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Parabole de la Naissance d’ une Coupe
Narration portant sur le processus de devenir de la conscience humaine, du commencement jusqu’a' sa haute destination, en passant par les nombreuses phases de transformation.

Inconsciente, plonge¤ e dans l ’obscurite¤ ,
l ’argile dort. Au me“ me moment, dans
la clarte¤ du jour, l ’attendent un ma|“tre-potier, un tour, un lieu frais, un
four, un certain laps de temps, un certain champ de conscience. Pour cuire
une coupe, on ne peut prendre n’ importe quelle terre. Il faut de l ’argile.

Qu’est-ce que l’argile ? Imaginons qu’au
cours d ’ interminables processus, au fil
d ’ innombrables rotations terrestres, des roches se soient fissure¤ es, qu’apre' s des e' res et
des e' res, ces mine¤ raux se soient trouve¤ s entra|“ ne¤ s vers la mer, aient sombre¤ dans les
profondeurs oce¤ aniques, ou' ils gisent, subissant jour et nuit la pression de l’e¤ le¤ ment
aquatique. Combien dure une nuit cosmique ? Un jour cosmique ? Combien de
changements climatiques, a' l’e¤ chelle des pe¤ riodes glaciaires et de la formation des glaciers, combien de transformations ge¤ ologiques, a-t-il fallu pour ramener a' la surface
ce qui, si longtemps, e¤ tait reste¤ a' s’e¤ laborer
dans les fonds marins ? Voila' comment s’est
forme¤ e l’argile.
L’ herbe a pousse¤ et recouvre tout depuis longtemps. Qui sait ou' trouver de
l ’argile propre a' la fabrication de poteries ? Le ma|“ tre. Il o“te la couche d ’ humus
et extrait l ’argile. Il transporte la pre¤ cieuse
substance dans son atelier et la nettoie.
Inerte, l ’argile subit le contact, le changement ; il fait jour autour d ’elle, mais elle
n’en sait rien, ne comprend rien.
Tout ce qu’elle sent, ce sont les mains
du potier qui l ’empoignent, la malaxent.
Elle est triture¤ e, de¤ forme¤ e, transforme¤ e.

Sa masse fertile, encore inanime¤ e, est parcourue d ’un fre¤ missement, mais elle ne
comprend toujours rien. Ne¤ anmoins, le
processus a commence¤ .
L’artisan a conc u une merveilleuse
roue qu’ il actionne, car elle ne peut tourner d ’elle-me“ me. Et pourquoi donc ?
Parce que tout doit retourner la' d ’ou' il
vient. La roue est fixe¤ e a' un essieu vertical.
Vertical, comme l ’axe des e¤ toiles oriente¤
vers le centre de l ’ Univers. Chaque tour
de potier posse' de un axe oriente¤ , lui, vers
le centre de la Terre. Les essieux de voitures obe¤ issent au me“ me principe, a' ceci
pre' s qu’ ils sont horizontaux.
Maintenant, le prodigieux plateau tournant du ma|“ tre-potier est mis en mouvement avec, pose¤ dessus, une motte d ’argile,
sans forme, tire¤ e du chaos, et en liaison avec
le centre de la terre par l’axe du tour.
Le ma|“ tre prend dans ses mains expertes
la masse de glaise en vue de donner une
forme a' ce qui, surgi de l’ informe, devra recevoir un contenu. Ainsi, pas de contenu
sans forme, ni de forme sans contenu.
Il commence par l’ouvrir en deux et
l’asperge d ’eau. Puis, il enfonce ses doigts
et l’ß informe . Alors, comme par enchantement, tout se transforme, et une forme appara|“ t. Humide et luisante, l’argile tournoie
sur le plateau rotatif. Elle rit et s’exclame :
ß Regardez, c ’est bien moi ! 
Le ma|“ tre sait ce qu’ il fait ; il sent ce
qu’ il fait. Son geste est habite¤ par les re' gles
de l’art. Ainsi en est-t-il fait selon sa volonte¤ :
que l ’argile devienne une coupe. Elle tourne
sur son axe inte¤ rieur. De ce fait, elle ne de¤ vie
pas de sa pre¤ destination, toute abandonne¤ e aux mains sereines du potier qui la
guide vers son parache' vement. Autour de

