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Le monde ou' nous vivons ^
Le microcosme dans lequel nous vivons
P r e m i e' r e
a l l o c u t i o n

Quel est donc ce monde ou' nous errons,
stupe¤ fiant de contrastes violents : la vie
et la mort, la sante¤ et la maladie, la richesse et la pauvrete¤ ? Nous devons
pourtant nous y frayer un chemin. Malgre¤ un enthousiasme de¤ bordant, on voit
de temps a' autres quelques-uns parmi
vous se retirer, afin de re¤ fle¤ chir a' la porte¤ e de toutes ces apparentes contradictions. Pourquoi les hommes s’affairentils de la sorte ? Que signifie toute cette
agitation, cette fre¤ ne¤ sie ?

On ne saurait trouver l ’ harmonie et la
paix inte¤ rieure avant d ’avoir re¤ solu en
nous-me“ mes le conflit que suscitent ces
oppositions perpe¤ tuelles. Aujourd ’ hui
nous sommes dans la joie, demain conna|“ trons-nous peut-e“ tre la de¤ pression. Le
ß Sturm und Drang  n’ y est pour rien,
non plus que les e¤ mois d ’une fin d ’adolescence. Nous savons que parfois nous vivons intense¤ ment, et parfois nous nous
sentons e¤ trangers sur terre.
Un choix conscient

Sans ce sentiment d ’e“ tre un e¤ tranger
sur la terre, l ’apprentissage est inutile, et
l ’ Ecole de l ’ Esprit n’a rien a' nous dire ;
parce que c ’est pre¤ cise¤ ment a' partir de ce
sentiment d ’ incomple¤ tude que l ’ Ecole
e¤ tablit sa liaison avec un chercheur. Elle

apporte des re¤ ponses aux questions
concernant le but
de l ’existence terrestre. Certains
des plus anciens
d ’entre-vous sont
encore devant un
choix a' faire : devenir ^ ou non ^
e¤ le' ve. Nous nous
re¤ jouissons de leur
pre¤ sence
parmi
nous a' cette confe¤ rence, car cela peut
repre¤ senter une
expe¤ rience de¤ cisive quant a' leur
vie et a' leur avenir.
Le groupe des
jeunes e¤ le' ves est
constitue¤ de personnes a' la fois jeunes et
e¤ le' ves. Etre jeune est une chose. Etre
e¤ le' ve en est une autre : cela re¤ sulte d ’un
choix qui a e¤ te¤ fait, d ’un choix fait en
conscience. S ’en tenir a' ce choix pre¤ vient
toute de¤ ception et donne a' notre vie une
orientation. Entre toutes les possibilite¤ s
qui s ’offrent, entre toutes les voies qui
s ’ouvrent devant vous, celle de devenir
e¤ le' ve repre¤ sente la chance de faire l ’expe¤ rience de laVoie.
Chacun cherche une issue dans le de¤ dale de la souffrance et des chagrins. On
erre dans ce labyrinthe ou' l ’angoisse par-

fois nous prend a' la gorge. Les ho“pitaux
psychiatriques sont pleins. Beaucoup de
jeunes se suicident.
Autrefois, le temps semblait s ’e¤ couler
lentement. Sur les vieilles photos, les gens
et les voitures attele¤ es donnent l ’ impression d ’e“ tre immobiles. Aujourd ’ hui,
nous avons la sensation que tout est rapide
et fugitif comme du vif argent. Autrefois,
nous e¤ tions certains que la matie' re e¤ tait
constitue¤ e de particules. Aujourd ’ hui,
on pense a' des mouvements ondulatoires,
une sorte de danse. Mais qu’est-ce qui
danserait ? Ce ne sont que des ß ondes de

probabilite¤ s . Le principe d ’ incertitude
de Heisenberg1 e¤ tablit une contingence
fondamentale, et la the¤ orie de la relativite¤
d ’ Einstein e¤ nonce une relation des choses entre elles, telle qu’ il n’existe ni mouvement absolu, ni immobilite¤ absolue. Les
syste' mes de coordonne¤ es e¤ voluent les uns
par rapport aux autres. Les galaxies se de¤ placent a' des vitesses inconcevables dans
l ’espace interstellaire de¤ fini comme un
vide en expansion continuelle. Mais
qu’est-ce qui, a' proprement parler, est en
expansion ? Les e¤ toiles naissent, implosent, et se transforment en trous noirs, ab-
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sorbant tout. La physique quantique fait
allusion a' des particules en rotation ;
mais ce ne sont pas d ’ infimes ß choses ,
ce sont des particules d ’e¤ nergie. Irionsnous jusqu’a' parler de conscience, de vibrations charge¤ es de me¤ moire ?
Les microcosmes seraient-ils du me“ me
type ? Des sauts quantiques d ’une dimension a' l ’autre seraient-ils possibles ?
Ou d ’un univers a' l ’autre ? D ’un syste' me de conscience a' l ’autre ? Qu’est-ce
que la conscience ? Qu’est-ce qu’une particule ? Qu’est-ce que l ’e¤ nergie ? Qu’estce qu’une onde e¤ lectromagne¤ tique ?
Qu’est-ce que la me¤ moire ? La conscience
collective ? Y a-t-il une conscience supe¤ rieure ?
Qu ’est-ce que l’humain ?

Qui es-tu ? Qui suis-je ? Jadis, le
monde semblait immobile. On pouvait
prendre son temps. Aujourd ’ hui, tout est
acce¤ le¤ re¤ , il faut tout faire vite, on n’a plus
de temps. Jadis on pouvait s ’appuyer sur
une morale, des normes, sur la religion et
la science. Les phe¤ nome' nes e¤ taient pre¤ visibles. On se repre¤ sentait l ’univers
comme une machine, une horloge gigantesque actionne¤ e par Dieu, et qui, une
fois mise en mouvement, continuait a'
fonctionner sur sa lance¤ e. La loi de la gravitation universelle, de¤ couverte par Newton, autorisait a' de¤ duire de l ’apparition
d ’un phe¤ nome' ne ses de¤ veloppements ulte¤ rieurs, ce qui conduisit a' la notion de de¤ terminisme. Par la suite, on s ’aperc ut qu’a'
l ’origine des phe¤ nome' nes, il y avait beaucoup plus d ’ incertitude, de contingence
et de probabilite¤ que ne le voulait la
science officielle. Chose qu’ Einstein ne
put accepter malgre¤ son ge¤ nie novateur.
ß Dieu ne joue pas aux de¤ s , disait-il.
Un autre tre' s ancien concept, celui de
la re¤ incarnation, pourtant si logique, est
encore de nos jours nie¤ par l ’ Eglise et la

