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U

n triangle de feu ardent se manifeste de
façon interactive et régulière dans tous les
chantiers de travail d’une école spirituelle
gnostique. Ce triangle a trois côtés :
• l’unité à l’intérieur du Corps vivant,
• la liberté dans l’élévation vivante vers la source de
lumière et de force,
• et l’amour rayonnant qui œuvre dans tous les
domaines du travail mondial.
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Un triangle analogue existe dans l’axiome :
« connaissance, amour, acte » gravé sur la pierre
commémorative dans la roseraie de Noverosa. Ce
sont « les trois attributs sublimes de Christ ».
• La connaissance : garder la simplicité et la légèreté dans le travail ;
• l’amour : témoigner de l’équilibre intérieur, que
ce soit dans le silence, dans le repos ou dans le
mouvement ;

du futur

• l’acte : atteindre la cible à l’instant juste, dans le
mouvement et l’action.
Le triangle « unité, liberté, amour », orienté vers
le haut et le triangle « connaissance, amour, acte »,
orienté vers le bas, symbolisent l’essence ignée qui
jaillit, telle une énergie volcanique, de la source
centrale du champ de force. Cette puissante force
de feu se manifeste comme un double foyer, de

l’intérieur vers l’extérieur et de l’extérieur vers
l’intérieur, du haut vers le bas et du bas vers le
haut. C’est le regard du soi intérieur qui se dirige
vers l’extérieur, de l’observateur vers l’observé.
C’est le pouvoir de percevoir l’autre dans son état
intérieur, donc en tant qu’homme intérieur.
C’est apprendre à percevoir le chercheur, le chercheur qui attend de nous que nous le reconnaissions. C’est voir et comprendre que la jeunesse de
notre époque vit et cherche différemment.
C’est voir la croissance du jeune adulte, qui débute
sur le chemin du discernement.
C’est voir la croissance de l’homme devenu adulte,
qui vit à la fois dans la réalité du temporaire, du
changement et du permanent, et reconnaître l’expérience profonde qu’il a derrière lui.
C’est le retour des anciens dans le Champ gardé
vivant par la Fraternité de la vie, au sein duquel
présent, passé et futur se fondent dans la force de
l’omniprésent. Tout ceci forme une demeure, dont
le guide est la brillante étoile à six branches qui
accompagne le chercheur en chemin, jusqu’à ce
qu’il prenne place dans le pentagramme de l’accomplissement : la demeure de la Fraternité de la
Rose-Croix, la Fraternité qui est dans le monde
mais pas de ce monde, qui est au-dessus du monde
mais pénètre en même temps le centre du monde,
le cœur du monde.
Ainsi nous nous trouvons tous réunis, aujourd’hui,
au cours de cette activité, au début d’une nouvelle
année de travail. Rechargés, inspirés, pleins d’un
courage neuf, acceptant entièrement notre responsabilité, prêts pour un nouvel effort qui nous
demande de joindre notre trésor intérieur à cet inla demeure spirituelle du futur 

tout ceci forme une demeure, dont le guide est la
brillante étoile à six branches

commensurable capital de Lumière qui peut libérer
le monde et l’humanité de toutes les illusions et de
tous les mensonges.
L’Ecole spirituelle est une communauté à l’intérieur de laquelle l’enseignement et l’apprentissage
en font un lieu de croissance et de développement, où l’enseignant – le champ de force – est au
service de l’élève. Faire partie de la communauté a
pour objectif de conduire l’âme à la croissance et
à l’épanouissement par le processus particulier de
l’auto-initiation.
Cette communauté rassemble donc un groupe
d’hommes et de femmes dynamiques qui, à côté
des nombreuses activités du Lectorium Rosicrucianum, intérieures et extérieures, s’oriente quotidiennement sur le champ de travail mondial, là où
la Fraternité Mondiale choisit et forme ses remarquables pionniers. La mission du Verseau, devant
laquelle nous place la Rose-Croix d’Or actuelle,
est le renouvellement et la transfiguration, grâce à
l’activité de l’homme-âme-esprit conscient.
Lorsque nous acceptons cette mission, nous n’agissons pas seulement au nom de la Fraternité, mais
nous nous mettons aussi concrètement au service
du monde et de l’humanité.
Nous sommes alors de véritables serviteurs et
servantes. Cette mission dépasse de loin notre état
d’élève. Car c’est en tant qu’homme âme-esprit
que nous servons réellement le grand œuvre de la
Fraternité. Aussi ne devons-nous pas stagner.
Celui qui oriente sans cesse son regard sur l’ultime sommet de la montagne sacrée est constamment renouvelé, y compris lorsqu’il est lui-même
devenu celui qui renouvelle. C’est ainsi qu’un jour
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nous devenons une créature divine, créant éternellement à partir de la source originelle émanant du
Logos, désaltérée par l’eau de la vie intarissable, par
la mer de la plénitude divine.
Nous devenons alors de véritables porteurs d’eau,
des hommes du Verseau. Le temps est maintenant
arrivé où de nombreux élèves dépasseront la théorie et mettront cette mission en pratique.
Ce n’est que sur cette base que nous pouvons
mener le développement du travail gnostique à un
autre niveau, à de nouvelles possibilités d’épanouissement, intérieures comme extérieures, vraiment
étonnantes. Le monde et l’humanité sont en route
vers ce qui s’annonce comme un nadir.
Or c’est précisément à ce point crucial du déclin
ou de la remontée que le développement que nous
venons de décrire est d’une grande importance, car
la radiation qui en émane pourra considérablement
diminuer la souffrance du monde.
Le développement intérieur ultérieur de l’Ecole
spirituelle s’accomplit sur la base d’un corps purifié
et d’une activité de l’âme renouvelée.
Par l’obtention de cette nouvelle conscience, née
des principes éternels de l’unité, liberté et amour,
nous nous relions, extérieurement, au travail mondial, tout en utilisant les méthodes et les moyens de
notre époque.
Il n’existe pas de stratégies élaborées par avance
pour ces développements intérieurs et extérieurs.
Car il s’agit de l’accomplissement du plan du Logos, qui se manifeste par l’âme nouvelle et le nouveau pouvoir de penser. Et cela, un cercle toujours
plus grand d’élèves peut le percevoir intuitivement,
en être inspiré et le réaliser ; ce que démontre une

