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« L’âme vraie ne se laisse pas tirer hors de son fond, car elle
possède l’étincelle divine, et son désir ne peut être comblé que
par Dieu Lui-même. Je dois fuir la forme, chercher le fond de
mon coeur, hausser mon esprit vers Dieu pour pouvoir ne
faire qu’Un avec Lui. »
« Dieu est plus proche de moi que je ne le suis de moi-même.
Qui fait sien cela, entrera dans la liberté. »
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Le Chemin du Coeur
Le coeur est le grand chantier de travail; là s’accomplit ce que l’on nomme, dans notre Ecole
Spirituelle, “l’opus magnum”, le Grand OEuvre.
Ce n’est pas un chemin sur lequel on se déplace
littéralement; on ne s’en va pas de là où l’on est,
on ne se quitte pas soi-même, non, on reste très
consciemment au milieu de ce qui vit dans
notre propre coeur au moment présent; on
pénètre en soi-même — voilà le chemin.
Mais c’est là, précisément, que gît la difficulté.
Nous avons toujours tendance à sortir de nousmême, à ne plus être attentif à ce qui, à l’instant, se passe en nous, y vit, y travaille, s’y
agite, s’y meut et souvent y bouillonne. Nous
regardons plutôt les autres. Nous portons plutôt
notre attention sur des choses et des situations
extérieures à nous. Les mouvements de notre
propre coeur sont parfois si subtils que nous ne
les remarquons pas. Le chercheur sur le chemin doit pourtant apprendre à en devenir conscient.
Il doit en même temps essayer d’entrer dans son propre chantier intérieur. Après chaque sortie
hors de nous-même, il faut y retourner, revenir dans le laboratoire là où “l’opus magnum” doit
s’accomplir, redescendre au plus profond de notre coeur.
Cela exige de l’attention et de la conscience. C’est notre conscience qui détermine si quelque
chose se passe en nous, si un changement intervient. “Tel état de conscience, tel état de vie.” Voilà
la formule clef sur le chemin du changement véritable de notre vie, puis de la régénération de
notre vie.
Qu’entendons-nous par le mot coeur? Le coeur est effectivement l’organe, dans notre poitrine, le
plus concerné par les processus sanguins. Comme vous le savez, l’Ecole Spirituelle parle des cinq
aspects de la conscience, des cinq fluides de la conscience. Le sang est l’un d’eux. C’est le premier
et le plus matériel aspect de la conscience. Il est chargé de conscience, il en est rempli. Pour parler de façon imagée, le sang est une conscience qui circule, une conscience fluide. C’est pourquoi
elle est si fortement magnétique. La qualité du sang détermine la qualité de la conscience. La perte
de sang entraîne la perte de conscience.
Ce que nous mangeons, buvons, inspirons, se retrouve dans notre sang. Les matières nutritives
déterminent la nature du sang et, par extension, la conscience. Ces matières nutritives sont très
différentes; elles consistent en matières solides et liquides, en air ou substance respiratoire, en gaz
et en rayonnements divers: rayonnements électromagnétiques, rayonnements de nature
éthérique, astrale et mentale, rayonnements radio-actifs. Nous ingérons beaucoup de ces matières
nutritives, souvent sans le savoir et contre notre gré. Ces nourritures absorbées par le sang influencent le sang, le premier fluide de conscience.