science, lesquelles dans la foule¤ e, qualifient de superstition et de non-sens l ’astrologie, science ancestrale e¤ tudie¤ e et pratique¤ e depuis toujours. Dieu, ou intelligence supe¤ rieure ? ß Je n’ai pas besoin de
cette hypothe' se , dit un philosophe.
Longtemps, la religion re¤ gla les faits et
gestes des humains.Aujourd ’ hui, l ’ Eglise
n’apporte plus de re¤ ponses a' leurs questions, et ils se tournent vers toutes sortes
d ’autres mouvements spirituels. Le mot a'
la mode, maintenant, c ’est ß spiritualite¤ .
On l ’entend partout et peu importe ce
que l ’on entend par la' . Le mot a l ’agre¤ ment de tous car c ’est une notion vague.
Le mouvement du new-age fait de nombreux adeptes ; il correspond au besoin inconscient de s ’affranchir de conceptions,
d ’ ide¤ ologies et de sche¤ mas suranne¤ s.
Il est temps de partir

L’appel du Verseau a' l ’ Eveil incite
l ’ homme a' emprunter de nouveaux chemins, apre' s avoir si longtemps se¤ journe¤
dans la matie' re : ß Il est temps de partir,
d ’abandonner les plans infe¤ rieurs et de pe¤ ne¤ trer dans le Champ de Vie nouveau. De¤ sormais, la matie' re perd son empire sur
nous : un myste' re nous appelle.
He¤ las, cette impulsion, cet appel, est, a'
tous e¤ gards, incompris. On en a fait un ramassis de the¤ ories he¤ te¤ roclites. On pense
au songe de Christian Rose-Croix,
lorsque le couvercle est o“te¤ de dessus le
puits : au fond du trou, c a grouille et s ’accroche fre¤ ne¤ tiquement aux parois. Quelle
pe¤ taudie' re ! Christian Rose-Croix, luime“ me, grimpe sur la te“ te des autres pour
se hisser et e¤ chapper a' la me“ le¤ e. Il faut bien
dire que les de¤ buts de l ’apprentissage ne
sont pas tre' s reluisants ; c ’est a' tout le
moins une joyeuse pagaille. Lorsqu’un
rayon de Lumie' re pe¤ ne' tre dans le microcosme, voici l ’ homme mis a' de¤ couvert et
re¤ ve¤ le¤ a' lui-me“ me. Qu’est-ce donc qui

rampe ainsi dans les recoins de mon e“ tre ?
La de¤ couverte n’est pas des plus agre¤ ables. Il faut beaucoup de courage pour affronter la re¤ alite¤ et passer outre calmement.
L’ humanite¤ entie' re commence a' montrer des signes d ’e¤ veil. Le sommeil dans le
plan physique devient plus le¤ ger et plus
agite¤ , maintenant que le point du jour
s ’annonce, pre¤ ce¤ dant le re¤ veil du re“ ve et
de l ’ illusion de la matie' re, des ide¤ aux religieux, scientifiques et technologiques,
dans lesquels l ’ homme s ’est si longtemps
complu. Ce re¤ veil partiel est cause¤ par
l ’activite¤ e¤ lectromagne¤ tique des temps
nouveaux, de l ’e' re duVerseau, du Porteur
d ’ Eau qui de¤ verse sa cruche d ’ Eau vive
sur le monde. Partout, elle est ressentie
comme un ß nouvel a“ ge . Le mouvement
du me“ me nom est une tentative de s ’ y accorder. Pour la suite, la Connaissance, la
Gnose, est indispensable pour avancer
sur la voie de la Libe¤ ration.Faute de quoi,
l ’ intervention d ’Aquarius ne devient
qu’une source de confusion et de me¤ connaissance.

La pense¤ e entie' rement oriente¤ e sur la matie' re, qui
recherche la matie' re, n’entreprend aucune construction
de l ’a“me. Son travail ne donnera pas le moindre re¤ sultat.
Son aspiration doit se tourner vers la croissance de l ’a“me,
y e“ tre amene¤ e, et cela de¤ pend de l ’e¤ tat du sang, de ce que
nous appelons ß l ’a“me-sang .
Le proble' me est donc de savoir si, en fonction de son
passe¤ karmique, l ’on est pousse¤ a' la recherche et a' la
possession de l ’Ame vivante. Lorsque cette impulsion est
pre¤ sente, alors la te“ te et le cur parviennent a'
l ’ouverture propice. A ce moment, la te“ te et le cur sont
en harmonie. Dans la matie' re, il y a habituellement
dissension entre les diffe¤ rents aspects et activite¤ s du cur
et de la te“ te.
De' s que le cur et la te“ te montrent un certain
e¤ quilibre, une orientation vers les choses de l ’a“me,
appara|“t a' l ’arrie' re plan un de¤ sir de perfection.
L’ homme de cette nature n’est pas parfait. Nous pensons,
et c ’est une mystification, que nous sommes des hommes
ve¤ ritables, mais nous ne sommes que des hommes en
devenir. Il n’est question de progre' s que si nous sommes
mentalement oriente¤ s vers la construction de l ’Ame.
D ’apre' s Re¤ veil, Jan van Rijckenborgh et Catharose de Petri,
Editions du Septe¤ naire, rueTourtel Fre' res, 54116 Tantonville,
France.