conscience grandissante et un renforcement du
champ magnétique de l’Ecole spirituelle.
Correspondant à ce développement intérieur, un
nouveau champ de manifestation extérieur dynamique commence à se dessiner.
C’est un cercle extérieur qui entoure l’école et
offre aux nombreux chercheurs dans le monde les
conditions optimales pour entamer un chemin.
S’appuyant sur le principe hermétique originel :
tout recevoir, tout abandonner pour tout renouveler dans la force de l’amour, les deux développements mentionnés deviendront concrets dans les
temps qui viennent, tant dans l’enseignement que
dans la vie.
Car l’appel du Verseau annonce pour notre époque
un changement irréversible ; et il se manifeste de
nos jours par un sentiment de malaise.
Aussi bien l’homme en tant qu’individu que l’humanité dans son ensemble se trouvent devant le pas
suivant en ce qui concerne le processus de l’évolution de la conscience ; et la question du sens de la
vie prend une place de plus en plus centrale dans le
monde.
Al Gore, dans son film An inconvenient truth (« Une
vérité qui dérange ») et surtout par sa performance
personnelle sur la scène mondiale des multimedia,
a présenté ce développement comme une crise
écologique irréversible.
Personne ni aucun peuple ne peut plus y rester
insensible. Al Gore dit lui-même : « Plus je creuse
profondément pour trouver les racines de notre
crise écologique globale, plus je suis convaincu
qu’elle est la manifestation d’une crise intérieure
qui, faute d’un mot plus adéquat, est spirituelle. »

En cette époque où tout change si vite, nous
constatons objectivement que le vécu de cette crise
s’exprime très différemment selon qu’il s’agit de la
jeunesse ou des jeunes gens, et qu’il y a un grand
fossé entre jeunes, jeunes gens, adultes et anciens,
ainsi qu’entre les mondes dans lesquels ils exercent
leurs facultés de réflexion et de compréhension.
Mais ces quatre générations se posent la même
question : Ne doit-il pas y avoir un chaînon manquant, une démarche à faire qui devrait nous relier
au véritable accomplissement de l’être humain ?
En quoi consiste-t-elle ? Où et comment la trouver ? Comment s’y appliquer ?
Avant d’approfondir ces questions dans le cadre
de l’Ecole Spirituelle, il est bon d’être attentif aux
signes de plus en plus clairs émis par notre société.
Nous en voyons un exemple dans la rubrique Opinion et Débat du journal néerlandais NRC Handelsblad du 8 juillet 2007, dans lequel la chercheuse
Annick de Witt introduit un nouveau paradigme
: celui du changement climatique intérieur. (Voir
ci-inclus cet article intitulé : Il faut inverser notre
vision du monde.)
Annick de Witt termine son exposé par cette remarquable conclusion : « Les visions du monde ont
tendance à se développer jusqu’à leurs conséquences les plus extrêmes. La seule chose susceptible de
modifier le cours de cette évolution est une image
du monde incontestablement supérieure : un nouveau modèle qui réponde aux défis du temps et
surpassant l’ancien modèle. Une nouvelle vision du
monde doit donc pouvoir surmonter le drame de
son temps. Et c’est exactement ce qui est en train
de se passer. »
la demeure spirituelle du futur 

