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Le rythme de l’e¤ ternite¤
Son et silence dans la tradition indienne

ß Il y a deux ve¤ rite¤ s cosmiques : le son et
l ’absence de son. Il en est ainsi que le son
inte¤ rieur est re¤ ve¤ le¤ par le son exte¤ rieur 
(Upanishad).

La musique joue un grand ro“le dans la

Vishnou repose
avec Laksmi.
Brahma est dans
le lotus
(Parahischool,
env.1760).

tradition indienne e¤ tant donne¤ que les me¤ lodies et les rythmes, diffe¤ rencie¤ s a' l ’ infini, sont une reproduction fide' le de la
cosmologie indienne, dans laquelle le
temps intervient de fac on spe¤ cifique. Une
doctrine indienne traitant des diffe¤ rents
e¤ tats du temps parle de deux manifestations, Vaishnava et Shaiva. Le premier est
le temps spatial, causal et ordonne¤ , en relation avec l ’e¤ thique et l ’ ide¤ e de progre' s.
Les e¤ ve¤ nements surgissant dans cette
conception du temps sont assimile¤ s et
classe¤ s d ’apre' s leur ordre de succession.
Vaishnava porte les e¤ ve¤ nements mondiaux, il est lie¤ au dieu Vishnu, soutien du
monde et a' son e¤ pouse Lakshmi, de¤ esse de
la richesse.
Avec Shaiva, c ’est diffe¤ rent. Ce
temps n’est pas e¤ phe¤ me' re, ni causal, il
agit spontane¤ ment. On se trouve devant
la compre¤ hension profonde, la conscience
transcendant l ’espace et le temps. L’essence de Shaiva est la cre¤ ativite¤ , la force
de cre¤ ation, c ’est pourquoi Shaiva est lie¤
au dieu Shiva, le cre¤ ateur et le destructeur
du monde.
Un culte est rendu a' Shiva comme
cre¤ ateur de la musique. Sa danse mystique
symbolise le mouvement rythmique de
l ’univers. Il incarne le Logos d ’ou' tout
prend naissance. En tant que Nataraja, le

roi de la danse, il cre¤ e en battant son tambour qu’ il tient de sa main droite. Quand,
dans sa cre¤ ation, des e¤ le¤ ments ne¤ gatifs
menacent de prendre le dessus, Nataraja
arre“ te de danser, de frapper sur son tambour et cherche un nouveau rythme. A ce
moment-la', un univers meurt. Quand
Shiva recommence a' battre son tambour,
un nouveau cycle de cre¤ ation, un nouvel
univers na|“ t dans le rythme de l ’e¤ ternite¤ .
Dans le Shivasutra, ensemble d ’aphorismes sur le dieu Shiva, quatre fases de cre¤ ation sont de¤ crites :
à
à
à

à

la transcendance (para),
la conception (pasyani),
la formation et la transformation (madhyama),
l ’expression (vykhari).

Ces quatre fases s ’appliquent a' toute
cre¤ ation, que ce soit une uvre musicale
ou un univers. Me“ me les cre¤ ations infe¤ rieures re¤ pondent a' ce processus quadruple. Oui, chaque mot prononce¤ arrive a'
l ’expression selon ce principe. Car
parler a' quel niveau que ce soit est cre¤ er.
Toute parole est une cre¤ ation. De la plus
noble a' la plus triviale. L’artiste pur traverse les quatre fases consciemment
orie« nte¤ sur un but e¤ leve¤ . L’artiste, a'
l ’a“ me corrompue par des de¤ sirs infe¤ rieurs, se trouve a' un niveau de vibration
plus bas et se laisse inconsciemment
mener par lui. Par conse¤ quent sa cre¤ ation sera le reflet de ce niveau vibratoire.
Celui qui e¤ coute avec l ’oreille de l ’a“ me
vivante, saura discerner l ’art ve¤ ritable de
l ’extravagant.

L’oreille est le chemin

Tire¤ du Livre des Pre¤ ceptes d’ Or :

Un compositeur perc oit une me¤ lodie
dans la sphe' re de vibration transcendante.
Il voit pour ainsi dire les sons et les transcrit en symboles (solfe' ge) qui permettent
de reproduire, par des instruments, ce
qu’ il a conc u. L’auditeur percevra cela
gra“ ce a' l ’ interpre¤ tation qu’en donnent
les musiciens d ’un orchestre. Il sera touche¤ et e¤ mu dans son for inte¤ rieur. La
me“ me chose se passe pour les mots que
l ’on prononce. Toute parole est l ’ interpre¤ tation d ’une vibration. Les Upanishad
disent a' ce sujet : ß L’oreille est le chemin , parce que l ’ homme doit d ’abord
apprendre a' e¤ couter afin de pouvoir entendre la parole !