l’axe, sa forme se dessine dans l’espace.
LaoTseu dit : ß Le potier a malaxe¤ l ’argile jusqu’a' ce qu’ il ait obtenu une coupe
a' boire ; de rien, il a fait quelque chose
d ’utile . La coupe est un objet utile. L’espace cre¤ e¤ en elle peut tout contenir ; prisonnier de la coupe il se laisse occuper,
emplir, vider, contenir. Il ne veut rien ;
seulement e“ tre utile, servir.
Mais n’allons pas trop vite. Pour l ’ instant, elle est encore tout a' sa joie. Elle
s ’amuse du jeu des rotations qui commencent a' ralentir jusqu’a' l ’arre“ t complet.
Comme un enfant, la coupe veut s ’e¤ crier :
ß Encore une fois !  Mais le potier la retire
du plateau. Elle ressent, alors, la me“ me indicible douleur que celle qu’elle avait
e¤ prouve¤ e, lorsque l ’artisan l ’avait extraite
de la couche de terre, dont elle e¤ tait engendre¤ e. Cette fois, il la retranche de la planchette du tour, dans la rotation duquel elle
a acquis une deuxie' me nature. Elle se souvient, maintenant, de son origine, du gisement aux profondeurs de cette terre, dont
elle ne percevait rien de la rotation.
Sur ces entrefaites, la coupe sent
qu’on la de¤ place dans un geste ample ;

elle se retrouve calme et paisible,
chaude, molle et humide, a' cote¤ de plein
d ’autres coupes. Elle les voit, aligne¤ es
pre' s d ’elle : des fre' res et des surs de
tailles et de formes les plus diverses,
offrant un aspect brillant. Oui, elle se
sent chez elle. Plus loin, a' l ’autre bout
du se¤ choir, sont range¤ es d ’autres coupes
similaires, mais qui ont un aspect mat et
ne donnent pas l ’ impression d ’e“ tre vivantes. Elles sont rigides, ternes. Alors
que nous, de ce co“te¤ -ci, expose¤ es a' la
lumie' re, nous sommes brillantes !
Chaque jour, de nouvelles coupes naissent entre les mains du ma|“ tre. Fra|“ ches et
molles, il les de¤ pose sur le se¤ choir. Puis, au
fur et a' mesure que la place se libe' re, il les
fait glisser, les pousse vers le fond, de plus
en plus loin de la lumie' re du jour ; de plus
en plus loin de la douce humidite¤ , il les
pousse vers le froid. Les nouvelles arrivantes sont aux premie' res loges ; elles regardent les choses se de¤ rouler. On sait que
l ’on va vers toujours plus de se¤ cheresse,
de silence, d ’attente.
De temps en temps, le ma|“ tre vient chercher une se¤ rie de coupes se' ches et refroidies
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pour les mettre au four. C ’est une phase de¤ licate qui requiert la plus grande minutie
afin d ’e¤ viter que la moindre pie' ce ne se
brise ou ne se fissure. Il les place avec pre¤ caution en rangs serre¤ s, et quand le four est
comble, il verrouille la porte. Il re' gne une
joyeuse atmosphe' re, car on sait maintenant
qu’aucune pie' ce ne sera rejete¤ e, aucune ne
retournera au gisement primitif, aucune ne
retournera sur le tour, ni au trempage. On
attend calmement. On a bien entendu dire
qu’ il doit se passer quelque chose d ’extraordinaire, d ’ incroyable, quelque chose
comme de la lumie' re. C ’est ce qu’on a entendu... on ne sait pas ce qui va se passer. En
attendant, on se tait.
Le ma|“ tre, qui a monte¤ toute l ’ope¤ ration, sait ce qu’ il fait. C ’est son me¤ tier. Il
conna|“ t ses cre¤ atures, ses cre¤ ations. La
cre¤ ature sait ne faire qu’un avec le ma|“ tre.
L’ heure est a' la joie. Joie de la chaleur du
four, joie de la naissance de nouvelles coupes. Dans le four, elles perdent leurs ultimes particules d ’eau, par rupture des liaisons chimiques. Le feu purificateur permet a' la maturation de s ’accomplir. Des
heures durant, elles restent enferme¤ es ensemble dans le four. Dans les te¤ ne' bres de
l ’ inconscient se fait comme une aube. Des
contours se dessinent. L’il inte¤ rieur
s ’ouvre, et contemple. D ’ou' vient cette
clarte¤ ? On ne voit rien. Nulle flamme,
nul soleil qui luise. Chacune, pourtant,
commence a' voir les autres de plus en
plus distinctement. C ’est comme une aurore, juste avant le lever du soleil. Chaque
coupe brille doucement d ’un e¤ clat inte¤ rieur, dans un calme parfait et dans la
conscience de l ’axe. La clarte¤ grandit.
Elle provient d ’une re¤ verbe¤ ration inte¤ rieure. Toutes ensemble, les coupes sont
pe¤ ne¤ tre¤ es d ’une chaleur indescriptible,
et de lumie' re.Toutes, pe¤ ne¤ tre¤ es de lumie' re
radiante, se tiennent dans l ’ illumination.
Maintenant, elles savent. Elles se souviennent de la chaleur dont elles sont issues.
Ce n’est pas par nous-me“ mes que nous