Le lion de Juda,
symbole de la
Force spirituelle
christique,
surveille la nouvelle
construction,
la demeure spirituelle Sancti Spiritus

Cela nous transporte directement au cœur de notre mission actuelle, individuelle et collective. Nous
mettons à l’épreuve notre état d’élève à l’endroit
où il croise notre expérience quotidienne.
En qualité d’élève, nous sommes mis à l’épreuve
dans notre vie quotidienne.
Essayons d’imaginer la chose ainsi :
une ligne verticale représente notre aspiration à
nous ouvrir à l’impulsion du champ de force mis à
notre disposition ; une ligne horizontale représente
la responsabilité que nous avons de transformer la
force dont nous disposons et d’ajouter le fruit de
notre travail au capital spirituel de l’Ecole Spirituelle dans la chaîne universelle des Fraternités.
Ainsi la Rose-Croix d’Or forme une croix dans le
champ mondial. Elle est active :
de l’intérieur vers l’extérieur
de l’extérieur vers l’intérieur
du bas vers le haut
du haut jusqu’au cœur du monde.
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C’est la Force du Christ qui saisit le cœur du
monde.
C’est la Force du Logos, la Gnose qui témoigne de
son amour.
Unité – Liberté – Amour.
Unité de groupe – Liberté intérieure – Amour de
l’humanité.
Ceci est la formule du remède que nous préparons :
la libération gnostique.
Cette formule spirituelle donne une nouvelle dimension à notre travail :
en premier lieu le développement ultérieur des
activités de l’Ecole spirituelle avec ses élèves,
en deuxième lieu le développement ultérieur de la
force d’expansion intérieure dans les sept aspects
du corps vivant
en troisième lieu le parachèvement de l’école des
Mystères : être un instrument au sein du travail de
la septuple Fraternité mondiale.

Le siège central de l’Ecole spirituelle occupe une
place prééminente dans le travail mondial. C’est
là en effet qu’en 1938, l’achèvement du premier
temple principal inaugura une nouvelle période et
que le rayon appelant devint actif.
Puis, au fil des ans, les grands centres de renouvellement en émanèrent, comme celui du Temple de
Renova, le foyer du septième rayon ou rayon de
l’accomplissement, ainsi que les nombreux centres
de travail dans un grand nombre de villes et de
pays dans le monde.
L’appel de la Fraternité se manifeste dans le travail
de façon magique : par son aspect matériel, par son
inspiration intérieure vivante, par sa manifestation
spirituelle. L’Ecole spirituelle dans sa phase de
manifestation actuelle s’est ouverte à la société. Son

Or dans les aspects de notre Ecole spirituelle qui se
renouvellent sans cesse, il y a toujours de la place
pour des idées nouvelles, des moyens et des possibilités nouvelles qui viennent s’ajouter au collectif
formé par notre jeunesse, nos jeunes, les adultes et
les anciens.
Dans la force de conviction des fondateurs de la
Fraternité de la Rose-Croix du XVIIème siècle,
nous confirmons à nouveau ce qui est consigné
dans l’épilogue de la Fama Fraternitatis, l’Appel de
la Fraternité : « Il faut en effet que notre construction, même si des centaines d’hommes l’avaient
vue de près, reste pour l’éternité inattaquable,
intangible, et entièrement cachée au monde impie.
A l’ombre de tes ailes, ô Esprit Saint. »
Cette triple force spirituelle détermine l’orientation

L’appel de la Fraternité se manifeste par
son aspect matériel, par son inspiration intérieure vivante,
par sa manifestation spirituelle
développement, en étroite relation avec l’humanité
qui cherche, en témoigne. La demeure du futur
s’édifie !
Al Gore parle d’une vérité qui dérange, celle du
changement climatique de notre planète et des
conséquences qui en découlent pour la société
toute entière.
Annick de Witt dit dans son article : « Nous devons
inverser notre vision du monde. Le temps est venu
pour un changement climatique intérieur, une
transformation de la conscience collective. »

avec laquelle nous, élèves et travailleurs au service de
l’œuvre sacrée, faisons surgir le carré de construction à partir de la triple force spirituelle. Le carré de
construction offre la place à quatre générations : la
jeunesse, les jeunes, les adultes et les anciens ; quatre
groupes d’hommes dynamiques en route vers l’accomplissement de la mission de la Fraternité : vivre
le nouveau jour de manifestation µ