Cette conscience fluide est colligée dans le coeur
puis en ressort, cela sans interruption, la vie
durant. Le coeur physique est donc, au sens littéral, le centre du premier fluide de conscience.
Tout le sang ou fluide de conscience est donc concentré dans le coeur, et, à partir du coeur, propulsé de nouveau vers toutes les parties du corps,
dans les moindres recoins. Voilà la raison pour
laquelle le coeur est qualifié de centre de conscience. Tout ce qui vit et remue dans notre coeur
y entre puis, de là, rayonne. C’est pourquoi ce laboratoire est souvent dans une grande tension, très
souvent soumis à une très forte pression.
En général nous appelons sentiment l’activité
de conscience du coeur, et pensée, l’activité de
conscience de la tête. Nous ressentons dans le
corps entier les mouvements de la conscience
sanguine et, lorsque nous y portons notre attention, nous sentons ces mouvements confluer
dans le coeur, au centre du sentiment. Le sang
nourrit également le cerveau. Le sang est indispensable aux processus mentaux qui se
déroulent dans la tête. Les pensées sont
précédées et suscitées par les sentiments, par
l’impulsion des émotions. Ces processus s’accomplissent le plus souvent si rapidement que
c’est à peine si nous pouvons les suivre. Mais,
sans le coeur, sans le sang, aucune pensée ne
pourrait naître.
Le coeur est donc le chantier le plus important
du renouvellement de la conscience et de la vie.
Oeuvrer dans ce chantier implique de purifier
le coeur.
Examinons à présent l’oeil humain. Au centre
de l’iris, il y a la pupille. La pupille n’est pas un
organe déterminé. C’est une ouverture dans
l’iris, un orifice, un vide. Ce n’est pas quelque
chose, ce n’est rien. Nous percevons la pupille
comme un espace sombre au milieu de l’oeil.
Cette ouverture est obscure parce que presque
toute la lumière qui s’y projette à l’intérieur, à
travers les sombres parois de l’oeil, est absorbée.
Derrière la pupille, derrière cette ouverture, se
trouve la lentille. Celle-ci reçoit la lumière qui

a pénétré, et la dirige plus avant vers la rétine,
la membrane la plus interne de l’oeil, qui transmet les impulsions de la lumière aux nerfs
optiques.
Sans la pupille, sans cette ouverture, sans ce
“rien” ou ce vide, la lentille ne pourrait capter
aucune lumière. Voir serait impossible.
À l’instar de l’oil, dans le coeur se trouve un
organe de conscience très spécial, un point
extrêmement sensible. Nous pouvons comparer
ce point à la lentille de l’oeil. C’est un organe de
vision, un organe capable de percevoir de façon
bien supérieure aux “sentir, penser et voir” de la
conscience dialectique limitée. On pourrait dire
de lui que c’est l’oeil divin du coeur, le coeur du
coeur. Les Rose-Croix classiques la désignaient
comme la Rose, l’Ecole Spirituelle de la RoseCroix d’Or, comme l’étincelle d’esprit ou Rose
du coeur.
Jacob Boehme compare Dieu à un oeil, un oeil
universel qui voit tout, un oeil qui peut être
actif dans le coeur humain parce qu’ilposséde
une lentille. La lentille toutefois ne reçoit, ne
perçoit la lumière que s’il y a une pupille, une
ouverture, un vide. Le mot pupille, dérivé du
mot latin “pupilla”, signifie: petit homme,
homme mineur, qui a besoin d’une direction,
qui doit encore apprendre. Le mot anglais pupil
qui veut dire
“élève”. Par la
pupille de l’oeil se
reflète la petite
image de l’homme.
On pourrait dire
que,
dans
la
pupille, par cette
ouverture, par ce
vide, l’homme est
ramené à de très
petites
proportions. “Je dois diminuer, je dois décroître; et
Lui, l’Autre en moi, doit croître. La nouvelle
vision, l’oeil divin, l’autre homme en moi, doit
grandir.”

