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La Force de l’e¤ quilibre

Le mot ß de¤ bonnaire ý e¤ voque une sorte
d ’affabilite¤ bonasse. Il signifie, en re¤ alite¤ , la force de l ’e¤ quilibre inte¤ rieur qui
s’ instaure quand on devient conscient
de l ’essence me“ me de la vie et de la
place que l ’on occupe dans l ’ univers.

Etre de¤ bonnaire, c ’est ressentir conti-

nuellement la ß non-se¤ paration ý, ainsi
que la ß non-lutte ý. La ß non-lutte ý est
une force plus puissante que la violence.
Cette force provient de l ’unite¤ de la Vie
universelle, l ’unite¤ de l ’univers, ou' disparaissent tous jugements, condamnations,
critiques.
Etre de¤ bonnaire est un commandement
christique, une disposition : aimer ses ennemis. Je¤ sus, dans le Sermon sur la Montagne, pose cette exigence a' ses disciples.
Ce commandement fait partie de toutes les traditions. Il s ’adresse a' celui qui
veut apprendre a' se comporter selon
l ’ Unite¤ parfaite et totale. Qui a jamais
mis en pratique une telle re' gle de vie ? On
trouve qu’e“ tre de¤ bonnaire et aimer ses ennemis, c ’est bon pour les moines et certainement pas pour qui vit dans la socie¤ te¤ .
Rivalite¤ , ambition, jalousie, irritation
caracte¤ risent les relations humaines.
D ’ou' cela vient-il ? Les causes en sont les
principes fondamentaux de l ’existence
humaine : lutter pour sa survie, se battre,
et s ’ imposer. Dans ces conditions, l ’exigence du Sermon sur la Montagne, se
montrer de¤ bonnaire, est absolument impossible pour la nature humaine.

ß Le courage naturel ý, dit Jan van Rijckenborgh, ß implique toujours une action
force¤ e et re¤ sulte du jeu des passions instinctives. On ressemble a' un voleur. On blesse,
on de¤ chire, on de¤ truit. ý
C ’est la me“ me chose sur le plan de
l ’amour. Si l ’on dit, par exemple, ß Je
t ’aime ý, cela signifie souvent : ß Tu dois
m’aimer. ý ß Aimer ý est une e¤ motion qui
demande quelque chose en retour de ce
qu’elle donne. Elle n’est pas de¤ sinte¤ resse¤ e. Et si le besoin d ’e“ tre aime¤ n’est pas
satisfait, apparaissent agressivite¤ ,violence,
haine. Ce que l ’ homme appelle ß amour ý
n’est pas un sentiment pur, c ’est un e¤ tat
affectif de¤ sordonne¤ , oriente¤ sur soime“ me, et qui, selon toute probabilite¤ , ne
tarde pas a' se changer en son contraire, la
haine. ß Etre de¤ bonnaire ý n’est pas le fruit
de cette sorte d ’amour.
Nous vivons dans un trouble e¤ motionnel incessant. La conscience ressemble a' la
flamme vacillante d ’une bougie expose¤ e
aux courants d ’air d ’une atmosphe' re agite¤ e, et ne pouvant qu’a' peine e¤ clairer l ’environnement. On le doit au fait que les
e“ tres humains se conside' rent comme des
entite¤ s isole¤ es, des individus se¤ pare¤ s les
uns des autres et restent tourne¤ s vers euxme“ mes. Ils ne sont pas conscients qu’ ils
ont une tout autre dimension. Ils s ’ identifient a' des parties d ’eux-me“ mes, a' leur
corps, leurs pulsions, leurs instincts,
comme a' l ’ intellect et a' l ’occultisme. Ils
en sont obse¤ de¤ s. Obnubile¤ s par le pouvoir,
par l ’argent, le prestige, telle ou telle ide¤ ologie, ils sont en constant de¤ se¤ quilibre
parce que leur conscience fragmente¤ e li13

mite, juge et condamne. Or la de¤ bonnairete¤ ne re¤ sulte que de l ’e¤ quilibre inte¤ rieur.
Comme une lumie' re immuable dans le
temps

Moza|« que, Bitola,
Ve s.