la demeure spirituelle du futur 

les temps sont mûrs pour un
Annick de Witt

publié dans NRC-Handelsblad, 19-7-2007

L

e réchauffement climatique dû à l’effet de
serre cache une vision du monde rationnelle
dans laquelle il y a peu de place pour le développement personnel et la question du sens de la
vie. C’est pourquoi nos hivers tempérés et nos étés
précoces nous fournissent l’occasion de renverser
cette vision du monde. Il ne s’agit plus « d’écarter
la raison » mais « d’aller au-delà de la raison ». Les
mouvements en matière d’environnement soulignent avec force depuis des décennies les risques
liés au changement climatique, et soudain tout le
monde a pris conscience du danger. Du coup l’atmosphère s’est échauffée.
Personne n’aurait pu prévoir un changement
mental à ce point rapide et radical. On peut toutefois l’expliquer. Pensez par exemple au rigoureux
calendrier du documentaire de Al Gore (Une Vérité
qui dérange). Il nous a fait éprouver, directement et
même physiquement, l’absence de transition dont
il fait état dans le film en constatant qu’un hiver
presque inexistant a été suivi d’un été extrêmement
précoce. En outre l’économie va bien et l’expansion économique suscite en général un intérêt
croissant pour l’environnement. Nous sommes
de plus confrontés de nouveau à l’incertitude et
aux susceptibilités politiques à propos des sources
d’énergie. Ce climat a provoqué un changement
des cours contraire à la tendance des années passées
dans les secteurs de l’énergie.
Cela montre l’importance considérable de la
conscience collective : tant que la masse critique
de la population ne considère pas le changement
climatique comme un problème réellement préoccupant, la recherche effective des solutions manque
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d’assise La majorité des Néerlandais recherchent
la solution dans les nouvelles technologies. Mais
sur cet optimisme technologique, il y a beaucoup
de choses à dire. Les nouvelles technologies ne
tombent pas du ciel : l’engagement politique et, en
conséquence, un soutien conséquent de la société
sont avant tout nécessaires au développement et à la
créativité.
Il s’avère de plus que les innovations technologiques sont souvent bien vite dépassées par d’autres
développements : démographique, économique,
culturel. Les voitures sont par exemple devenues
plus économiques, mais nous sommes plus nombreux et nos voitures sont plus grosses. Et si, véritablement, les voitures deviennent plus économiques,
le consommateur va-t-il en acheter de manière
significative ? Achètera-t-il une petite voiture si son
statut en exige une plus conséquente ?
Le débat actuel sur le climat se limite généralement
aux nouvelles technologies et aux énergies durables,
avec quelques petites incursions dans le domaine du
changement des comportements.
Aussi importants que soient ces éléments, une
politique efficace en matière de climat exige avant
tout une transformation de la conscience collective
pour qu’un changement du climat intérieur ait des
chances d’avoir lieu.
Si nous voulons réellement que toute cette agitation autour du changement climatique ne se
réduise pas à un battage médiatique, qui disparaîtrait
aussi vite qu’il est venu, nous devons chercher plus
profondément en nous-mêmes, et comprendre ce
que cette crise veut nous dire sur nous-mêmes,
notre relation au monde et notre mode de vie.

changement du climat intérieur
Il faut inverser notre vision du monde

Une vision du monde rationnelle et scientifique Dans la vision du monde rationnelle et

scientifique habituelle (toujours davantage mise
en avant), seul a de la valeur ce que l’on perçoit de
manière empirique et tangible. Les phénomènes
internes sont réduits à leurs équivalents externes : la
conscience est considérée comme un sous-produit
du cerveau et l’expérience de l’amour assimilée à
des processus chimiques.
Cette vision matérialiste de la réalité donne une
compréhension profonde du côté physique du
monde, mais elle tend aussi à faire du monde un
simple objet, un bien de consommation, un instrument. De la sorte, non seulement la nature n’a
aucune valeur spéciale, mais elle est même « sans
valeur ». Cette vision du monde se caractérise donc
par une séparation fondamentale entre l’homme et
la nature, l’esprit et le corps, le sujet et l’objet.
Dans un monde où la matière constitue l’ultime
réalité, tout ce qui y vit est fondamentalement
séparé : les limites matérielles sont infranchissables.
L’homme, être rationnel, se porte en ligne droite
contre la nature irrationnelle – non seulement celle
qui l’entoure, mais également celle de sa propre nature. Le lien existant entre cette vision du monde et
les problèmes actuels afférents au climat est évident.
Une vision du monde qui nie toute intériorité ne
peut produire qu’une culture très « extériorisée ».
Avec une conception de la vie à ce point matérialiste, la recherche du bonheur ne peut nous mener
qu’à hanter les centres commerciaux.
Et c’est précisément cette culture obstinée de la
consommation qui est difficile à concilier avec un
comportement et une politique raisonnables en
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matière d’environnement. Cette vision du monde
est conçue parfois comme une véritable « foi »
parce qu’elle porte en elle, tout comme une religion conventionnelle, la promesse du bonheur,
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voire même d’une sorte de libération. Elle cache
une idéologie qui parle puissamment aux besoins
fondamentaux de l’homme, à ses désirs et à ses
convictions. Elle est de ce fait souvent considérée
comme la barrière la plus importante à franchir
pour arriver à vivre en commun de façon durable.
Il ne sera pas facile de changer ces convictions
et idées souvent inconscientes et profondément
enracinées. Les révolutions métaphysiques sont rares
dans l’histoire de l’humanité.
Par révolution métaphysique, nous entendons
les transformations de la vision du monde telle
que perçue en générale, donc déterminante pour
l’économie, la politique ainsi que pour les mœurs
et les habitudes de la société. De telles révolutions
s’étalent souvent sur plusieurs siècles et génèrent
beaucoup de résistance. Les précurseurs ont dû
parfois payer de leur vie leurs qualités de visionnaires, quand, par exemple, la vision aristotélicienne et
chrétienne du monde est passée à la vision rationnelle et scientifique.
Pensez aux scientifiques comme Galilée, Copernic,
Kepler et Bruno, considérés comme hérétiques
en raison de leur conception héliocentrique de
notre système planétaire. Les visions du monde ont
tendance à se développer jusqu’à leurs conséquences les plus extrêmes. La seule chose susceptible
de modifier le cours de cette évolution est une
image du monde incontestablement supérieure : un
nouveau modèle répondant aux défis du temps et
dépassant l’ancien modèle. Une nouvelle vision du
monde doit donc pouvoir surmonter le drame de
son temps. Et c’est exactement ce qui est en train
de se passer.
Les nomades de la spiritualité Notre société