ß Avant de poser le pied sur le degre¤ supe¤ rieur de
l ’e¤ chelle des sons mystiques, tu devras entendre de sept
manie' res la voix de ton Dieu inte¤ rieur.
Le premier son est comme la douce voix du rossignol,
psalmodiant a' sa compagne un chant d ’adieu.
Le second arrive comme la cymbale d ’argent des
Dhya“nis
e¤ veillant les e¤ toiles scintillantes.
Le troisie' me ressemble a' la plainte me¤ lodieuse d ’ un
ge¤ nie de l ’oce¤ an emprisonne¤ dans son coquillage.
Il est suivi du chant de la vina.
Le cinquie' me siffle dans ton oreille comme le son
d ’ une flu“te de bambou, puis il se change en une
sonnerie de trompette.
Le sixie' me vibre comme le grondement sourd d ’ une
nue¤ e d ’orage.
Le septie' me engloutit tous les autres sons ; ils meurent,
et on ne les entendra plus.*

La cre¤ ation est une ligne fluide

Le musicien non inspire¤ , avant d ’entrer dans la quatrie' me fase de la cre¤ ativite¤ ,
doit travailler beaucoup dans les trois pre-

mie' res afin de sonder et de reproduire
quelque chose de la ß compre¤ hension profonde . Par contre, s ’ il est inspire¤ , c ’est-a' dire si son a“ me est entie' rement ouverte a'
la source, alors le processus de cre¤ ation se
de¤ roule en une ligne fluide. On retrouve la
conscience ne¤ cessaire a' la cre¤ ation dans la
musique classique indienne, a' condition
qu’elle soit bien interpre¤ te¤ e. C ’est surtout
le rythme, trouvant ses racines dans
l ’e¤ poque ve¤ dique qui joue un ro“le important.
Les vers des hymnes non e¤ crits
comme les Rigve¤ das, e¤ taient chante¤ s sur
trois ou quatre notes. Les syllabes e¤ taient
assemble¤ es selon leur longueur, parce
qu’ il manquait les accents. C ’est ainsi
que les textes se transmirent pendant des
milliers d ’anne¤ es et que le sens de la dure¤ e
et du rythme s ’affina. La me“ me structure
subtile, avec un entrelacs de rythmes
complexes, se retrouve dans toute la musique du vieux continent indien.
D ’apre' s les rythmes utilise¤ s en musique, on peut comprendre la manie' re
dont le temps e¤ tait ve¤ cu dans certaines civilisations. Les rythmes produits par les
tambours en donnent un bon exemple.

Du Rigveda :
ß Souffle des dieux et germe de vie du monde,
il erre en liberte¤ .
A Lui s’adresse notre de¤ votion,
Lui, dont nous entendons la voix,
mais dont personne n’a jamais contemple¤ la forme.

Dans l ’ Inde ancienne, un grand nombre
de tambours diffe¤ rents e¤ taient utilise¤ s, et
chaque type de tambour devait e“ tre joue¤
de manie' re spe¤ cifique. Pour un occidental, il est inconcevable que deux mains
puissent jouer sur un tambour deux rythmes diffe¤ rents, par exemple, une main battant quinze coups et l ’autre seize coups
dans la me“ me unite¤ de temps. De nos
jours, les musiciens de rue sont encore capables de battre des suites de rythmes
complique¤ s avec bras et jambes et sur des
instruments tre' s divers, en me¤ langeant
sept ou huit rythmes.
Le ß tala , une cre¤ ation cyclique