avons e¤ te¤ tire¤ es de l ’argile. Ce n’est pas
de notre fait que l ’axe se soit dresse¤ en
nous. Ce n’est pas nous-me“ mes qui nous
sommes purifie¤ es dans le feu.
Nous sommes, certes ; mais pas par nousme“ mes.
Nous sommes dresse¤ s suivant notre axe en
Tao.
Tout l ’ancien est dissous dans ce savoir. Nous avons comple' tement durci.
Commence maintenant le refroidissement. Le moment est venu d ’apprendre
la patience, dans l ’attente du nouveau.
Le passage par le feu est un avant-gou“t
d ’une re¤ alisation, d ’un accomplissement
dans la lumie' re e¤ ternelle. Maintenant les
coupes, malgre¤ leur fragilite¤ , ont une utilite¤ car, au cours de ce processus de naissance, elles auront appris a' attendre, recevoir, donner, servir.
On leur ouvre la porte. Une nouvelle
phase commence. Extraites de l ’espace
qui, tout a' l ’ heure, e¤ tait encore une fournaise, elles sont introduites dans un
monde qui bru“le d ’un autre feu. Un feu
terrestre. Elles se tiennent encore en
rangs serre¤ s. Mais voici qu’arrivent les
nouveaux ma|“ tres, les nouveaux proprie¤ taires, qui les trient et les se¤ lectionnent.
Chaque coupe se voit attribuer une
place et une fonction a' remplir. Avec le
temps, elles sont devenues vieilles, tre' s vieilles. Elles ne re¤ clament ni contenu, ni vacuite¤ . Elles n’attendent rien. Elles se tiennent, jour et nuit, en pure disponibilite¤ . Certaines sont tre' s appre¤ cie¤ es, tre' s pre¤ cieuses
aux yeux des hommes. D ’autres sont tre' s
endommage¤ es : que peuvent-elles au fait
d ’exister ? Ne sont-elles pas, elles aussi, passe¤ es par l ’eau et le feu ? N’ont-elles pas e¤ te¤
dresse¤ es suivant le me“ me axe vertical ?
Et le ma|“ tre ? Il contemple de haut les
axes, et rit. L’axe ? Vu d ’en haut, juste un
point. Un point comme un grain de poussie' re d ’argile, comme une bulle d ’air dans
une goutte d ’eau. Comme l ’ infime semence qui bru“le dans mon cur.

Le son de l’univers
A l’aube des temps, le son est la puissance
de manifestation de l’univers, a' laquelle
il doit sa cohe¤ sion. Dans la Bible, il est dit
que le Verbe re¤sonne au commencement
et cre¤e les mondes. Dans les textes hindous,on voitVishnou,le chantre supre“ me,
e¤ veiller les mondes a' l’existence. Et dans
la Doctrine Secre' te, Madame Blavatsky
e¤ crit a' la troisie' me stance : ß La vibration
se propulse et touche de ses fulgurantes ailes l’univers entier, et son germe, qui demeure en les te¤ ne' bres : les te¤ ne' bres
planant au-dessus des eaux endormies de
la vie .