postmoderne s’écarte sous beaucoup d’aspects de
la vision du monde matérialiste. Un glissement
s’annonce sur plusieurs fronts. Il suffit d’observer la
recherche de la qualité de la vie, de sa signification,
de sa profondeur, ainsi que l’aspiration au développement et à l’authenticité personnels ; beaucoup de
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Néerlandais sont devenus des « nomades de la spiritualité », écrit le Bureau d’Etudes Social et Culturel.
Nous réagissons en ayant recours à diverses sources,
allant du cours de méditation à la Passion selon
Saint Mathieu. Car le modèle occidental, avec son
abondance matérielle excessive et ses tentations
sans fin, ne répond pas aux questions existentielles
de l’individu. De même que le contexte social ne
répond pas aux besoins de la société. Le nouvel
accord gouvernemental en fait état : « L’abondance
n’assure pas le bien-être. La Sécurité Sociale n’assure pas la cohésion sociale. » Les réponses sont souvent recherchées dans la sphère du développement
personnel, de la recherche du sens de la vie et de la
spiritualité. Il nous semble ici utile de reprendre la
distinction proposée par le philosophe Ken Wilber

entre les formes de spiritualité « pré-rationnelles »
et « post-rationnelles ». Des conceptions magiques et mythiques ainsi qu’un idéalisme romantique constituent la première forme de spiritualité.
Quand à la spiritualité post-rationnelle, elle se
réfère simplement à l’acquisition, par évolution psychologique, de pouvoirs situés et structurés au-delà
de la pensée rationnelle.
Ces deux formes de spiritualité constituent une
étape logique au cours du développement de
l’humanité : l’individu aspire à découvrir au plus
profond de soi des facultés comme, par exemple, la
paix intérieure véritable, la pensée créatrice universelle, la véritable empathie et mansuétude, l’authenticité et l’intégrité. A condition que la raison soit
assez raisonnable pour reconnaître ses propres

