par rapport a' leur propre conservation, remettre en question ce principe. Et nous
voyons se de¤ velopper une exacerbation
de l ’ instinct de conservation oriente¤ sur
le monde suprasensible.
Il est a' constater que l ’on ne sait plus
faire la diffe¤ rence entre l ’ homme naturel
et l ’ homme spirituel. Lorsque l ’ homme
se met a' vivre consciemment selon son
instinct, il se retourne, en fait, contre son
cur divin, et tout son savoir devient une
male¤ diction. Ainsi se ferme inexorablement la porte de la sagesse. Telle est la caracte¤ ristique des temps ou' nous vivons.
La ve¤ ritable compre¤ hension ne s ’est
faite qu’en un petit nombre de gens. La
plupart passent leur temps a' mener une
recherche de¤ sespe¤ re¤ e du bonheur, d ’un
semblant de bonheur. L’ homme de la nature dit : mangeons, buvons, faisons la fe“ te
car demain nous serons morts. Celui qui
cherche pourtant des nourritures moins
grossie' res, si elles ne sont transcendantes
et pures, pourra s ’en repa|“ tre des anne¤ es
durant sans devenir pour autant quelqu’un de spirituellement oriente¤ . Il reste
un homme de la nature, de¤ pourvu du
plus e¤ le¤ mentaire entendement. Les soupirs de satisfaction et l ’euphorie du savoir
sont les pre¤ misses de la de¤ ba“ cle.
Comment parvenir a' la ve¤ ritable
connaissance ? A-t-on compris que ce
n’est pas par l ’exercice de la moindre pratique occulte, car alors il se cre¤ e une image
de¤ forme¤ e de ce que nous voudrions posse¤ der inte¤ rieurement qui nous induit en erreur. Ainsi de¤ veloppe-t-on dangereusement des dispositions a' la magie noire
qui n’est rien d ’autre qu’une forme
d ’ instinct de conservation fort e¤ loigne¤ e
de la sagesse authentique. Seriez-vous parfaitement sensitif et extralucide, cela prouverait seulement que vous avez acce' s a' un

autre monde, auquel vous ne comprenez
rien. Il n’ y a aucune satisfaction a' la vision
d ’un autre monde car elle vous induira en
erreur, sans que vous ayez jamais cesse¤
d ’e“ tre un humain appartenant a' la nature.
Il n’est requis que de posse¤ der un intense de¤ sir d ’une nouvelle et juste
compre¤ hension pour acce¤ der a' la libe¤ ration de l ’entendement. On n’atteint a'
rien par des efforts, une tension, continuels. Il faut seulement comprendre, en
tout, les choses qui sont. Nous n’avons
pas a' vouloir saisir les choses qui de¤ passent notre entendement, sinon nous courons le risque de nous retrouver sur une
voie de garage. Que nous convoitions le savoir occulte ou la satisfaction mate¤ rielle,
c ’est la me“ me provende ! On reste sur sa
faim, car il manque le discernement de la
Ve¤ rite¤ et de la ve¤ ritable sagesse.
Pour ceux qui l ’ont compris, il y a une
communion avec Dieu correspondant au
ciel. Elle commence apre' s le retournement de notre aspiration. Nous apprenons d ’abord a' conna|“ tre l ’esprit de
Dieu dans un sentiment de remords. Puis
nous nous sentons juge¤ s a' chacun de nos
actes et de nos pense¤ es errone¤ s. La', nous
en avons fini avec les livres de sagesse et
les re“ veries mystiques ; nous prenons la
mesure de notre liaison a' la nature. De ce
point de vue, l ’esprit de Dieu peut devenir
un jugement de l ’ homme naturel.
Il y a une grande diffe¤ rence entre l ’aspirant qui ne veut omettre aucune lettre et
l ’ homme spirituel ve¤ ritable. Il est important de comprendre cette diffe¤ rence.
L’ homme spirituel ne cherche aucun de¤ veloppement suprasensible. C ’est un e“ tre
inquiet qui sait que le naturel ne peut he¤ riter le royaume de Dieu, bien que la nature
soit au service du spirituel. Le combattant
since' re conna|“ t le spirituel-divin ; pour