Autant de textes fondamentaux e¤ voquant, de fac on quelque peu voile¤ e, l ’origine des temps, et e¤ tablissant que le son est
une e¤ manation de l ’ Inconnaissable, qu’ il
suscite et sous-tend l ’existence de toute
chose.
Dans la Cosmogonie des Rose-croix,
Max Heindel parle de la propagation des
vagues de sons ou vibrations : ß Si l ’on
frappe un diapason on e¤ veille, dans un diapason voisin de me“ me ton, les me“ mes vibrations, tout d ’abord faiblement ; mais si
les coups sont re¤ pe¤ te¤ s, les vibrations du
deuxie' me diapason sont de plus en plus
fortes, jusqu’a' ce qu’elles soient e¤ gales a'
celles du premier. Ce phe¤ nome' ne se pro-

duira me“ me si les diapasons sont place¤ s a'
une distance de plusieurs me' tres l ’un de
l ’autre. Me“ me si l ’un d ’eux est mis sous
un globe de verre, le son qui e¤ mane de
celui qu’on frappe, pe¤ ne¤ trera le verre, et
l ’ instrument sous globe re¤ pondra en faisant entendre la me“ me note.  (p. 365)
Pour que deux diapasons produisent la
me“ me vibration, il faut qu’ ils aient le
me“ me ton. Les vibrations exercent une influence sur la matie' re. Elles peuvent aussi
bien construire que de¤ truire. Tout le
monde conna|“ t l ’expe¤ rience qui consiste
a' re¤ pandre un peu de poudre fine sur une
plaque de cuivre, ou de verre, et a' faire
glisser un archet sur le bord de la plaque :
les vibrations obtenues communiquent a'
la poudre diverses formes ge¤ ome¤ triques.
La voix humaine peut e¤ galement produire
de telles figures, le me“ me ton induisant
toujours la me“ me forme.
Il re¤ sulte de ceci qu’aucun corps ne
peut, a' partir d ’un son initial, entrer en
re¤ sonance que s ’ il posse' de une ß tonique 
correspondante. On conna|“ t la liaison
existant entre les sons et les couleurs.
Tous deux sont des phe¤ nome' nes vibratoires. A chaque son correspond une couleur
spe¤ cifique. On parle me“ me de couleur sonore. Un me“ me son comporte, selon sa
hauteur de ton, des nuances claires ou
sombres. Les couleurs rendent les formes
visibles ; ainsi, l ’on peut comprendre que
les sons produisent des formes.
Les sons re¤ gissent la vie.

Le rayon d ’action des vibrations ne
s ’e¤ tend pas seulement au domaine de l ’expression orale, mais aussi au plan e¤ motionnel, car la parole peut re¤ conforter ou

briser. On peut se trouver affecte¤ par des
vibrations d ’e¤ tats e¤ motionnels, tels que la
cole' re, la me¤ chancete¤ , le chagrin. Nous savons que la musique exerce une influence
tanto“t d ’e¤ le¤ vation, voire me“ me de gue¤ rison, tanto“t de dislocation psychique, de
nivellement par le bas des masses ; il suffit
de penser a' l ’usage re¤ pe¤ titif de sons tonitruants dans les productions musicales
contemporaines. Immerge¤ dans ce chaos
sonore, l ’e“ tre humain toujours en que“ te
d ’e¤ quilibre, de bonheur, de bases rassurantes, s ’efforce de rester debout et de
progresser du mieux qu’ il peut.
Dans la vie, la rencontre d ’un partenaire apporte une certaine ple¤ nitude.
Deux personnes se trouvant en re¤ sonance
mutuelle, ont le sentiment de conna|“ tre
l ’ harmonie. Cette expe¤ rience, cependant,
ne tempe' re pas longtemps le sentiment
d ’ incomple¤ tude, provenant de la rupture
avec le son primordial de notre origine,
qui reste attache¤ a' notre e“ tre. L’ harmonie
e¤ tablie avec le partenaire, ne peut faire oublier la rupture fondamentale avec l ’origine. Le chagrin et la douleur, e¤ prouve¤ s
au moment de la perte de l ’e“ tre cher, sont
aussi ceux de la perte de cette re¤ sonance, a'
l ’unisson de la note fondamentale
commune aux deux conjoints. On se sent
d ’autant plus de¤ sempare¤ que l ’ harmonie
d ’un couple cre¤ e un sentiment de se¤ curite¤ . On est alors seul, face a' soi-me“ me,
sans vouloir seulement atte¤ nuer tant soit
peu le chagrin et le vide laisse¤ s par la disparition de l ’aime¤ (e). Dans notre vie, c ’est
toujours par un e¤ ve¤ nement tragique et
violent, que nous sommes amene¤ s a' un
point de rupture inte¤ rieur, confronte¤ s au
ß pourquoi ? . Un e“ tre conscient n’e¤ vincera pas la question du sens de la vie. Et si
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le de¤ sir de re¤ ponse est un authentique cri
du cur, la vibration e¤ mise e¤ veillera le
son primordial. Il est transperce¤ comme
par un e¤ clair, et pousse¤ sans e¤ quivoque a'
une recherche inte¤ rieure. Celui qui se
laisse guider par cette incitation cate¤ gorique, finira par entrer en contact avec le
son de l ’Origine dans son e“ tre intime. Le
son est l ’ Esprit, la connaissance, la vie.
La Parole du commencement