La pense¤ e autonome

Auparavant, on qualifiait un homme
de ß religieux , aujourd ’ hui, on le dit
ß spirituel . La conception du divin et les
dogmes e¤ taient bien de¤ limite¤ s : ß C ’est
ainsi et pas autrement , sinon c ’e¤ tait la
geo“le ou le bu“cher. On n’avait pas le droit
de penser par soi-me“ me. Le clerge¤ , sense¤
de¤ tenir la connaissance, se chargeait de le
faire a' notre place. De nos jours, cela n’est
plus accepte¤ . L’ homme est devenu plus
autonome et se sert de sa faculte¤ de penser. Il de¤ termine lui-me“ me ce qui convient
a' sa recherche spirituelle. D ’un co“te¤ ,
c ’est un progre' s de¤ montrant son e¤ mancipation de l ’autorite¤ cle¤ ricale et l ’acquisition d ’un certain niveau de conscience
de soi. L’ inde¤ pendance d ’esprit est abso-

lument requise sur le parcours d ’une voie
transfiguristique. D ’un autre co“te¤ , force
est de constater que cette autonomie de
conscience n’a pas encore rec u d ’orientation claire. Comme une vole¤ e d ’oiseaux
migrateurs tournent dans les airs avant
d ’entreprendre leur long voyage, afin de
de¤ terminer la direction a' prendre, de
me“ me, la mouvance du new-age cherche
encore une ve¤ ritable orientation. Et chacun y fait ce que bon lui semble. On n’ y
voit nulle cohe¤ rence. N’est-il pas agre¤ able
de vivre sans re' gle, sans engagement, sans
avoir a' re¤ pondre a' certaines exigences ? Il
en va tout autrement dans l ’ Ecole de la
Rose-Croix d ’Or : ici, il y a des exigences
proce¤ dant de la connaissance du Chemin,
des risques encourus, des causes de

l ’e¤ chec de tant d ’ Ecoles initiatiques dans
le passe¤ . Parmi les principales causes
d ’e¤ chec, on conna|“ t le manque d ’engagements et d ’obligations les uns envers les
autres et envers le groupe, ainsi que le
manque de concorde. La carence d ’exigences fondamentales ruina les tentatives
les mieux intentionne¤ es de suivre laVoie.
Il faut un pur Enseignement. Il faut
donc un comportement qui s ’ y accorde.
Il faut des stipulations claires, de¤ finissant
ce qui sert le But, et ce qui s ’en e¤ carte. Un
grand vaisseau ne peut naviguer sans que
l ’e¤ quipage ne respecte les re' gles en vigueur a' son bord. Les grands ma|“ tres de
la Rose-Croix actuelle ont toujours mis
en garde contre cet e¤ cueil, contre les
conse¤ quences d ’un refus des contraintes,
et de ß la liberte¤ avant tout .
La ne¤ cessite¤ d’ un groupe

Toute Ecole initiatique pose des exigences rigoureuses auxquelles doivent satisfaire les candidats a' l ’e¤ veil spirituel.
Une Ecole, comme celle de la Rose-Croix
d ’Or, subordonne le travail de Libe¤ ration
a' des lignes directrices, qui lui sont donne¤ es a' l ’ intention des e¤ le' ves a' elle confie¤ s,
sans parler de l ’uvre de sauvetage mondial.
Les exigences de l ’apprentissage, qu’ il
soit pre¤ paratoire, probatoire ou confessionnel, n’ont pas e¤ te¤ invente¤ es pour assujettir les e¤ le' ves ni supprimer leur liberte¤ .
Elles ont e¤ te¤ e¤ tablies pour servir de base a'
leur travail et pour qu’eux-me“ mes, et
l ’ Ecole, voient leurs efforts couronne¤ s de
succe' s. A de¤ faut de quoi, il n’ y a aucune
chance de Libe¤ ration. N’oublions jamais
que notre champ d ’existence est l ’ennemi
naturel de l ’e¤ le' ve qui s ’efforce de parcourir le Chemin de laVie ve¤ ritable. Non pas
que ce champ soit si mauvais en lui-me“ me,
mais parce que sa nature le veut ainsi. Essayons de faire un trou dans l ’eau, il se

comble aussito“t. Le champ de la dialectique re¤ agit pareillement : toute influence
contraire a' sa nature est aussito“t neutralise¤ e. Imaginons tout ce qui est ne¤ cessaire a'
la cre¤ ation et a' l ’entretien d ’un vacuum,
d ’un champ magne¤ tique suffisamment
pur, pour prote¤ ger ceux qui s ’ y rassemblent, dans leurs de¤ me“ le¤ s avec les forces
karmiques. Pour cette raison, nous avons
besoin d ’un groupe. Nous avons adhe¤ re¤
au groupe des e¤ le' ves formant l ’ Ecole de
l ’ Esprit, pour recevoir la Connaissance
qui se transformera, dans le microcosme,
enVe¤ rite¤ et en Lumie' re.
La me¤ thode utilise¤ e par le monde :
l’ imitation

Nous avons dit que le champ d ’existence qui nous tient prisonniers, tend toujours a' se maintenir et a' renforcer son emprise. La me¤ thode utilise¤ e, entre autres,
est l ’ imitation. Dans l ’ Evangile de la Pistis Sophia, cette force a' l ’uvre est appele¤ e la force a' te“ te de lion. Ce n’est pas la
vraie force du lion, la force solaire de la
Gnose. C ’est une force qui imite la Lumie' re de la Gnose ; elle est repre¤ sente¤ e
par une te“ te de lion qui symbolise la tromperie.
Ainsi, il y a l ’appel a' la Liberte¤ , a' la
libe¤ ration de la roue des naissances et des
morts. C ’est la Liberte¤ du Royaume de la
Lumie' re. Mais cet appel est infle¤ chi dans
le sens d ’un appel horizontal a' la liberte¤ ,
l ’e¤ galite¤ , la fraternite¤ , aux accents duquel
la re¤ volution franc aise a exige¤ ses milliers
de victimes. La liberte¤ est e¤ galement revendique¤ e par tous les hommes au sens
de s ’autoriser a' faire ce qui nous pla|“ t, en
re¤ action a' l ’assujettissement impose¤ par
l ’ Eglise, l ’ Etat et la socie¤ te¤ . Il faut
d ’abord que les hommes s ’e¤ mancipent.
Mais, me“ me ce cap franchi, on est encore
loin de la Liberte¤ que connaissent les enfants de Dieu. La principale force de