lui, le spirituel-personnel est secondaire.
Ce n’est pas sa propre volonte¤ qui le motive, mais laVolonte¤ absolue. Ainsi, sa pense¤ e s ’e¤ le' ve au-dessus des limitations de
son existence personnelle. Un e“ tre spirituel ve¤ ritable ne reste jamais prisonnier
d ’une opinion, comme d ’une cage,
parce qu’ il a contemple¤ et gou“te¤ la ve¤ rite¤ .
Conside¤ rer l ’ instinct comme divin-spirituel e¤ quivaudrait a' s ’encha|“ ner a' une opinion.
Le ve¤ ritable homme spirituel que l ’on
pourrait appeler ßconverti ne commence
pas par appliquer des consignes, observer
les re' gles d ’une institution, d ’une organisation ou d ’une Eglise, mais par examiner
les obstacles a' sa compre¤ hension. Il ne
commence pas par sonder telle ou telle
question spirituelle, mais regarde son proble' me personnel. Puis il entreprend de se
corriger lui-me“ me. Et plus il fait place
nette, plus l ’espace s ’ouvre a' l ’ impulsion
du spirituel-divin. Ainsi, plus il aspirera a'
la compre¤ hension, plus il la recevra, et ce
courant de sagesse deviendra de plus en
plus fort a' mesure qu’ il se corrige luime“ me. Ce courant de sagesse qui e¤ largit
sa compre¤ hension s ’ensuit de l ’effort
qu’ il consacre a' sa purification inte¤ rieure.
Ce n’est pas une lutte pour le supe¤ rieur,
mais une sublimation de l ’ infe¤ rieur.
Celui qui marche sur ce chemin sait
qu’ il va vers la compre¤ hension. Mais aspirerait-il depuis mille ans, s ’ il oublie le
moyen simple de le parcourir, alors il
peut continuer longtemps a' aspirer. Si
nous maintenons notre e¤ tat naturel nous
restons dans sa suje¤ tion. Maintenons pluto“t l ’aspect spirituel dans le temps, et
nous serons plus que victorieux !
La voie de l ’ homme spirituel me' ne immanquablement au Christ. C ’est lui le vic-

torieux, celui qu’on appelle le ßma|“ tre de
sagesse. Il est la force motrice qui entra|“ ne l ’ homme spirituel sur la voie de
l ’expe¤ rience. Personne ne peut re¤ pondre
a' notre de¤ sir de sagesse car elle est de¤ ja' en
nous. Elle a e¤ te¤ transcrite, chante¤ e, annonce¤ e, avec force et avec douceur ; elle n’ indique rien d ’autre que la direction de la
source a' laquelle nous devons tous boire,
du simple mortel au saint homme.
Nous savons cela si nous avons re¤ alise¤
en nous la compre¤ hension de la sagesse, et
nous avons une propension a' faire partager notre joie spirituelle. Mais n’oublions
pas qu’ il y a aussi une tendance naturelle,
l ’ instinct, qui le plus souvent prime par
rapport a' l ’ardeur spirituelle.
Il faut chercher a' savoir si l ’esprit qui
nous stimule est pur, divin. Chercher si
cette renaissance est due a' l ’esprit de ve¤ rite¤ . Celui qui est rene¤ de l ’ Esprit est respectueux et silencieux, devant le sacre¤ qui
a fait irruption dans sa vie. Avec un entendement clair, dans une offrande pleine
d ’amour, se sentant concerne¤ par la souffrance du monde, l ’ homme spirituel s ’est
leve¤ . Toutes les circonstances de sa vie terrestre refle' tent ce processus qui s ’accomplit en lui, dans l ’ Esprit. Les paroles de
ve¤ rite¤ monteront a' ses le' vres, tandis que
la voix du cur irradiera son regard.

Cliquez sur les conférences ci-dessous pour lire leur présentation

Conférences du mois de janvier 2008 sur Annecy
Les quatres corps de la personnalité, Karma et réincarnation
Le Jeudi 10 Janvier 2008 à 20:30
Centre de l'Ecole de la rose Croix d'Or, 15A route de Loëx - 1213 Onex

L'aura de la personnalité, les créations mentales, l'illusion de l'au-delà
Le Jeudi 17 Janvier 2008 à 20:30
Centre de l'Ecole de la rose Croix d'Or, 15A route de Loëx - 1213 Onex

Conférences du mois de janvier 2008 sur Bordeaux
L'Enigme Sacrée 1ere Partie
Le Mercredi 30 Janvier 2008 à 20:30
Hôtel MERCURE Château Chartrons, 81, cours Saint Louis - BORDEAUX