La pure lentille du coeur voit uniquement si le
coeur est pur et vide; s’il y a dans le coeur une
pupille, une ouverture, un élève, un homme qui
devient toujours plus petit. Etre un élève véritable, c’est entrer dans le chantier du coeur, là
où confluent les milliers de mouvements de la
conscience et, au milieu de toutes ces impulsions, diminuer de plus en plus. Etre élève, être
une “pupille”, signifie: diminuer, devenir vide,
devenir silencieux devant l’Autre. Plus on
devient élève, plus on diminue. Les souillures
du moi disparaissent de plus en plus devant la
lentille divine.
Quelles sont les souillures du moi qui troublent
la vision de l’oeil divin du coeur? Nous en nommerons trois, toutes les autres en dérivent d’une
manière ou d’une autre. Ce sont: la convoitise,
l’antipathie, le non-savoir.
Convoiter c’est désirer, attirer à soi, attirer
magnétiquement. Avoir de l’antipathie, c’est
repousser, refuser, rejeter magnétiquement. Le
non-savoir est l’état de conscience dont la
Bible dit: “Mon peuple se perd faute de connaissance”, parce qu’il est sans Gnose, sans
connaissance de soi, sans vraie connaissance
de la réalité qui nous environne, sans connaissance de la situation qui apparaît quand nous
nous élevons au-dessus de nous-même et de
cette réalité, pour les vaincre. L’organe sensible qui correspond au centre du microcosme
est également comparable à l’or. L’or n’apparaît pas sous une forme pure, homogène, dans
cette nature. Il est toujours mêlé à des
minéraux, à des roches, à des impuretés. On
obtient de l’or pur en le chauffant, en le fondant et en le distillant pour faire disparaître les
impuretés.
Comment, dans notre coeur, libérer de toute
impureté la pure lentille d’or? Cela est possible
en faisant fondre, en faisant progressivement
disparaître dans le coeur les trois souillures du
moi. En distillant la convoitise, l’antipathie et
l’ignorance. Nous avons, certes, des besoins de
première nécessité: nourriture, habillement,
logement, soins du corps, relations, contacts

avec autrui et avec l’environnement. La qualité
et la quantité de ces besoins fondamentaux
varient selon les individus. Il n’y a pas deux
hommes qui se ressemblent. Chacun voit dans
son propre coeur et non dans celui d’autrui. Le
propre coeur de chacun est son propre chantier
de travail.
Nourriture, habillement, logement, soins du
corps, contacts avec autrui et l’environnement,
tous ces besoins de base de l’homme terrestre
ne sont pas des impuretés, ce sont des nécessités. Mais tout ce qui dépasse le nécessaire peut
devenir impureté. Se nourrir est nécessaire.
Mais si cela dépasse le nécessaire, alors cela
devient de la convoitise. Le corps a besoin de
nourriture; les sens, la vie des pensées et des
sentiments ont besoin de nourriture. Il existe,
comme nous l’avons dit, de nombreuses sortes
d’aliments. Lorsque, dans le fait d’absorber de la
nourriture, on excède la nécessité, c’est le commencement de la convoitise.
Si, en opposant un refus pour se protéger, on
excède la nécessité, c’est l’antipathie qui commence à se manifester, puis la haine grandira. Si
tout cela ne pénètre pas notre
conscience, si nous ne reconnaissons pas les
impuretés et restons fermés aux grandioses possibilités qui reposent en nous, nous demeurons
dans l’ignorance. Il faut que l’or de notre coeur
soit épuré. La lentille cristalline ne remplit sa
fonction que s’il y a une ouverture, une pupille.
Voilà, dans un sens très spécial, le processus de
la pupille, le processus de l’élève.
L’Ecole spirituelle est une communauté
d’hommes, d’élèves qui “diminuent afin que
l’Autre en eux puisse croître”, afin que la
lentille divine reçoive la lumière et que s’éveille
la nouvelle vision. Une telle communauté
forme aussi, dans son ensemble une grande
lentille, le miroir voyant de la lumière. En
faisant fondre les impuretés, l’or se purifie dans
le coeur et commence à briller. Plus le coeur est
vide, plus grande est la brillance. Un homme au
coeur vraiment vide vit du centre de lui-même.
Il suit le chemin d’or du milieu. Il agit, pense,