limites, cette forme de spiritualité n’est pas contre
la raison, ni en lutte avec la raison. Au contraire.
Le développement de ces activités exige une clarté
intellectuelle et des explications précises. Car pour
parler comme Wittgenstein :
« les limites de mon langage déterminent celles du
monde qui est le mien.». Ce domaine est déjà suffisamment obscur et vague par lui-même pour ne
pas nécessiter un supplément de propos nébuleux.
Il ne s’agit pas d’un courant marginal. Prenons le
cas, aux Pays-Bas, de l’ancien membre de Cabinet
Herman Wijffels, défenseur édifiant, exemplaire, de
la spiritualité post-rationnelle, qui semble être un
des leaders d’un mouvement plus vaste.
Si nous observons la civilisation en général, nous
voyons des transformations qui nous demandent
d’appréhender la réalité de manière différente, et
d’avoir une nouvelle vision de l’homme. Les limites
des conceptions scientifiques positivistes sont de
plus en plus contestées et transgressées.
Les anciens thèmes reviennent à l’ordre du jour
chez les philosophes, et l’art connaît une véritable
relance. La vie de l’entreprise intègre les pratiques
de méditation et le développement personnel, parce
qu’ils peuvent contribuer à la créativité des travailleurs et, par voie de conséquence, à la productivité de l’entreprise.
Il existe aujourd’hui une économie en plein développement dans laquelle les matières premières les
plus importantes ne sont plus la terre ou le capital,
mais bien l’homme lui-même : son travail, son milieu, son savoir, sa créativité et son niveau mental.
La spiritualité est pourtant souvent chargée de négativité. Pour beaucoup elle est nébuleuse, irrationnelle, régressive – il s’agit de la forme pré-rationnelle. Cela peut se comprendre.
Dans notre société, on fait parfois de mauvaises
expériences auprès de personnes qui prétendent
parler au nom de Dieu et en abusent de manière
éhontée. L’image qui s’est élaborée autour de la
spiritualité est gâchée par des « gourous » qui mettent leurs adeptes dans leur lit, ou par des individus
les temps sont mûrs pour un changement du climat intérieur 11
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complètement égarés qui trouvent les divagations
émotionnels de leur « enfant intérieur » plus importantes que le respect d’autrui. Pour beaucoup
d’athées convaincus, tout cela semble un retour vers
des choses dont, à juste titre, on s’est arraché avec
beaucoup de peine et de difficultés. Mais la quête
des « nomades de la spiritualité » laisse à penser que
nos idées en cette matière sont mûres pour une «
mise à jour ».
La compréhension semble avoir vaincu l’infantilisme maladif de la plupart et cherche à présent sa
forme dans un monde adulte. Le point de départ
d’une spiritualité post-rationnelle est le suivant :
ce qui est spirituel et « divin » se manifeste dans et
par la vie elle-même.
Elle ne se réduit donc pas à un au-delà hypothétique ou à un créateur extérieur à sa propre création.
Evolution et création ne sont pas des concepts s’excluant l’un l’autre, mais plutôt les deux faces d’une
même médaille : l’évolution est un processus continu de création, et la création trouve sa place grâce
à l’évolution. Tout a une âme, et la différence entre
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l’homme et la nature est plutôt essentiellement graduelle qu’absolue. L’homme est un co-créateur, un
artiste de la vie qui, dûment entraîné, développé et
cultivé, porte en lui des pouvoirs supérieurs et un
potentiel plus important que ce que nous croyons
possible en général. Et ce potentiel lui donne toute
une gamme de possibilités et une responsabilité
considérable. Le monde, la nature, la vie retrouvent
ici leur valeur et leur signification.
Cette conception de la vie est généralement associée à un grand sentiment de responsabilité en
matière d’environnement, sentiment d’une importance cruciale pour la politique climatologique dans
tous ses aspects. Chacun d’entre nous a eu un jour
l’opportunité de ressentir un moment de grand
bonheur, peut-être après avoir fait l’ascension d’un
sommet montagneux, dans l’admiration du paysage
magnifique qui se dévoilait alors ; ou bien d’éprouver de l’amour pour un être cher ou le plaisir de
contempler une œuvre d’art ou d’entendre de la
musique.
On se sent alors léger et rempli de joie, ouvert et
indulgent à l’égard des gens qui nous entourent, ou
bien nos pensées deviennent plus claires.
Notre vie prend un sens. Le meilleur en nous se
réveille. Nos qualités, qui ne se révèlent dans la vie
quotidienne qu’au compte-goutte, surgissent tout
à coup. Nous vivons des expériences sensorielles :
la liaison avec notre corps, avec autrui ou avec le
monde s’établit de manière naturelle, comme si les
barrières se dissolvaient ou devenaient poreuses.
Et aussi remarquables et même exceptionnels que
soient de tels moments, le plus fou est que nous
sentons qu’ils nous donnent un sentiment de nousmêmes plus fort. Tout nous semble plus spontané
et direct, en accord avec notre propre nature.
De tels moments sont même l’occasion, pour
certains, d’opérer des choix, par exemple de se
consacrer corps et âme à des activités considérées comme vraiment primordiales. En ce sens, ce
courant, ce paroxysme, cette apogée ou expérience
sublime contribue à hausser la valeur personnelle.

Science et vérité A l’occasion de la révolution

que constitua le passage de la vision chrétienne à
la vision scientifique du monde, l’Eglise a résisté
autant qu’elle a pu à l’émergence des nouveaux
concepts et à leurs implications.
A présent, c’est surtout le monde scientifique qui
s’insurge contre le glissement du mode de penser
prédominant. La science, avec son « droit de véto »
en tout ce qui concerne la « vérité », est devenue la
nouvelle église. Le post-modernisme – avec l’idée
que tout est relatif – est la conséquence ultime de
cette vision du monde. Maintenant que l’homme
a fait un tour d’horizon du monde matériel avec
autant d’intelligence et de précision que possible,
un manque de connaissance de nature fondamentalement différente se révèle. On aspire, en effet, à
connaître de façon subjective, à éprouver, à expéri-