l ’ Univers, c ’est la force de l ’Amour. Sur
le plan horizontal, l ’amour se conc oit a'
peine. Il est commune¤ ment assimile¤ a' la
sexualite¤ sous toutes ses formes. La publicite¤ , les films, les spectacles, les journaux,
pro“nent l ’attirance bestiale jusqu’a' l ’absurde. Comme tout cela est e¤ loigne¤ de
l ’Amour divin !
La connaissance du salut ^ de la gue¤ rison ^ permet de comprendre tant soit peu
le Plan divin et la Voie du retour. Dans
notre champ d ’existence, on confond cependant la Connaissance avec le savoir
au sens scolaire, les acquisitions intellectuelles, et l ’activite¤ du cerveau dont on
sait combien il est limite¤ . L’e¤ veil a' la Nature divine ame' ne le re¤ tablissement des
sens perdus tels que l ’oreille inte¤ rieure,
la vue inte¤ rieure, la perception a' distance,
de me“ me que la liaison inte¤ rieure avec
tous les fre' res et les surs dans laVie nouvelle. Des inventions comme la radio, la
te¤ le¤ vision, les te¤ le¤ communications, les te¤ le¤ phones portables, internet, ne sont que
des imitations des pouvoirs qui auraient
du“ se de¤ velopper en l ’ homme. L’ introduction de telles contrefac ons e¤ touffe, refoule, ane¤ antit toute aspiration a' l ’acquisition de pouvoirs supe¤ rieurs. Nous sommes tre' s impressionne¤ s par nos inventions, mais elles sont pitoyables, compare¤ es aux pouvoirs de l ’ Homme originel.
L’ Ecole de l ’ Esprit de¤ ploie son
Champ de Force sur le monde comme un
filet de pe“ che, pour ramener de nombreux
chercheurs aux rivages de la Vie nouvelle.
A cela, les puissances de la sphe' re re¤ flectrice re¤ pondent par l ’ invention d ’ internet, entre autres choses, nous offrant un
re¤ seau mondial de communications
comme substitut a' la ve¤ ritable Unite¤ de
l ’ humanite¤ -Ame. Enserre¤ e dans le re¤ seau
d ’ informations et de savoirs multiples,
l ’ humanite¤ se voit diffe¤ rer son acce' s a' la
Connaissance et a' la Sagesse universelles
donne¤ es en partage a' l ’ homme rene¤ a'

Nous ne sommes que des hommes mortels, insignifiants.
Nous nous rendons peut-e“ tre compte de notre caracte' re
primitif.Cependant, sous-jacente a' notre existence, re¤ side une
puissante ide¤ e divine qui nous pousse a' en chercher l ’origine
et le but, et a' nous y conformer. Le microcosme et la flamme
de la monade en sont a' l ’origine ; et le but e¤ mane du Pe' re
divin qui nous montre notre ta“che. La personnalite¤ terrestre
est l ’ instrument a' l ’aide duquel l ’ ide¤ e cre¤ atrice qui soustend notre existence doit s’accomplir. Cette ide¤ e cre¤ atrice, ce
grand plan divin, doit e“ tre re¤ alise¤ e me“ me si nous n’en
connaissons pas encore le re¤ sultat final. Il s’agit d ’ un plan
divin ayant pour fondement l ’e¤ tincelle divine ^ la monade.
Et l ’exigence unique et absolue de ce travail est l ’autore¤ alisation, la franc-mac onnerie personnelle.
Cet accomplissement n’est pas automatique. Nous
devons l ’acque¤ rir e¤ tape par e¤ tape. Personne ne peut le faire
pour nous. L’e¤ volution de l ’ humanite¤ signifie donc le de¤ veloppement d ’ un instrument en vue d ’obtenir un nouveau
pouvoir mental et un corps de l ’a“me, qui en sont le couronnement. La flamme de la monade peut y pe¤ ne¤ trer et les
expe¤ riences acquises au cours des mille¤ naires y sont
accumule¤ es en tant qu’ he¤ ritage indestructible. L’ homme
ainsi redevenu parfait, soutenu par la flamme de la monade,
progresse en tant qu’e“ tre e¤ ternel, de force en force et de magnificence en magnificence.
Re¤ veil, Jan van Rijckenborgh et Catharose de Petri

l ’ Esprit. Esclaves de leur ordinateur, les
humains ne pensent plus a' s ’e¤ lever vers la
Gnose et la Liberte¤ .
Pour toutes ces raisons, l ’ injonction
est donne¤ e a' l ’e¤ le' ve : ß De¤ joue les pie' ges
de ce champ d ’existence. Libe' re-toi des illusions et brise les cha|“ nes qui te retiennent prisonnier.
Ce que cela implique et exige de nous,
nous allons le conside¤ rer ensemble durant
cette confe¤ rence.
1 Le principe d ’ incertitude (HUP : Heisenberg
uncertainty principle) deWerner Karl Heisenberg (1901-1976) est une loi e¤ tablissant qu’on ne
peut mesurer simultane¤ ment la position et la
vitesse d ’ un objet quantique, car tous deux sont
instables l ’ un par rapport a' l ’autre : quand on
mesure la vitesse, la position a change¤ , et vice
versa.

La Gnose est la simplicite¤ me“ me
D e u x i e' m e
a l l o c u t i o n

Quand on est jeune, il est tre' s important
de bien regarder la vie en face, et de se
situer dans le monde. De¤ terminer sa
place est de¤ ja' un grand pas de fait vers
la gue¤ rison et la libe¤ ration.

Celui qui arrive a' introduire un peu de
lumie' re dans les te¤ ne' bres, de¤ cide¤ a' regarder sans faiblir ce qui s ’ y re¤ ve' le, fait
preuve du courage ne¤ cessaire pour affronter la vie telle qu’elle est, sans l ’ interpre¤ ter a' son gre¤ ni selon ses penchants. Revenons aux questions bru“lantes que se
posent les chercheurs et examinons notre
situation existentielle sans les lunettes
roses avec lesquelles le moi se pla|“ t a' regarder la vie.
S ’en ouvrir sans retenue