Un mouvement rythmique est appele¤
tala. Chaque tala a sa structure propre qui
est maintenu tout au long d ’une uvre,
laquelle peut durer plusieurs heures. Les
tala’s les plus longs comportent 80 a' 100
battements par unite¤ de temps et ont une
structure tre' s complique¤ e. Les auditeurs
peuvent suivre ces pie' ces de musique a' la
seconde pre' s. Les auditeurs occidentaux
sont de¤ ja' perplexes quand les rythmes de¤ passent des mesures a' trois ou quatre
temps ; les musiciens occidentaux ne
s ’aventurent pas plus loin que des mesures a' cinq ou sept temps.
La musique indienne est cyclique.
On attaque avec le sam (commencer ensemble). Apre' s une suite de motifs tre' s divers les musiciens se rencontrent de nouveau dans le sam et un nouveau cycle
commence. A ce moment pre¤ cis le public
se re¤ pand en cris de joie, ventilant toute la
tension cre¤ e¤ e par la question lancinante :
vont-il y arriver ? Vont-ils se rencontrer a'
nouveau ? Des cycles peuvent se re¤ pe¤ ter

Bhagavatgita vers 8 et 10:

de la sorte des centaines de fois et sont rarement identiques.
Le mot tala est une combinaison des
syllabes ß ta , de tandava, la danse cosmique de Shiva, et de ß la , de Lasya, une
des partenaires de Shiva. Ce concept implique aussi bien l ’union cosmique que
l ’union physique.
Cette structure musicale s ’accorde a'
la tradition qui veut que les cycles de
manifestation se re¤ pe' tent a' l ’ infini, chacun diffe¤ rent du pre¤ ce¤ dent. Il s ’agit
d ’une sagesse inde¤ pendante du temps,
s ’exprimant dans de nombreuses dimensions et en quantite¤ presque ine¤ puisable ;
ainsi toutes les cre¤ atures sont re¤ ve¤ le¤ es, cache¤ es et gue¤ ries par le temps.
Nada Brahma, le monde est son

Shiva ma|“ trise les processus de cre¤ ation et de destruction de l ’univers. Il travaille avec le feu divin qu’ il tient dans sa
main gauche. Le tambour montre sa
puissance car chaque battement met la
substance primordiale en mouvement.
Gra“ ce au rythme du tambour les macrocosmes et les microkosmes, les galaxies,
les cre¤ atures, les plantes, les dieux et les
vagues de vie se forment. Ainsi le son
ame' ne a' une manifestation. La cre¤ ation
na|“ t de la substance primordiale. Le silence entre deux battements de tambour
est un moment de re¤ ge¤ ne¤ ration, ou' la substance primordiale retourne a' la transcendance. Nous pouvons peut-e“ tre nous imaginer, en toute modestie, quelque chose de
l ’action de la Parole cre¤ atrice de Dieu.
L’ homme, dans sa forme originelle
d ’Ame-Esprit, doit apprendre a' utiliser
cette force. Le son de la Parole divine re¤ -

ß Le corps posse' de un noyau
qui est incommensurable,
impe¤ rissable, immortel.
Il n’est soumis ni a' la naissance
ni a' la mort.
Vivant, il ne cessera jamais d ’exister.
Il n’a ni commencement ni fin.
Il ne meurt pas avec le corps.

ve' le l ’amour divin a' ses cre¤ atures, cependant que sa force est cache¤ e dans le silence.
ß Regarde la tendre lumie' re qui inonde le
ciel d ’orient. En signe de louange, le ciel et
la terre s’ unissent. Et des quadruples forces
manifeste¤ es s’e¤ le' ve un chant d ’amour, du
Feu flamboyant et de l ’ Eau fluide, de la
Terre odorante et du Vent impe¤ tueux.
Ecoute !....du profond et insondable
tourbillon de cette lumie' re d ’or ou' se
baigne le Vainqueur, la voix sans parole de
toute la Nature e¤ le' ve ses mille accents pour
proclamer :
Joie a' vous, o“ hommes de cette terre !
Un pe' lerin est revenu de l ’autre rive...*

* H.P. Blavatsky, La Voix du Silence, Adyard,
1952.

La parade des fourmis

Parmi les divinite¤ s ve¤ diques, Indra e¤ tait
un souverain belliqueux. Avec sa lance
de foudre, il avait triomphe¤ du titanesque dragon des nuages libe¤ rant de
son ventre les eaux, le courant de vie.
Sito“ t apre' s, il entreprit de reconstruire
la ville des dieux, tombe¤e en ruine. Il
convint avec Vishvakarman, dieu des
arts et du ge¤ nie civil, d ’e¤ difier un
palais digne d ’ un roi. Mais a' peine
Vishvakarman eut-il termine¤ , qu’ Indra pre¤ tendit a' de nouveaux embellissements. Il exigeait l ’ame¤ nagement
d ’autres terrasses, d ’autres jardins, il
voulait davantage de lacs, de tourelles,
de pavillons, de digues et de grottes.
Tellement qu’ il poussa Vishvakarman
au de¤ sespoir, lequel n’eut plus en
dernier recours que de porter plainte
aupre' s de Brahma, le cre¤ ateur de ce
monde, dont la puissance surpassait de
beaucoup celle d ’ Indra. Brahma lui
promit de lui venir en aide et soumit
le cas a' Vishnou qui l ’e¤couta.