intérieur. Ce monde d’expériences intérieures n’est
cependant ni compris, ni décrit, ni démontré dans
le cadre des conceptions scientifiques positivistes actuelles. Mais les scientifiques les plus ouverts
reconnaissent qu’en plus des moyens de connaissance rationnels existent d’autres moyens tout aussi
légitimes, dont les plus importants sont l’art et la
philosophie.
A côté du fait de « voir » - la perception objective, la
tête à distance - il existe aussi le fait d’ « être » - les
expériences subjectives et les impressions du cœur.
Mais, en général, il y a stricte séparation entre le
monde révélé part ces derniers moyens de connaissance et le monde reconnu par les moyens scientifiques. Il en résulte la situation absurde où coexistent deux moyens essentiels de connaissance et,
en conséquence, deux réalités différentes ! Ce qui

Il est nécessaire de comprendre l’univers intérieur de
chacun

Que la chance soit de ton côté © Iris le Rütte

menter. Un véritable besoin de comprendre l’univers intérieur personnel émerge. On discute des
valeurs et des normes. Et toujours plus de gens recherchent des formes de développement intérieur.
Par exemple, d’après une étude récente, les deux
tiers des Néerlandais « prient ». Souvent il ne s’agit
pas d’invoquer Dieu de façon traditionnelle, mais
plutôt d’une forme de spéculation méditative, d’une
technique psychologique pour rétablir l’équilibre

déchire le monde mais aussi chacun de nous.
L’homme, sujet connaissant, et l’homme, objet
connu, sont devenus deux domaines scientifiques
apparemment incompatibles. Cela pose un vaste
problème à la philosophie scientifique.
Le nouveau mode de pensée et les expériences
d’un nombre important d’individus contiennent
en germe la vérité que la vie sur terre possède une
dimension spirituelle, intérieure.
Comme cette dimension ne peut pas être mesurée
de manière empirique et qu’il est difficile de la
rationaliser, elle glisse entre les mailles du filet de
la vérité dite scientifique. En nous fondant sur les
règles du jeu actuelle, nous sommes en mesure
de décrire comment les individus expérimentent
(croient expérimenter) cette dimension, mais nous
ne pouvons rien dire de cette réalité. La connaissance objective est empirique et rationnelle ; la
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Votre monde intérieur est le seul endroit où vous ressentez votre amour,
où vous éprouvez la compassion
rieures sans en faire des objets extérieurs à nousmêmes ? Comment pouvons-nous, de manière
fiable, faire de l’être intérieur une source de perceptions ? Et comment ces perceptions peuventelles nous aider à pénétrer de plus en plus dans
notre être intérieur ? Tant que nous resterons
agrippés au bas niveau de réalité que nous nous
sommes nous-mêmes fixé, et que nous refuserons
délibérément de contempler la haute et splendide
coupole du ciel étoilé, la nouvelle vision du monde,
donc le nouveau monde, n’apparaîtra pas.
Je me souviendrai de toi
© Iris le Rütte

connaissance subjective est une construction sociale
et psychologique.
Cependant, tant que nous ne reconnaissons pas
comme « réel » ce monde intérieur que beaucoup
d’entre nous expérimentent en toute clarté dans
nos meilleurs moments, comment s’attendre à ce
que les gens s’orientent vers ce domaine et le développe ? Comment leur reprocher de chercher leur
salut dans une société de consommation sans âme,
dans un matérialisme superficiel, une extériorité
vide et un hédonisme futile ?
Eh bien, oui, effectivement, profiter de la vie est
magnifique, et le monde physique déploie une
grande beauté ! Mais ce bonheur ou cette jouissance n’ont pas vraiment de sens si nous n’attribuons
aucune valeur aux expériences intérieures, si nous
les nions au lieu d’en faire l’étude – car l’intérieur
de l’être, c’est finalement le seul endroit où l’amour
est vécu, où les valeurs sont ressenties, où la compassion surgit, où nous pouvons établir un véritable contact avec nous-mêmes, avec autrui, avec la
nature, de même qu’éprouver bonheur et joie.
Ce qui suggère les questions suivantes : comment
étudier de manière objective ces expériences inté14 pentagramme 6/2007