Aujourd ’ hui, l ’ homme en butte aux
questions qui le hantent depuis toujours,
est pousse¤ a' la recherche. Devant ses incertitudes, il de¤ veloppe une hyperactivite¤
qui ne reme¤ die en rien a' la confusion ambiante. On donne partout des re¤ ponses a'
la crie¤ e, comme a' la foire. N’est-ce pas
e¤ moustillant de re¤ pondre, comme par
enchantement, a' mille et une questions ?
D ’exprimer tout ce qui nous passe par la
te“ te et de s ’en ouvrir sans retenue ? On
s ’entend dire : ß C ’est bien d ’avoir parle¤
de tout cela. C ’est bien de chercher,
mais parfois mieux vaut ne rien trouver,

car cela oblige. Donner
des re¤ ponses engage
notre responsabilite¤ . Et
qui se sent responsable ?
Re¤ cemment, sur une
radio suisse, un philosophe en renom de¤ plorait, avec une certaine
re¤ signation :
ß Nous
devons bien reconna|“ tre, he¤ las, que nous ne
savons rien...Oui, la philosophie a bel et bien
fait naufrage. Depuis
des sie' cles, les plus
grands savants tentent
de percer le myste' re de
la vie, et de re¤ soudre les
e¤ nigmes de l ’ homme et
de l ’univers.
Notre e¤ poque pourrait se de¤ finir par
l ’affluence de questions ouvertes car les
re¤ ponses apporte¤ es par les scientifiques
donnent lieu a' de nouvelles interrogations. Pour mettre un peu d ’ordre dans
cet encheve“ trement d ’ investigations,
nous avons regroupe¤ les sujets : Qu’estce la conscience ? Comment fonctionne
notre cerveau ? Qu’est-ce que la force de
gravitation ? Quand la vie sur terre a-telle commence¤ ? Comment l ’univers
est-il ne¤ ? Y a-t-il des extraterrestres ?
L’e¤ volution est-elle le fruit du hasard ?
Vivrons-nous un jour e¤ ternellement ?
Comme il est difficile d ’apporter des re¤ -

ponses justes ! Par ou' commencer ? Sur
quoi s ’appuyer ? A quelle faculte¤ de discernement se fier ? Qu’est-ce qui peut
servir d ’exemple ?
Une machine consciente ?

Face a' tout cela, on ne s ’e¤ tonne qu’a'
peine de voir un e¤ minent chercheur, le
Professeur David Chalmers, directeur du
Centre de Recherche sur la conscience, de
l ’universite¤ d ’Arizona, ne faire aucune
distinction, dans ses travaux sur les ordinateurs, entre un e“ tre de chair et de sang
et une entite¤ constitue¤ e de me¤ tal, de plas-

tique et de circuits e¤ lectroniques : ß Si
nous pouvons nous entretenir de tous les
sujets avec un ordinateur, de Kant aux
champions de sport, ou' est la diffe¤ rence
avec la conscience de l ’ homme ? Un examen en laboratoire du cerveau fait appara|“ tre cent milliards de cellules, en relation les unes avec les autres gra“ ce a' cent
billions (millions de millions) de connections, sur quatre vingt dix mille kilome' tres de fibres nerveuses.
D ’autre part, comment trouver des extraterrestres dans un univers qui, d ’apre' s
les estimations, comprendrait 70 trilliards
de soleils (7 suivi de 22 ze¤ ros) ?

L’ heure est a' la
concentration a'
Lord Kitchener’s
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Il y a deux e¤ tats de vie qui, a' un moment donne¤ ,
se relient : la vie terrestre et la vie du corps solaire.
Laquelle est la plus importante ? la vie du corps
solaire, bien su“r.
Mais, comme ces deux vies s’ unissent dans un
but primordial, nous ne pouvons dire : ß Notre vie
terrestre n’a pas de signification, elle n’est d ’aucune
utilite¤ . Elle a un ro“le extre“ mement important dans
le processus ou' les deux ne doivent plus faire qu’ un.
C ’est pourquoi il faut, de' s la jeunesse, re¤ fle¤ chir a' la
mission de l ’ß Autre en nous , l ’ Homme solaire [...]
Et cela n’est possible que par la transfiguration de
l ’ homme terrestre, processus qui, en fait, ne ne¤ cessite
pas, selon les saints e¤ crits, la mort du corps physique.
Comme vous le savez, les milieux scientifiques
effectuent des recherches laborieuses : comment
reculer autant que possible l ’e¤ che¤ ance de la mort, et,
peut-e“ tre, qui sait, un jour la neutraliser ? Mais il
existe, depuis des temps imme¤ moriaux un moyen de
le faire : la transfiguration.
Le processus de la transfiguration re¤ alise l ’ union
de la vie terrestre, c ’est-a'-dire le temps, et de la vie
solaire, c ’est-a'-dire l ’e¤ ternite¤ . Il est possible que le
temporel soit entie' rement absorbe¤ par l ’e¤ ternel.
Re¤ veil, Jan van Rijckenborgh et Catharose de Petri

aux questions fondamentales. Il montre,
en me“ me temps, la complexite¤ et l ’e¤ troitesse du champ d ’ investigation de la
science, de ses principes et de ses me¤ thodes. Or, actuellement, l ’activite¤ e¤ lectromagne¤ tique de l ’e' re du Verseau met la
pression sur la ne¤ cessite¤ de trouver des re¤ ponses. L’anne¤ e 2004 a ceci de particulier
qu’elle pre¤ sente la me“ me configuration
stellaire qu’ il y a cinq cents ans, a' la Renaissance italienne. Ce fut, on le sait, une
pe¤ riode de renouveau, dans maints domaines, et d ’ intense questionnement,
comme ce l ’est aujourd ’ hui. Cette anne¤ e
2004 offre toutes les conditions requises
pour amorcer de grands changements.
Mais demandons-nous d ’abord : quelle
est cette force qui nous pousse a' chercher
et a' de¤ passer nos limitations ? De quel instrument disposons-nous dans notre effort
de libe¤ ration ? Connaissons-nous le plan
de libe¤ ration ? Quelles sont les modalite¤ s
d ’une telle re¤ alisation ?
Une que“ te intelligente

Pour ce qui est de l ’apparition de la vie
sur terre, il est admis qu’elle remonterait a'
quatre milliards d ’anne¤ es. De me“ me, la
naissance de l ’univers daterait de 13,7 milliards d ’anne¤ es.
Sur la question de la gravitation, les astrophysiciens s ’accordent a' penser que la
matie' re ne constitue que quatre pour cent
de la masse de l ’univers, tout le reste e¤ tant
qualifie¤ de ß matie' re noire  (dark matter)
dont, a' proprement parler, on ne sait rien.
Ce seul constat nous ame' ne a' nous demander : quelle est la valeur d ’une the¤ orie
qui exclut 96 % de l ’univers ?
L’e¤ tat de toutes ces recherches explique l ’ insistance du besoin de re¤ ponses