La Parole, qui re¤ sonne au commencement est le son cre¤ ateur ; la vibration qui
se propage au-dessus des te¤ ne' bres et les effleure, ne doit pas e“ tre confondue avec les
sons que nos oreilles perc oivent. Nous
n’entendons que des sons exte¤ rieurs. Le
Verbe est la re¤ sonance inte¤ rieure de l ’ Esprit, lumie' re, force, joie et vie, dans l ’e¤ nergie originelle. Il re¤ sonne en continu, cre¤ ateur et glorieux, libre de l ’espace et du
temps. Emporte¤ par le courant descendant, l ’ homme originel s ’est enfonce¤
dans le monde de la matie' re, et le son primordial qui re¤ sonnait en lui s ’est affaibli.
Devenu une cre¤ ature tourne¤ e vers l ’exte¤ rieur, il a toutes les difficulte¤ s a' percevoir
le Verbe. Maintenant, c ’est la personnalite¤ -moi qui donne le ton. Le son de l ’Origine est recouvert par une multitude de
bruits, tant a' l ’exte¤ rieur qu’a' l ’ inte¤ rieur.
C ’est a' peine si l ’on s ’entend les uns les
autres, et encore moins si l ’on entend
son propre son, son propre ß silence  inte¤ rieur. L’ homme, conc u a' l ’origine
comme un instrument destine¤ a' faire re¤ sonner les harmoniques de l ’a“ me, comme
une caisse de re¤ sonance du son divin, a
disparu. Il s ’est de plus en plus penche¤
vers l ’exte¤ rieur, fascine¤ par la matie' re, et

s ’est cristallise¤ . Il ne fait plus qu’un avec
le monde, maintenant. La loi du monde,
celle du ß monter, briller, descendre  est
devenue la sienne propre, loi de l ’e¤ quilibre entre les oppose¤ s. Lui, conc u pour devenir un Homme-Esprit participant a' la
re¤ alisation du plan de Dieu, n’est devenu
qu’un homme terrestre.
Le son de l ’Origine, cependant, est demeure¤ latent dans son a“ me. Il ne l ’entend
plus, mais chaque instant d ’ß ouverture 
peut e“ tre l ’occasion de sa re¤ surgence.
Dans la vibration originelle l ’ homme retrouve le souvenir de la direction a' prendre pour atteindre a' l ’ harmonie, de sa
place dans le plan du Logos, du Verbe. Le
champ vital l ’entourant, ge¤ ne¤ re¤ par son
corps e¤ the¤ rique, son corps astral, et son
corps mental, ne participe plus de l ’ harmonie. Ces corps ne tirent leurs forces
que du champ du monde environnant qui
ne re¤ pond plus au son de l ’Origine. Le
comportement des humains, dans tous
les domaines, a fait qu’a' la longue les vibrations de l ’atmosphe' re sont devenues
trop lourdes pour entrer en re¤ sonance
avec le son pur de l ’Origine. Ainsi, dans
le monde, comme en l ’ homme, la voix
primordiale, la voix du silence, s ’est tue.
Telle une plane' te propulse¤ e vers un
autre syste' me solaire apre' s avoir quitte¤
son orbite, la vague de vie humaine
quitta, en des temps imme¤ moriaux, sa
spirale originelle, perdant ainsi sa nature
initiale, et son cap primitif. Maintenant,
la vibration plane¤ taire est tre' s e¤ loigne¤ e
de celle du commencement, et le son originel est e¤ touffe¤ en nous.
Ne¤ anmoins, le son de l ’Origine n’en
finit pas de retentir dans l ’univers. De
par son essence, il a tendance a' remettre