Le lendemain, a' la porte du palais d ’ Indra, se pre¤ senta un tout jeune brahmane
rayonnant de lumie' re. Indra vit qu’ il s ’agissait d ’un saint personnage et s ’ inclina devant lui. Il l’ invita a' entrer dans la grande
salle du palais. ß O, vous, le plus e¤ leve¤
parmi les dieux, dit le jeune garc on,
ß aucun des Indras qui vous ont pre¤ ce¤ de¤
n’a jamais construit un tel palais. L’allusion
de l ’adolescent, comme quoi il avait connu
les Indras pre¤ ce¤ dents, attira l ’attention
d ’ Indra. En souriant, il demanda : ß Dismoi, mon enfant, est-ce que les Indras que
tu as connu, ou dont tu as entendu parler,
furent re¤ ellement si nombreux ? ^ ß Assure¤ ment, re¤ pondit le jeune brahmane, ß j ’en
ai connu beaucoup : votre pe' re,votre grandpe' re et je connais aussi Brahma. J ’ai ve¤ cu
l ’e¤ pouvantable ane¤ antissement de l’univers. A la fin de chaque cycle, j ’ai vu
comment tout dispara|“ t. La vie et le re' gne
d ’un Indra dure 71 cycles. A la fin de 28 cycles, il y a un jour et une nuit de Brahma. La
vie d ’un Brahma dure 800 de ses anne¤ es.
Un Brahma succe' de a' un autre. Leur nombre est infini. Sans parler du nombre des Indras. Et les univers qui viennent a' l ’existence a' chaque instant, qui peut en
mesurer la dure¤ e ?
Pendant que le jeune garc on parlait,

une colonne de fourmis, de quatre coude¤ es de large, traversa la salle. L’enfant
s ’ interrompit et e¤ clata d ’une rire cristallin, puis se tut. ß Pourquoi as-tu ri ? Qui
es-tu ? balbutia Indra. L’enfant re¤ pondit :
ß En voyant passer les fourmis en long corte' ge, j ’ai pense¤ que chacune d ’elles avait
e¤ te¤ un Indra. Comme vous, chacun a de¤ ja'
atteint au rang de roi des dieux par ses
actes me¤ ritoires et pieux. Mais a' cause de
leurs actes horribles, ils ont de¤ gringole¤ et
se retrouvent maintenant re¤ incarne¤ s en
fourmis. Les soldats de cette arme¤ e de
fourmis ne furent des Indras qu’une
seule fois.
Entendant cela, Indra trouva soudain
que son projet de construction e¤ tait finalement de¤ nue¤ d ’ inte¤ re“ t et se re¤ duisait a' rien
du tout. Il s ’acquitta envers son architecte
de son salaire, lui donna son conge¤ et se
destina a' la vie d ’anachore' te. Avec l ’aide
d ’un religieux fort avise¤ , son e¤ pouse bien
aime¤ e, Shakti, le retint a' temps.
Cette belle histoire ou' Vishnou appara|“ t lui-me“ me en la personne de l ’enfant
rayonnant de lumie' re, raconte en guise
d ’e¤ pilogue, qu’ Indra fit amende honorable, gue¤ rit de son orgueil insense¤ et de
son ambition de¤ mesure¤ e avant de reprendre sa place assigne¤ e dans la cre¤ ation.