Entreprendre une recherche exige de
savoir par ou' commencer. De quelle
force nous nantir ? Celle du cerveau ? ou
celle du centre spirituel du cur ? Le pouvoir du mental est circonscrit par les limites de la pense¤ e intellectuelle et ne saurait,
non plus, de¤ passer les frontie' res de l ’espace et du temps. Alors que l ’e¤ tincelle
d ’ Esprit, d ’ou' de¤ coule toute la philosophie de l ’ Ecole spirituelle, fait partie de
l ’e¤ ternite¤ et peut donc nous en ouvrir les
portes.Voila' : c ’est aussi simple que c a.
L’ homme, cependant, fonde d ’ordinaire sa recherche sur la compre¤ hension
intellectuelle, sans se rendre compte que,

ce faisant, il limite son champ de manuvre et se saborde. N’est-ce pas absurde ?
Ce n’est assure¤ ment pas la marche a' suivre. La Libe¤ ration, et le plan qui y pre¤ side,
sont authentiques, e¤ vidents et directs ; ils
ne correspondent a' aucun syste' me de pense¤ e, ni imagerie virtuelle, mais a' une autre
dimension de la vie, assortie d ’une voie
praticable.
Si vous, jeunes e¤ le' ves, vous comprenez
comment aborder la Libe¤ ration,
comment elle progresse, et a' quoi elle
conduit, vous portez, en tant que groupe,
une grande promesse pour les temps a'
venir. On n’atteint pas a' la Libe¤ ration par
l ’analyse philosophique, les discussions
sans fin, les doctes expose¤ s ni l ’e¤ loquence.
Nulle parole, nulle ambiance, nulle
image, nul geste qui la fasse pe¤ ne¤ trer en
nous, ou nous fasse pe¤ ne¤ trer en elle. On
s ’ inge¤ nie pourtant bien a' faire le
contraire.
Quand on pense seulement, par exemple, a' l ’univers musical de la jeunesse,
agressif, provocant, assourdissant. La musique agit sur notre syste' me, sur les centres auditifs et moteurs, sur les faculte¤ s
d ’apprentissage comme la me¤ moire, la
concentration, sur les e¤ motions et la cre¤ ativite¤ . Des travaux scientifiques ont apporte¤ la preuve qu’elle peut me“ me modifier le cerveau. Ce dont on a pu de¤ duire
que le cerveau est un organe plastique,
modelable. Imaginez un peu les implications !
L’ instrument approprie¤

Il est d ’une impe¤ rieuse ne¤ cessite¤ de
prendre conscience, aussi pre¤ cocement

que possible, de pareils phe¤ nome' nes et de
leur porte¤ e, afin de pouvoir aspirer et
s ’ouvrir a' un champ de vie de¤ gage¤ de ces
sortes d ’emprise. Relativement a' cela,
l ’ Ecole de la Rose-Croix d ’Or instaure
dans ce monde une re¤ alite¤ de¤ passant la raison humaine et le cadre de l ’espacetemps. L’ Ecole de l ’ Esprit s ’ inscrit dans
le courant de la Gnose, qui se de¤ verse depuis la ß chute  de l ’ humanite¤ . Sans tre“ ve,
elle transmet le message universel de Libe¤ ration. Elle n’est pas seulement une
communaute¤ de personnes religieuses,
elle ne transmet pas qu’une philosophie.
Elle repre¤ sente tout ce que renferme la
Gnose ^ la Connaissance ve¤ ritable. Et la
Connaissance est simple.
N’est-ce pas une affirmation un peu
exage¤ re¤ e ? direz-vous. Comment une
chose si importante et si grandiose peutelle e“ tre simple, quand le monde et
l ’ homme, comme on vient de l ’entrevoir,
sont si complexes ? Et pourquoi, alors, les
grands ma|“ tres de l ’ Ecole auraient-ils
e¤ crit tant de livres ? et pourquoi tant de
confe¤ rences publiques et de Renouvellement, de services ? Pourtant, nous le re¤ pe¤ tons : la Connaissance, la Gnose, est la
simplicite¤ me“ me. Elle est si simple qu’un
enfant la comprendrait.
Et voici pourquoi tout semble si
complexe, et pourquoi l’on n’en comprend
presque rien : c ’est parce que nous nous
trompons d ’ instrument. La perception
sensorielle, et le mental ordinaire, ne nous
fournissent que des connaissances exte¤ rieures. Ils ne perc oivent et n’appre¤ hendent que
la surface des choses ; me“ me quand il s ’agit
des centres e¤ nerge¤ tiques. Le principe
d ’unite¤ , l’ ide¤ e, le plan, leur est cache¤ .

D ’un arbre, par exemple, on voit
les branches et les feuilles innombrables,
mais pas les racines. Prenons une
comparaison : les sens et l ’entendement
fonctionnent comme un destructeur de
papier. Ils re¤ duisent en miettes un document dont la teneur restera a' jamais ignore¤ e. Tant que nous foncerons, te“ te baisse¤ e,
dans le mur du moi, avec notre soif de
connaissances, nous serons e¤ touffe¤ s par
la poussie' re que nous soulevons.
ß Restons simple et modeste 

Dans la complexite¤ du monde, ce qui
vient d ’e“ tre dit n’est pas le meilleur
moyen de s ’ y retrouver. Ainsi, il n’ y a
rien d ’e¤ tonnant a' voir beaucoup de gens
attendre qu’un nouveau Mose redescende de la montagne avec ses commandements pour e¤ claircir la situation. Car
notre pre¤ tendue autonomie et liberte¤ ,
est devenue un exercice exte¤ nuant. La
vie est un gigantesque puzzle dont il
nous manque le sche¤ ma de re¤ fe¤ rence. Le
monde ou' il nous faut uvrer, est
devenu incroyablement mouvant et plus
oppressant que jamais, car on ne sait a'
quoi se raccrocher, a' quel principe se
rallier. On a coutume de dire : ß Suis ton
propre chemin, tu es libre  ; mais vers ou'
se diriger, quelle direction prendre ?
Quand, dans la vie, on est implique¤ dans
une relation confuse, on se dit : ß Eh,
doucement, restons simple et modeste.
(kiss, keep it simple and small). Nous,
nous disons : ß cherchons la simplicite¤ ,
laquelle re¤ side au cur de toute chose,
comme en nous re¤ side la Rose du cur.
Et en elle se trouve la force de libe¤ ration.