dans la voie primordiale ce qui a de¤ vie¤ et
s ’est perdu, a' l ’e¤ chelle cosmique, comme
a' l ’e¤ chelle microcosmique. Le grand son
de l ’univers vient au contact de la vibration infe¤ rieure du microcosme qui lui demeure apparente¤ e, pour permettre une
nouvelle harmonisation. C ’est ce qui explique pourquoi deux voix re¤ sonnent en
nous : la voix de la nature terrestre et la
voix du son primordial. Ce sont deux vibrations totalement diffe¤ rentes. Apprendre a' les reconna|“ tre permet de¤ ja' de faire
un choix. L’e¤ gare¤ peut re¤ inte¤ grer le courant originel aussito“t qu’ il est en mesure
de re¤ agir harmonieusement a' la vibration
rayonnante et appelante du son primordial.
Purification du son et de la couleur

Comment l ’ homme peut-il retrouver
le son pur ? En e¤ levant la vibration du
son qui re¤ sonne en lui. Pour cela, il doit
veiller a' la qualite¤ de ses pense¤ es, de ses
sentiments et de ses actions, et les mettre
en harmonie avec les intentions du plan
originel. Il doit, a' tout le moins, s ’efforcer de s ’accorder au son du principe spirituel de¤ pose¤ en lui ; et ceci aura pour
effet de rendre sa personnalite¤ plus transparente, d ’en purifier le son et la couleur.
Il ß annonce la couleur , et se met au diapason d ’une plus haute vibration. Il a
acquis un nouveau rayonnement en revenant, insensiblement, dans la voie de
l ’Origine. Lao Tseu en te¤ moigne dans le
Tao Te King :
ß La voie  est la cause premie' re
et se contient elle-me“ me.
Elle e¤ tait, elle est et elle sera

de toute e¤ ternite¤ .
Sa Toute-Puissance est venue dans
l ’ Espace et le Temps.
De son ß Logos  est ne¤ e l ’Ame du monde.
Etre dans le droit chemin c ’est ß vibrer
dans son Rythme .
Reconna|“tre en chaque pulsation
la Toute-Existence.
Et ainsi s’e¤ lever dans la rayonnante
lumie' re de son Esprit
qui n’est que Volonte¤ d ’ inspirer.
Il nous est donne¤ de pouvoir choisir de
suivre le chemin du Son Originel, et
d ’e¤ veiller notre e“ tre inte¤ rieur a' une vie
nouvelle. Le rythme du Son libe¤ rateur
nous berce, comme un doux chant, un
chuchotement me¤ lodieux, le bruissement
du fleuve divin. La basse sonorite¤ de
l’ homme purifie¤ retrouve sa fre¤ quence premie' re, sa ß terre nourricie' re . L’ homme,
qui devient conscient de ce qui se passe en
son a“ me, se soustraira de plus en plus aux
clameurs de ce monde, pour mieux percevoir le silence, la haute vibration qui re¤ sonne en lui. Et peu a' peu, le son
nouveau qu’ il e¤ met, qu’ il transmet,
entrera en re¤ sonance, et e¤ veillera la
me“ me sonorite¤ chez les autres, dans la
lumie' re de couleurs ardentes. Point
n’est besoin de beaucoup de mots pour
cela. La re¤ surgence, dans l ’a“ me, de la
ß tonique de l ’Origine  l ’e¤ veille et l ’ incite a' un comportement purifie¤ . De
me“ me que deux diapasons entrent en re¤ sonance sur la me“ me tonique, de me“ me
celui, ou celle, qui a libe¤ re¤ inte¤ rieurement la vibration du commencement, peut en ranimer l ’e¤ cho chez son
prochain. On entend la voix du silence.
L’a“ me vibre. O“ ple¤ nitude.
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Activité de temple Organisée par le Lectorium Rosicrucianum
Le Mardi 11 Mai 2010 à 20:30
Centre de l'Ecole de la Rose-Croix d'Or de Montpellier 10 , Boulevard Ledru Rollin , 34 000 Montpellier Entrée Libre