L’ ide¤ e indienne de temps ^ kala ^
renvoie a' un phe¤ nome' ne sans fin et sans
limite. La mythologie le repre¤ sente
souvent comme une roue tournant a'
travers diffe¤ rents cycles ^ kalpa ^ de la
cre¤ ation a' l ’ane¤ antissement, et du chaos
a' la cre¤ ation. Un kalpa correspond a'
une vie du cre¤ ateur Brahma. Huit cents
anne¤ es de Brahma correspondent a'
311 40 milliards d ’anne¤ es. Un kalpa
commence avec la naissance d ’ un
Brahma et prend fin a' sa mort. Un
nouveau Brahma na|“t, et ainsi de suite.
Un kalpa comprend mille cycles, et
chaque cycle comprend quatre yuga ou
e' res du monde. La premie' re e' re est l ’a“ge
d ’or, a“ge d ’ innocence et de ve¤ rite¤ .C ’est
celle qui dure le plus longtemps. Mais la
ve¤ rite¤ s’alte' re et commence alors la
deuxie' me e' re, qui est plus courte.Cette
pe¤ riode voit diminuer lentement la vertu
et la dure¤ e de vie.
Puis vient, encore plus courte, la
troisie' me e' re, pendant laquelle
ve¤ curent Rama et Krishna, les he¤ ros du
Ramayana et du Maha“bha“rata.
Enfin commence le Kali yuga, un a“ge
noir, la pe¤ riode actuelle.
Ce qui caracte¤ rise le Kali yuga, c ’est
l ’ ignorance, l ’ impie¤ te¤ , la violence et la
concupiscence. A la fin d ’ un kali-yuga,
Vishnou, le gardien du monde, descend
sur terre sous la forme du guerrier
Kalki. Il ane¤ antit le mal et pre¤ serve le
bien pour la prochaine manifestation
d ’ une cre¤ ation. D ’ un ane¤ antissement a'
une nouvelle cre¤ ation, pendant une nuit
cosmique,Vishnou repose dans le serpent
enroule¤ de l ’e¤ ternite¤ .
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Conférences du mois de juin 2011 sur Aix-Marseille
LA CONSCIENCE ET L'EVEIL
Le Mardi 07 Juin 2011 à 19:00
immeuble le mercure C, 80 BD Duchesne 13090 Aix les milles

Enseignement de la Gnose
Le Mardi 14 Juin 2011 à 20:00
immeuble le mercure C, 80 Rue Charles Duchesne, 13851 Aix 13851 Aix-les-Milles

LA SOUFFRANCE ET LA LIBERATION
Le Mercredi 22 Juin 2011 à 20:00
Espace salvator, 19 Bd Salvator 13006 Marseille

LA TRANSFIGURATION
Le Mardi 28 Juin 2011 à 20:00
Rose Croix d'Or, 80 BD Duchesne 13090 Aix les milles

Conférences du mois de juin 2011 sur Grenoble
Impasse du monde et avenir de l'humanité (conférence)
Le Mardi 14 Juin 2011 à 20:00
Le Carré de la Source, 10 rue Général Ferrié F38100 Grenoble

Corps, conscience, renaissance (soirée regards croisés)
Le Mardi 21 Juin 2011 à 20:00
Le Carré de la Source, 10 rue Général Ferrié F38100 Grenoble

Conférences du mois de juin 2011 sur Lille
SERVICE DE TEMPLE PUBLIC
Le Mardi 07 Juin 2011 à 20:00
Centre Gnostique de la Rose-Croix d'Or, 88, rue des Trois Baudets, 59510, HEM

LA PUISSANCE DE L'ILLUSION, LA LIBERATION DE L'EMPRISONNEMENT DU PENSER;
Le Mardi 14 Juin 2011 à 20:00
Centre Gnostique de la Rose-Croix d'Or, 88 rue des Trois Baudets, 59510, HEM

Après midi d'échange autour de la spiritualité

Le Mercredi 15 Juin 2011 à 14:00
Centre Gnostique de la Rose Croix d'Or, 88 rue des trois baudets 59510 Hem

L'ENSEIGNEMENT UNIVERSEL
Le Mardi 21 Juin 2011 à 20:00
Centre Gnostique de la Rose-Croix d'Or, 88 rue des Trois Baudets, 59510, HEM

QUELQUES TRAITS CARACTERISTIQUES DE LA PHILOSOPHIE GNOSTIQUE
Le Mardi 28 Juin 2011 à 20:00
CENTRE GNOSTIQUE DE LA ROSE-CROIX D'OR, 88, rue des Trois Baudets, 59510, HEM

Conférences du mois de juin 2011 sur Lyon
L'IMPASSE DU MONDE ET L'AVENIR DE L'HUMANITE
Le Mercredi 15 Juin 2011 à 19:30
Shambhalla, 7 rue Aimée collomb 69003 Lyon

REALISME DE LA JEUNESSE ET PERSPECTIVES DE VIE
Le Mercredi 29 Juin 2011 à 20:30
Centre de la Rose Croix d'Or, parking Grange Blazet 69400 Villefranche