La Rose du cur conduit l ’ homme a'
l ’unite¤ , e¤ trange' re qu’elle est a' la multiplicite¤ du monde. Elle est une parcelle
d ’e¤ ternite¤ , elle est la simplicite¤ par excellence, puisqu’elle est issue de Dieu, qui
est Unite¤ .
Le centre spirituel de votre e“ tre rece' le
une force potentielle que vous pouvez libe¤ rer, dans certaines conditions. Cette
force, la Kundalini du cur, e¤ veille
d ’abord en vous une nouvelle compre¤ hension et une nouvelle perception : penser et
voir avec le cur, la faculte¤ de discerner,
de conna|“ tre toute chose a' partir du noyau
central. Celui qui exerce ses faculte¤ s dans
cet axe, voit ß simplement , parce qu’ il
voit la complexite¤ englobe¤ e dans l ’ ide¤ e de
l ’ Unite¤ divine. Il contacte ainsi la pulsation
de laVie ve¤ ritable en laquelle s’ inscrit l’ histoire d ’un monde nouveau, d ’une humanite¤ nouvelle, la ve¤ ritable Histoire. Il s ’approche du divin qui est en lui.
Le sens de la ve¤ rite¤

L’approche de la Ve¤ rite¤ n’a rien a' voir
avec les approches acharne¤ es du re¤ el qui
nous occupent. Ces dernie' res semblent
d ’ailleurs fort appre¤ cie¤ es si l ’on en croit
le succe' s que remportent les e¤ missions
en direct du style reality show. L’approche sensorielle des phe¤ nome' nes est une
chose, l ’approche de la ve¤ rite¤ en est une
autre : elle de¤ pend exclusivement de
l ’e¤ veil de la Rose. Dans cet e¤ veil, na|“ t le
sens de la ve¤ rite¤ , et s ’ouvre l ’il qui la
perc oit. Le pouvoir sensoriel et le
pouvoir mental nous font pe¤ ne¤ trer la
multiplicite¤ du visible, mais nous e¤ loignent de la Ve¤ rite¤ une et invisible. Ils
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cre¤ ent une distance, un e¤ loignement. Et
c ’est avec c a que l ’on voudrait s ’approcher de la Ve¤ rite¤ ?...
Dans le processus de libe¤ ration, le facteur de¤ cisif est donc la victoire sur le moi,
sur le pouvoir sensoriel, sur l ’ intellect, et
sur tout ce qui s ’ y rapporte, y compris
dans le plan e¤ the¤ rique. La ß me¤ thode  de
neutralisation du moi, nous l ’appelons
l ’ß endura ; elle tend a' abolir peu a' peu
la distance qui nous se¤ pare de laVe¤ rite¤ , et
inclut la multiplicite¤ dans l ’unite¤ . La neutralisation du moi ne signifie pas l ’ane¤ antissement de votre existence. Au
contraire, elle la de¤ barrasse d ’une apparence de vie, ge¤ ne¤ re¤ e et entretenue par les
sens et l ’ intellect. Elle se fait au moyen de
la force de Lumie' re. L’ Ecole de l ’ Esprit a
la particularite¤ d ’avoir cre¤ e¤ un champ de
Lumie' re, en libe¤ rant une immense force,
gra“ ce au travail intense axe¤ sur la nature
supe¤ rieure au long de dizaines d ’anne¤ es.
Elle a instaure¤ sur terre un nouveau cosmos, un monde prote¤ ge¤ , une demeure de
Lumie' re avec tout l ’e¤ quipement ne¤ cessaire au Renouvellement du monde et de
l ’ humanite¤ . Elle est, dirons-nous, entie' rement ß meuble¤ e . Pourquoi le dire ainsi ?
Pour donner a' comprendre que le candidat a' la Libe¤ ration ne peut s ’ installer
avec ses vieux meubles dans la demeure
de Dieu lorsqu’ il y est accueilli. Laissant
derrie' re lui les possessions du moi, il est le
bienvenu et ne manquera de rien de¤ sormais. Il rec oit tout ce qui est ne¤ cessaire a'
sa libe¤ ration. Il ne lui est pre¤ sente¤ aucune
quittance de loyer. Le seul prix a' payer,
impossible a' marchander, c ’est l ’abandon
de l ’e¤ gocentrisme. On dit qu’un chercheur de Ve¤ rite¤ doit e“ tre ß nu et pauvre,

libre de toute possession , puisque la nouvelle demeure est la Force originelle.
Nul mot, mais une force

ß Mon royaume ne consiste pas en
paroles mais en force , dit la Bible ; Cette
force re¤ side dans votre cur. Tel est le
secret : ceux qui ont dans leur cur une
Rose active, posse' dent un ß organe  tre' s
spe¤ cial ; il est en eux mais n’appartient
pas a' ce monde ; il leur permet de se soumettre a' la Lumie' re de la Gnose, de reconna|“ tre la vraie Connaissance. L’ Ecole de
l ’ Esprit rend possible de nous approcher
de cette Lumie' re libe¤ ratrice. A chaque battement de notre cur, elle na|“ t en nous.
Elle s ’offre a' nous ; elle pe¤ ne' tre le groupe
et jusqu’au cur de chacun. La percevoir,
la recevoir, y croire, s ’ y abandonner, de¤ veloppe sa puissance en nous et notre conscience d ’elle. C ’est une aurore, une re¤ surrection. Tel est le Plan ! l ’ Ide¤ e d ’ou' germe
toute la Cre¤ ation, l’ intention perpe¤ tuellement a' l ’uvre dans l ’ Univers. Re¤ agir
correctement a' cette impulsion nous
confe' re le pouvoir d ’atte¤ nuer, voire de
mettre fin aux souffrances de l’ humanite¤ .
Parcourez le chemin de la Lumie' re, accomplissez le Plan, re¤ alisez ce en quoi
vous croyez, et faites tout par Amour.
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Conférences du mois de décembre 2011 sur Aix-Marseille
SERVICE
Le Mardi 13 Décembre 2011 à 20:30
LECTORIUM ROSICRUCIANUM, LE MERCURE BAT C 80 rue Charles Duchesne 13090 Aix en Provence