ressent et voit à partir du centre, du milieu; il ne
connaît plus d’extrêmes; toute impureté, quelle
qu’elle soit, est subie comme quelque chose
d’extrême, à l’écart du milieu, quelque chose
qui ne vient pas réellement du milieu. Le centre, le milieu microcosmique est le soi réel. Un
homme qui vit réelement de ce centre éprouve
l’autonomie véritable.
“Auto” signifie “soi” en grec; “nomos”, également en grec, peut se traduire par loi, mélodie,
nom. Autonomie est donc: la loi du soi réel.
L’homme terrestre, dépendant des besoins de
base, dépendant aussi des trois grandes souillures que sont la convoitise, l’antipathie et l’ignorance, est limité par elles, ne sera jamais un
homme autonome, cela est impossible.
L’homme autonome est l’Autre en nous, la
“mélodie émanant du milieu”. Cet Autre se fait
connaître à travers nous si, dans notre coeur,
nous diminuons devant Lui, lorsque le coeur
devient vraiment vide, pur.
L’homme qui travaille sur soi rayonne spontanément sur les autres. Non parce qu’il le veut,
mais cela se produit de soi- même, cela émane
du centre de lui-même. Sa volonté se tait.
Travailler sur soi et en soi, c’est travailler pour
les autres, c’est ouvrir, pour ses semblables, le
chemin menant jusqu’à l’or du milieu.
“La création attend avec un ardent désir la
révélation des fils de Dieu” dit Paul. Percevez
cette attente ardente et pénétrez dans le
chantier de travail de votre coeur.

Sagesse

Tat : ß...De quelle matrice et de quelle semence na|“t l ’ homme ve¤ ritable ? 
Herme' s : ß De la Sagesse qui pense dans
le Silence, et de la semence qui est
l ’ Unique Bien, mon fils. 

ß De quelle semence, de quelle matrice
l ’ homme rena|“ t-il ? De la Sophia, c ’est-a' dire de la Sagesse. Nous pensons peute“ tre, comme beaucoup, que la sagesse est
une sorte de connaissance supe¤ rieure,
plus vaste. On parle, par exemple, de la
connaissance de la sagesse. Ainsi on pourrait supposer que la sagesse doit e“ tre perc ue intellectuellement, peut e“ tre connue
intellectuellement, donc assimile¤ e par
l ’ intellect. Ne commettez pas cette erreur
si commune. Dans le monde dialectique,
le sage, qui soi-disant posse' de la ß Sophia , est celui qui fait des recherches intellectuelles dans toutes les directions.
Quand il a comple' tement e¤ puise¤ les sources vers lesquelles il s ’est tourne¤ , il e¤ difie
sa propre conception a' partir des connaissances accumule¤ es. Ce peut e“ tre une ide¤ e
tre' s bien formule¤ e, une the¤ orie susceptible
d ’e“ tre qualifie¤ e de juste et bonne sous
beaucoup d ’aspects, mais en tant que
construction intellectuelle, elle reste toujours une spe¤ culation, appre¤ cie¤ e pendant
un temps, imite¤ e, choisie dans la vie
comme fil conducteur. Mais quelques anne¤ es apre' s, un second sage vient contredire cette premie' re conception, ce pre-

mier fruit de la sagesse dialectique, de
l ’ imagination et de la spe¤ culation. Alors
se de¤ veloppe une nouvelle mode philosophique.
Ces e¤ quipe¤ es intellectuelles si
connues, et souvent si parfaitement ste¤ riles et trompeuses, n’ont rien a' voir avec
ce qu’entend Herme' s lorsqu’ il parle de
la matrice de la Sophia. Il envisage ici la
sphe' re d ’activite¤ des quatre corps, des
quatre aspects de notre personnalite¤ : le
corps mate¤ riel, le double e¤ the¤ rique, le
corps astral, et le pouvoir mental. Nous savons que ce sont les e¤ thers du corps e¤ the¤ rique qui conservent en e¤ tat le corps physique. Si ces e¤ thers n’ y circulent que faiblement ou lentement, cela provoque toujours une perturbation ou un affaiblissement du corps physique.
Ce sont les e¤ thers qui garantissent
l ’ inte¤ grite¤ du corps physique. Le corps
e¤ the¤ rique est mu“ par les radiations astrales
du corps astral. Le corps astral devrait, en
fait, vivre totalement du ve¤ ritable pouvoir
mental. Et le pouvoir mental devrait entie' rement respirer dans la Sophia. C ’est une
matie' re encore plus subtile et plus noble
que la substance mentale.
Mais a' aucun point de vue le pouvoir
du penser de l ’ homme physique n’a encore atteint la maturite¤ ; non, on ne peut
me“ me pas dire que l ’ homme ne¤ de la nature posse' de un corps mental ! Celui-ci
n’est encore que rudimentaire. dans l ’e¤ tat
actuel de l ’ homme physique, le corps
mental ne peut trouver d ’ impulsion