Conférences du mois de janvier 2008 sur Gabon
L'enfant un Mystere
Le Samedi 05 Janvier 2008 à 00:00
Drre L'ESTTM Qtier Damas., BP 2864 Libreville

Conférences du mois de janvier 2008 sur Guadeloupe
La franc-maçonnerie de la rose-croix
Le Vendredi 25 Janvier 2008 à 19:30
HOTEL FLEUR D'EPEE (ancien NOVOTEL), Bas-du-fort, GOSIER

Conférences du mois de janvier 2008 sur Lille
Amor et Psyché
Le Vendredi 11 Janvier 2008 à 19:45
Corps Eveil, 19 rue Solférino Lille

Qu'as-tu fait de ton éternité ?

Le Jeudi 17 Janvier 2008 à 19:45
Corps Eveil, 19 rue Solférino Lille

Conférences du mois de janvier 2008 sur Lyon
EXPERIENCES DE MORT IMMINENTE : UN MESSAGE POUR L'AME
Le Jeudi 24 Janvier 2008 à 20:00
Newport Hôtel, Avenue de l'Europe - 69400 - VILLERANCHE/SAONE

Conférences du mois de janvier 2008 sur Montpellier
« Rencontre avec l'Enseignement Gnostique»
Le Mardi 08 Janvier 2008 à 18:30
Centre Lectorium Rosicrucianum de Montpellier 10 Bis, Boulevard Ledru-Rollin , 34 000 Montpellier Entrée Libre

LES ECRITS ET LES MYTHES GNOSTIQUES Du Monde, de l'Homme, et de leurs Origines
Le Mardi 22 Janvier 2008 à 20:30
Cycle de trois Conférences proposé par les Editions du Septénaire , Salle 665, (près Faculté de Lettres) 665, Route de Mende 34 000 Montpellier Entrée Libre

LES ECRITS ET LES MYTHES GNOSTIQUES

La fusion de l'Âme et de l'Esprit: Les Noces

Le Mardi 29 Janvier 2008 à 20:30
Cycle de trois Conférences proposé par les Editions du Septénaire , Salle 665, (près Faculté de Lettres) 665, Route de Mende 34 000 Montpellier Entrée Libre

Conférences du mois de janvier 2008 sur Paris
qui sont les Rose-Croix
Le Mardi 15 Janvier 2008 à 19:30
Jardins de l'Isly, 6 rue de L'Isly 75008 Paris (Métro: St Lazare - RER: Auber)

A l'écoute de l'être intérieur
Le Dimanche 27 Janvier 2008 à 15:00
Villa modigliani, 13 rue Delambre - 75014 PARIS - M° Vavin

Conférences du mois de janvier 2008 sur Perpignan
LA REINCARNATION:vision gnostique
Le Mercredi 23 Janvier 2008 à 20:00
Carré Zen, 8, rue du Théâtre Perpignan

LA QUETE DE LA LUMIERE (diaporama)
Le Mercredi 30 Janvier 2008 à 20:00
Carré Zen, 8 rue du Théâtre Perpignan

Conférences du mois de janvier 2008 sur Poitiers
Les ateliers de l'âme
Le Samedi 12 Janvier 2008 à 14:00
Centre Rose-Croix d'Or, 98, rue des Joncs 86000 POITIERS

Expérience de mort imminente (NDE)
Le Vendredi 25 Janvier 2008 à 20:30
Best Western Masqhotel, 17 r Ouvrage à Cornes 17000 LA ROCHELLE - Entrée : 5 Euros

Conférences du mois de janvier 2008 sur Rennes
Les ateliers de l'Ame
Le Samedi 05 Janvier 2008 à 10:00
Centre Régional Rose-Croix d'Or, 16 route de Fougères - CESSON-SEVIGNE

L'ALCHIMIE SPIRITUELLE DE LA ROSE-CROIX
Le Mardi 15 Janvier 2008 à 20:30
NANTES, Hôtel Kyriad, 8 allée du commandant Charcot

Conférences du mois de janvier 2008 sur Toulon-Nice
EXPERIENCE DE MORT IMMINENTE (NDE) : UN SENS SPIRITUEL ?
Le Vendredi 11 Janvier 2008 à 20:00
HOTEL KYRIAD, 6 RUE E. PHILIBERT (PLACE DU PIN) - NICE