Le changement climatique, une « bénédiction déguisée » ? Une révolution métaphysique

est un processus douloureux, difficile et extrêmement lent. Dans ce contexte, une petite pression
externe destinée à vaincre la résistance sociale est
donc des plus opportunes. Le changement climatique avec toutes les menaces qu’il fait peser - le
drame de notre temps - peut jouer ici un rôle clé et
se révéler une bénédiction déguisée. Son caractère
omniprésent et inéluctable nécessite un revirement
radical des idées et des comportements. Manifestement, nous apprenons avec beaucoup de difficultés
à respecter la nature, ainsi d’ailleurs que tous les
domaines extérieurs et intérieurs qui ont été mis
à notre disposition. Gageons que le changement
climatique donnera « un coup de main » brutal à
l’histoire, et propulsera l’humanité plus avant dans
le processus complexe mais intéressant qui consiste
à devenir adulte, à s’épanouir totalement !
Déjà, en 1992, Al Gore écrit dans Earth in the Balance : « Plus je cherche profondément les racines
de la crise globale de l’environnement, plus je suis
convaincu qu’il s’agit de la manifestation extérieure d’une crise intérieure qui, à défaut d’un mot
meilleur, est spirituelle » µ
Annick de Witt agit dans le cadre de la fondation wAarde, une
cellule de réflexion sur la nature et l’environnement. Elle a fait de
vastes recherches sur les relations entre l’orientation spirituelle et la
responsabilité de l’environnement.

Cliquez sur les conférences ci-dessous pour lire leur présentation

Conférences du mois de mai 2012 sur Aix-Marseille
L ' AU DELÀ , LES MONDES INVISIBLES
Le Mercredi 02 Mai 2012 à 20:00
Immeuble le Mercure C, 80 rue Charles DUCHENES

De l'Homme matière à l'Homme Lumière
Le Mercredi 02 Mai 2012 à 20:00
Maison iv de chiffres, 26 rue des teinturiers 84000 Avignon

LE SENS DE LA VIE
Le Mercredi 09 Mai 2012 à 20:00
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LE CHEMIN, UNE VOIE DU COEUR
Le Mercredi 23 Mai 2012 à 20:00
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Réincarnation - Karma et destinée
Le Mercredi 23 Mai 2012 à 20:30
Local Rose Croix d'Or, 45, rue Lecocq - 33 000 - BORDEAUX
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Les contes, dialogues de l'âme et de la personnalité
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Soirée d'approfondissement de l'Enseignement Universel "LES DEUX CHAMPS DE VIE";
Le Mercredi 23 Mai 2012 à 20:00
Association Essentiel, 2A rue de la Fontaine, 59270 METEREN

Conférences du mois de mai 2012 sur Lyon
LES CONTES, DIALOGUE DE L’ÂME ET DE LA PERSONNALITÉ
Le Mercredi 30 Mai 2012 à 20:30
Centre de la Rose-Croix d'Or, Parking Grange Blazet Villefranche 69400
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Le Microcosme
Le Mercredi 02 Mai 2012 à 20:00
Centre Rose-Croix d'Or, 51 rue Charles Woirhaye à METZ

Service de Temple
Le Mardi 08 Mai 2012 à 20:00
Centre Rose-Croix d'Or, 51 rue Charles Woirhaye à Metz

MYTHRA
Le Jeudi 17 Mai 2012 à 14:00
(férié) Château de Courcelles, Espace Europa-Courcelles, Montigny-lès-Metz

Le mystère de la vie et de la mort
Le Mercredi 30 Mai 2012 à 20:00
Centre Rose-Croix d'Or, 51 rue Charles Woirhaye à METZ

Conférences du mois de mai 2012 sur Paris
Le Mystère intérieur : de la chrysalide au papillon
Le Mardi 15 Mai 2012 à 19:30
L'univers d'Esther, 13, rue des Tournelles - 75004 PARIS - M° Bastille

Marie-Madeleine et le baiser de la gnose
Le Mardi 22 Mai 2012 à 19:30
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Etre Rose-Croix aujourd'hui
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Conférences du mois de mai 2012 sur Poitiers
Réapprendre le Ciel - Rencontre avec un poète autour de son livre
Le Mercredi 02 Mai 2012 à 00:00
Le Plan de l'Etoile, 70, rue de la Cathédrale POITIERS Participation 5€

Intuition et nouvelle Conscience
Le Mercredi 16 Mai 2012 à 20:30
Salle Blanqui N°1, derrière l'Hôtel de Ville LIMOGES Participation : 5€
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Table ronde : A l'écoute de l'être intérieur
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Le bonheur
Le Mercredi 09 Mai 2012 à 20:00
ESPACE DU ROBEC, 4 RUE DU PONT DE L'ARQUET
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Le Mercredi 23 Mai 2012 à 20:00
Conférence de la Rose-Croix d'Or dans les locaux Lectorium Rosicrucianum, 2 quai St Thomas 67000 Strasbourg

Transfiguration, processus alchimique
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Conférence de la Rose-Croix d'Or dans les locaux Lectorium Rosicrucianum, 2 quai St Thomas 67000 Strasbourg
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SCIENCE FICTION ET FANTASTIQUE:IMAGES D'UN PARCOURS AUTO INITIATIQUE
Le Mardi 08 Mai 2012 à 10:30
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PAR DELÀ LE BIEN ET LE MAL
Le Mercredi 30 Mai 2012 à 20:00
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Vivre le moment présent ?
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