L’ Ecole Spirituelle de la Rose-Croix
d ’Or apprend a' ses e¤ le' ves que la mansue¤ tude na|“ t de l ’e¤ quilibre de l ’ Esprit, d ’une
volonte¤ renouvele¤ e. D ’abord, le disciple
se rend sur la montagne pour entendre le
Sermon sur la Montagne (Matthieu,
chap.5). L’e¤ le¤ vation de la fre¤ quence vibratoire induite permet de cheminer avec un
courage tranquille et constant vers le but
lumineux.
Ce faisant, l ’e“ tre se sent introduit dans
une nouvelle vie, comme dans une nouvelle re¤ sonnance, il commence a' bien
comprendre les simples exigences du Sermon sur la Montagne. Il ne juge ni ne critique plus, il pardonne toutes les fautes et
aime ses ennemis. Ainsi, il n’a plus d ’ennemi. Etre de¤ bonnaire c ’est avoir un cou14

rage absolu, qui ne force plus rien. Le de¤ bonnaire n’a aucune tendance a' user de
violence, il n’est ni tendu, ni rancunier,
ni agressif. Car la violence a ses racines
dans la conscience borne¤ e de la personnalite¤ . Celle-ci doit de¤ fendre ce qu’elle posse' de. Mais ce n’est plus ce genre de conscience qui habite le de¤ bonnaire. Une nouvelle conception a surgi en lui, que Lao
Tseu exprime ainsi :
ß Ce qu’ il y a de plus faible en nous
est ce qui re¤ siste le plus,
et assume le grand Ýuvre ^
de¤ fricher la jache' re,
surmonter, par l ’autodiscipline,
ce qu’e¤ veille le de¤ sir.
Qui se vainc lui-me“ me e¤ chappe a' toute
loi. ý
A ce propos, Jan van Rijckenborgh de¤ clare : ß Le de¤ bonnaire se tient comme une
lumie' re qui, au nom de l ’e¤ ternite¤ , brille
dans le temps ; et la consolation christique

est le combustible qui afflue avec une constante re¤ gularite¤ . ý
Disparition de la violence

Quelle force habite le de¤ bonnaire ?
Comment arrive-t-il a' aimer ses ennemis ?
Questions importantes, car s ’ il n’a pas
d ’ennemis, c ’est qu’ il posse' de la cle¤ de la
paix, autrement dit, la solution des proble' mes de l ’ humanite¤ . Qui n’aspire pas a' la
paix ? Il faut de¤ passer les limitations du
moi, et pour cela, le miracle de la naissance de la Lumie' re doit avoir lieu. Audessus et en dehors de la conscience ordinaire, il y a l ’omniconscience, qui pe¤ ne' tre
et emplit toute la cre¤ ation. L’ homme parvenant a' cette Universalite¤ a le cÝur qui
s ’ouvre.
L’on perc° oit d ’abord l ’e“ tre intime, et
non pas l ’ image qu’on s ’en e¤ tait faite.
Cela ressemble a' une maison en ruine,
ba“ tie sur des valeurs factices. Appara|“ t,
alors, l ’ inconstance des sentiments, le
moulin des pense¤ es, les e¤ nergies qui provoquent tensions et blocages, contractent
et durcissent le cÝur au point d ’en faire
ß une pauvre e¤ table ý. L’omniconscience,
qui englobe tout, e¤ claire le tableau et
nous donne la lucidite¤ de notre e¤ tat. A mesure que l ’on se confie a' la Lumie' re, tout
ce qui est endurci, amer, malforme¤ , use¤ est
change¤ , modifie¤ ; non pas repousse¤ mais
transmue¤ . Car, dans l ’espace inte¤ rieur, il
n’ y pas de de¤ charge ou' jeter en tas tous
ces ß moi ý insinue¤ s dans la personnalite¤ .
Les e¤ nergies infe¤ rieures sont transmue¤ es
comme un morceau de fer rouille¤ rougi a'
blanc par le feu, puis refroidi par la trempe.
Qui prend connaissance des exigences du

Sermon sur la Montagne, ne se de¤ tourne
pas, incre¤ dule et de¤ c° u, mais s ’ impre' gne
de ces valeurs inte¤ rieures, comprend
qu’e“ tre de¤ bonnaire ne peut venir que de
l ’ Esprit, de la vibration christique agissant au plus profond de son e“ tre.
La cohe¤ sion de toutes choses