pour son de¤ veloppement, et le pouvoir du
penser de l ’ homme d ’aujourd ’ hui est
dans l ’ impossibilite¤ d ’atteindre la maturite¤ .
Les organes de l ’ intellect et leurs fonctions ne constituent que la base du corps
mental re¤ el, noble et ve¤ ritable. Dans
notre e¤ tat actuel, le penser infe¤ rieur est
entie' rement mu“ par les trois ve¤ hicules infe¤ rieurs de notre personnalite¤ . C ’est pourquoi l ’ homme physique ne peut jamais
s ’e¤ lever au-dessus de l ’e¤ tat acquis a' sa
naissance dans la nature ; sa pense¤ e est, et
reste, de la terre, terrestre ; en lui, aucune
manifestation de la Sophia si peu que ce
soit. Car l ’ homme physique se nourrit de
la matie' re astrale de la nature de la mort.
Repre¤ sentez-vous bien cela. Vous e“ tes
dans votre personnalite¤ dialectique : corps
mate¤ riel, double e¤ the¤ rique et ve¤ hicule as-

tral. Au mieux, votre pouvoir de penser se
distingue par un foyer plus ou moins lumineux a' la hauteur du sanctuaire de la te“ te.
Avec un tel corps mental, impossible de
s’abreuver a' la source de la Sophia ! Pourtant il faut que votre personnalite¤ se maintienne. Donc elle se nourrit ne¤ cessairement
de la matie' re astrale de la nature de la
mort. Voila' la re¤ alite¤ . Vous ne vivez pas,
vous e“ tre ve¤ cu. L’ homme est prisonnier
du contre-mouvement, le mouvement
d ’opposition, dont nous avons si souvent
parle¤ .Voila' la re¤ alite¤ . 

(La Gnose originelle e¤ gyptienne,Tome IV,
chap.XIX, Jan van Rijckenborgh, Rozekruis
Pers, Haarlem, Ed.du Septe¤ naire, rueTourtel
Fre' res, F 54116,Tantonville.)

Question : Qui est Herme'sTrisme¤giste ?

Re¤ponse : Herme'sTrisme¤giste, nom grec, est la personnification d’une suite
d’enseignements provenant de la Sagesse originelle de l’ Egypte ancienne. (Le
dieu des e¤critures y avait nomToth). ß Trisme¤giste , le trois fois grand, est un
terme e¤voquant l’e¤tat glorieux, sublime, de l’esprit, de l’a“me et du corps. La
philosophie herme¤tique, qui remonte a' des milliers d’anne¤es, rapporte en
de¤tail comment appara|“ t l’a“me nouvelle revivifie¤e, ce qu’ il faut faire ou non a'
cet effet, comment cette nouvelle a“me est touche¤e par l’ Esprit et les conse¤ quences qui en re¤sultent. La Gnose originelle de l’ancienne Egypte est toujours
actuelle et, pour le Rose-Croix d’aujourd’ hui, une source importante d’ inspiration.
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La Vie est magique... Et nous
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Accueil-Information au Centre de POITIERS
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Qui suis-je demain ?
Le Mercredi 07 Mai 2008 à 20:30
Salle Blanqui N°2 - derrière l'Hôtel de Ville, 87000 LIMOGES

Qui suis-je demain ?
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Hôtel Saint Nicolas, 13, rue de la Sardinerie 17000 LA ROCHELLE
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REINCARNATION OU LIBERATION
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NANTES, Librairie Différences, 35, Chaussée de la Madeleine (entrée libre)

LES ATELIERS DE L'AME
Le Samedi 24 Mai 2008 à 14:00
RENNES, Centre de la Rose-Croix d'Or, 16 route de Fougères, 35510 CESSON-SEVIGNE
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ATELIER ESPACE DU ROBEC :
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Les Evangiles Secrets
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Conférences du mois de mai 2008 sur Toulon-Nice
L'OCCIDENT CHRETIEN, VOIE DE SAGESSE
Le Samedi 24 Mai 2008 à 20:00
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