«L’auto révolte» : Une urgente nécessité: 6ème soirée des 7 rencontres
Le Mercredi 26 Mai 2010 à 20:00
Centre de l'Ecole de la Rose-Croix d'Or de Montpellier 10 , Boulevard Ledru Rollin , 34 000 Montpellier

Conférences du mois de mai 2010 sur Paris
Réincarnation : où est notre liberté ?
Le Mardi 04 Mai 2010 à 19:30
Jardin d'Isly, 6, rue d'Isly - Paris 6ème - M° St-Lazare

Vivre une NDE
Le Mardi 18 Mai 2010 à 19:00
Comptoirs du Casino, Centre Cial Les 4 Temps - 1er étage (à côté de Castorama) - La Défense

Conférences du mois de mai 2010 sur Perpignan
L'ÂME CATHARE: UNE ENIGME TOUJOURS ACTUELLE
Le Mercredi 26 Mai 2010 à 20:30
Hôtel Mercure, 5 cours Palmarole Perpignan

Conférences du mois de mai 2010 sur Poitiers
Que nous révèlent les sources de l'Egypte ancienne ?
Le Mercredi 12 Mai 2010 à 18:30
Plan de l'Etoile, 70, rue de la Cathédrale 86000 Poitiers

Que nous révèlent les sources de l'Egypte ancienne ?
Le Mercredi 12 Mai 2010 à 20:30
Plan de l'Etoile, 70, rue de la Cathédrale 86000 Poitiers

Libre arbitre, rêve ou réalité ?
Le Mercredi 19 Mai 2010 à 20:30
Salle Blanqui Annexe N°1, Hôtel de Ville 87000 LIMOGES

Libre arbitre, rêve ou réalité ?
Le Mardi 25 Mai 2010 à 20:30
Hôtel Kyriad, 51, rue de Périgny 17000 LA ROCHELLE

Que nous révèlent les sources de l'Egypte ancienne ?
Le Mercredi 26 Mai 2010 à 18:30
Plan de l'Etoile, 70, rue de la Cathédrale 86000 Poitiers

Que nous révèlent les sources de l'Egypte ancienne ?
Le Mercredi 26 Mai 2010 à 20:30
Plan de l'Etoile, 70, rue de la Cathédrale 86000 Poitiers

Les Mystères de Mithra
Le Mercredi 26 Mai 2010 à 20:30
Hôtel Kyriad, 51, rue de Périgny 17000 LA ROCHELLE

Conférences du mois de mai 2010 sur Rennes
LES ATELIERS DE L'AME
Le Samedi 08 Mai 2010 à 14:00
CESSON-SEVIGNE, Centre Rose-Croix d'Or, 16 route de Fougères

Conférences du mois de mai 2010 sur Rouen
SPIRITUALITE ET PHYSIQUE QUANTIQUE
Le Vendredi 28 Mai 2010 à 20:00
ESPACE DU ROBEC, 4 RUE DU PONT DE L'ARQUET

Conférences du mois de mai 2010 sur Strasbourg
La vie des pensées
Le Mercredi 19 Mai 2010 à 20:00
Rose croix d'or, 2 quai St Thomas Strasbourg

L'arche de Lumière
Le Vendredi 28 Mai 2010 à 18:00
Koïfhus, 2 Place de l'Ancienne Douane 68000 colmar

L'arche de Lumière
Le Vendredi 28 Mai 2010 à 19:30
Koïfhus, 2 Place de l'Ancienne Douane 68000 colmar

Conférences du mois de mai 2010 sur Toulon-Nice
L'HOMME ET SON ANGE INTERIEUR
Le Samedi 08 Mai 2010 à 20:00
SAINT RAPHAEL, Hôtel brise de Mer, avenue du Touring Club

Conférences du mois de mai 2010 sur Toulouse
Etre Rose-Croix aujourd'hui
Le Mardi 18 Mai 2010 à 20:30
Centre Rose-Croix d'Or, 20 rue Michel de Montaigne 31200 Toulouse Métro: Minimes