Conférences du mois de juin 2011 sur Metz
Service de Temple
Le Mardi 14 Juin 2011 à 20:00
Centre Rose-Croix d'Or, 51 rue Charles Woirhaye à Metz

Initiation, illumination, libération
Le Dimanche 26 Juin 2011 à 10:00
Metz, 51 rue Charles Woirhaye

Etre Rose-Croix aujourd’hui
Le Mercredi 29 Juin 2011 à 20:00
Centre Rose-Croix d'Or, 51 rue Charles Woirhaye à Metz

Conférences du mois de juin 2011 sur Montpellier
Permanence de l'Ecole de la Rose-Croix d'Or
Le Mardi 14 Juin 2011 à 19:00
Centre de l'Ecole de la Rose-Croix d'Or de Montpellier 10 , Boulevard Ledru Rollin , 34 000 MontpellierEntrée Libre

Mon corps cet inconnu ou Le sens caché de l'incarnation
Le Vendredi 17 Juin 2011 à 20:00
Centre de l'Ecole de la Rose-Croix d'Or de Montpellier 10 , Boulevard Ledru Rollin , 34 000 Montpellier

Mon corps ce mystère.
Le Vendredi 24 Juin 2011 à 20:30
Centre de l'Ecole de la Rose-Croix d'Or de Montpellier 10 , Boulevard Ledru Rollin , 34 000 Montpellier

Conférences du mois de juin 2011 sur Paris
Quelle renaissance à l'ère du verseau ?
Le Mardi 14 Juin 2011 à 19:30
Forum 104, 104, rue de Vaugirard - Paris 6ème M° Montparnasse ou St Placide

Conférences du mois de juin 2011 sur Poitiers
La Voie d'Eveil et Les 3 Kundalinis
Le Mercredi 15 Juin 2011 à 20:30
Organisé par la librairie Le Verseau, 76, boulevard des Rocs 86000 POITIERS Entrée 8€

Regards Croisés : L'Ame, cette inconnue
Le Mercredi 29 Juin 2011 à 20:00
Plan de l'Etoile, 70, rue de la Cathédrale 86000 POITIERS PARTICIPATION 5 €

Conférences du mois de juin 2011 sur Rennes
Cycle du Savoir à la Sagesse : Le Christianisme ésotérique
Le Mercredi 15 Juin 2011 à 20:30
Centre Rose-Croix d'Or, 16 route de Fougères 35510 CESSON SEVIGNE - Bus 1 Arrêt Longchamps ou Bus 50 Arrêt Lande Bouhard

Conférences du mois de juin 2011 sur Rouen

CYCLE D'EXPOSES : UNE ECOLE DES MYSTERES AUJOURD'HUI ? L'ENSEIGNEMENT SPIRITUEL GNOSTIQUE DE NO
Le Mercredi 08 Juin 2011 à 19:30
ESPACE DU ROBEC, 4 RUE DU PONT DE L'ARQUET

REVOLUTION DE LA CONSCIENCE A L'ERE DU VERSEAU
Le Mercredi 22 Juin 2011 à 20:00

ESPACE DU ROBEC, 4 RUE DU PONT DE L'ARQUET

Conférences du mois de juin 2011 sur Strasbourg
L’ange intérieur
Le Mercredi 29 Juin 2011 à 20:00
centre gnostique da la Rose Croix d'Or, 2 quai St thomas

Conférences du mois de juin 2011 sur Toulon-Nice
REGARD GNOSTIQUE SUR LA JUSTE COLLABORATION DE L'HOMME ET DE LA FEMME
Le Jeudi 02 Juin 2011 à 10:30
DRAGUIGNAN, LE MOULIN DE LA FOUX, 941 CHEMIN ST JEAN DE LA FOUX

RENCONTRE AVEC LA ROSE- CROIX : LA REINCARNATION, PORTE VERS L'ETERNITE
Le Vendredi 24 Juin 2011 à 20:00
SIX FOURS LES PLAGES, 154 AV. DE LA MER, ESPACE ROSA-VERDE

RENCONTRE AVEC LA ROSE-CROIX : LA REINCARNATION, PORTE VERS L'ETERNITE
Le Mardi 28 Juin 2011 à 20:00
NICE, 5 AV. MALAUSSENA, SALLE RESPIRE