THEMATIQUE
Le Mardi 20 Décembre 2011 à 20:00
LECTORIUM ROSICRUNCIANUM, LE MERCURE BAT C 80 rue Charles Duchesne 13090 Aix en Provence

Conférences du mois de décembre 2011 sur Bordeaux
De quelle CONSCIENCE vivons-nous ?
Le Mercredi 07 Décembre 2011 à 20:30
Local ROSE CROIX D'OR, 45, rue Lecocq - BORDEAUX

Conférences du mois de décembre 2011 sur Grenoble
Une autre écologie pour l'être intérieur
Le Mardi 20 Décembre 2011 à 20:00
Le Carré de la Source, 10 rue du Général Ferrié

Conférences du mois de décembre 2011 sur Lille
EDUCATION ET SPIRITUALITE
Le Samedi 03 Décembre 2011 à 00:00
HOTEL ALLIANCE - couvent des minimes, 17 quai du Wault, 59000 LILLE

SERVICE DE TEMPLE
Le Mardi 13 Décembre 2011 à 00:00
Ecole Gnostique de la Rose-Croix d'Or, 88 rue des Trois Baudets, 59510, HEM

Soirée d'introduction à l'Enseignement Universel n°3
Le Mardi 20 Décembre 2011 à 20:00
Ecole Gnostique de la Rose-Croix d'Or, 88 rue des Trois Baudets, 59510, HEM

Conférences du mois de décembre 2011 sur Lyon
HOMME - FEMME ET LES CHANGEMENTS COSMIQUES
Le Mercredi 21 Décembre 2011 à 20:30
Centre de la Rose-Croix d'Or, Parking Grange Blazet Villefranche

Conférences du mois de décembre 2011 sur Metz
Initiation, illumination, libération (sur inscription)
Le Dimanche 04 Décembre 2011 à 10:00
Centre Rose-Croix d'Or, 51 rue Charles Woirhaye à Metz

Le Microcosme
Le Mercredi 07 Décembre 2011 à 20:00
Centre Rose-Croix d'Or, 51 rue Charles Woirhaye à METZ

Service de Temple
Le Mardi 13 Décembre 2011 à 20:00
Centre Rose-Croix d'Or, 51 rue Charles Woirhaye à Metz

Nourrir le corps, nourrir l'âme
Le Mercredi 28 Décembre 2011 à 20:00
Centre Rose-Croix d'Or, 51 rue Charles Woirhaye à METZ

Conférences du mois de décembre 2011 sur Montpellier
Conférence: La Bhagavad Gîtâ, hier et aujourd'hui
Le Mercredi 07 Décembre 2011 à 20:00
’Espace Tao – 200, allée Jean François Lesueur - ZI du Mas d’Astre Montpellier, 34 070 Montpellier

Rencontre autour d'un thème: Développement personnel et cheminement spirituel
Le Mercredi 14 Décembre 2011 à 20:00
Maison IV de chiffre 26, Rue des Teinturiers, 84 000 AVIGNON

Conférences du mois de décembre 2011 sur Paris
Le maître intérieur - Qu’est-ce qu’un guide spirituel ?
Le Mardi 13 Décembre 2011 à 19:30
Forum 104, 104, rue de Vaugirard - Paris 6ème M° Montparnasse ou St Placide

L’univers des Mythes et des Contes

Le Mardi 27 Décembre 2011 à 19:30
L'univers d'Esther, 13, rue des Tournelles - 75004 PARIS - M° Bastille

Conférences du mois de décembre 2011 sur Poitiers
Regards Croisés : Agir dans le non agir
Le Mercredi 07 Décembre 2011 à 20:00
Plan de l'Etoile, 70, rue de la Cathédrale 86000 POITIERS Participation 5 €

Noël : Naissance de la Lumière Intérieure
Le Mercredi 07 Décembre 2011 à 20:30
Hôtel St Nicolas, 13, rue de la Sardinerie La Rochelle Participation 5€

Noël : Naissance de la Lumière Intérieure
Le Mercredi 14 Décembre 2011 à 20:30
Organisé par la librairie Le Verseau, 76, boulevard des Rocs 86000 POITIERS Entrée 8€

Conférences du mois de décembre 2011 sur Rouen
LE MYTHE DE LA CAVERNE, DU VIRTUEL AU REEL
Le Mardi 06 Décembre 2011 à 19:30
ESPACE DU ROBEC, 4 RUE DU PONT DE L'ARQUET

Conférences du mois de décembre 2011 sur Strasbourg
Vers un christianisme ésotérique
Le Mercredi 07 Décembre 2011 à 20:00
Conférence de la Rose-Croix d'Or dans les locaux Lectorium Rosicrucianum, 2 quai St Thomas Strasbourg

Transfiguration, processus alchimique
Le Mercredi 14 Décembre 2011 à 20:00
Conférence de la Rose-Croix d'Or dans les locaux Lectorium Rosicrucianum, 2 quai St Thomas 67000 Strasbourg

Conférences du mois de décembre 2011 sur Toulon-Nice
Pourquoi et comment l'ère du Verseau nous travaille-t-elle ?
Le Mardi 06 Décembre 2011 à 20:00
NICE, Centre Respire, 5 avenue Malausséna

Pourquoi et comment l'ère du Verseau nous travaille-t-elle ?
Le Vendredi 09 Décembre 2011 à 20:00
Six Fours, Espace Rosa Verde, 154 avenue de la Mer

Conférences du mois de décembre 2011 sur Toulouse
Biologie et spiritualité: la science et la biologie à l'ère du Verseau
Le Samedi 10 Décembre 2011 à 16:00
Ecole gnostique de la Rose-Croix d'Or, 20 rue Michel de Montaigne 31200 TOULOUSE Métro Minimes