L’amour est unite¤ sans se¤ paration.
L’amour n’est pas the¤ orique ; ce n’est
pas une qualite¤ mais une ple¤ nitude, la re¤ alite¤ de l ’ Esprit, dont na|“ t le de¤ bonnaire ;
l ’exercice silencieux et impassible de la
conscience, insensible a' la sympathie
comme a' l ’antipathie, pleine de mansue¤ tude, qui voit et entend la cohe¤ sion de toutes les choses et de tous les e“ tres entre eux.
L’amour n’est pas un e¤ largissement des
sentiments, mais une re¤ alite¤ , une activite¤
d ’un autre ordre, l ’Ordre de l ’ Esprit : il
est force et purete¤ , beaute¤ et ve¤ rite¤ . Il se
tient loin de la sentimentalite¤ , laquelle est
une activite¤ anormale du cÝur, cause¤ e par
la flamme vacillante d ’un e¤ tat de conscience imparfait. L’ ide¤ e centrale de l ’Ordre de l ’ Esprit, la flamme de la Rose, doit
avoir trouve¤ son chemin dans le cÝur,
afin que celui-ci soit re¤ tabli dans sa ve¤ ritable fonction.
L’amour na|“ t de l ’absence d ’e¤ go|« sme ;
c ’est une relation qui ne projette rien dans
l ’avenir. Il est l ’expression de la compre¤ hension des rapports quotidiens. Comme
l ’ intelligence, il n’est pas une possession :
personne ne peut en acque¤ rir la proprie¤ te¤ .
L’amour est une force de ple¤ nitude qui
fait cro|“ tre et s ’accomplir toute chose.
C ’est pourquoi cette force ß he¤ rite de la
terre ý; elle transforme la terre et la para-
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che' ve. Qui en vit, n’est plus soumis a' aucune influence.
La mansue¤ tude n ’est pas de la
faiblesse

Le de¤ bonnaire ne veut convaincre personne. Il est donc plus fort que n’ importe
qui. La disposition de son a“ me en fait, au
plein sens du terme, une autorite¤ , un e“ tre
autonome qui vit de la force universelle
fondamentale. A ce niveau de conscience,
sa fre¤ quentation peut repre¤ senter un bienfait pour certains. Mais pas pour d ’autres.
La mansue¤ tude n’est pas de la faiblesse,
mais l ’une des belles qualite¤ s originelles
de l ’esprit humain. C ’est une force grandiose, qui peut aussi de¤ cha|“ ner des oppositions. Certains ß ego ý, confronte¤ s au de¤ bonnaire, ressentiront de l ’ inquie¤ tude et
tenteront de miner cette force. Le de¤ bonnaire posse' de une force capable de de¤ clencher des tempe“ tes ou' s ’ane¤ antira l ’ancienne violence. Mais, apre' s la tempe“ te, la
se¤ re¤ nite¤ de l ’e¤ ternite¤ se fait sentir : tel est
l ’ he¤ ritage de tout un chacun.
Le faible, en ce monde, a la capacite¤ de
dominer le fort ; le fluide peut vaincre ce
qui est dur. Rien au monde n’est plus
flasque et malle¤ able que l ’eau, et pourtant
elle n’a pas son pareil pour attaquer ce qui
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est solide et re¤ sistant. Pour comprendre
cette sagesse donne¤ e au monde entier, il
faut cependant suivre le chemin, pe¤ ne¤ trer
le sens du Sermon sur la Montagne, et le
mettre en pratique. Ainsi dit le sage :
Qui prend sur lui
tous les bla“mes d ’ un pays,
s’en rend ma|“tre.
Qui assume toutes les calamite¤ s,
devient le roi du monde.
Ces paroles sont vraies,
bien qu’apparemment contradictoires.

L’Espoir

Qu’est-ce qui nous incite a' perse¤ ve¤ rer ?
Qu’est-ce qui nous fait tenir debout en
toutes circonstances, de¤ stabilisantes ou
me“ me douloureuses, provenant de ce
que nous appelons la socie¤ te¤ moderne ?
Un philosophe contemporain re¤ pond a'
la question en e¤ voquant le ß principe
de l ’espoir ý.

En fait, ce principe inte' gre diffe¤ rents

points de vue : l ’un espe' re e¤ liminer ce
qui le ge' ne, tandis qu’un autre espe' re acque¤ rir ce qui lui manque. Tous deux, en
tout cas, attendent de la vie de recevoir ce
qu’ ils projettent. D ’autres, s ’estimant
trop attache¤ s a' ce qu’ ils posse' dent, de¤ sirent s ’en de¤ gager afin de vivre plus librement. Il y a une constante : l ’ homme n’est
jamais content de son sort. Il veut toujours
changer quelque chose, que ce soit sur un
plan concret ou un plan abstrait. Il veut
que sa vie soit conforme a' l ’ image qu’ il
en a. Il y a toujours devant lui cet espoir
vers lequel il tend.
Qu’espe¤ rons-nous ? Pourquoi nous
posons-nous rarement la question ? Pourquoi les re¤ ponses restent-elles superficielles ? Pourquoi regardons-nous vers l ’avenir ? Pourquoi ne savons-nous pas exactement ce qui nous pre¤ occupe et nous inquie' te ? Pourquoi espe¤ rons-nous ?

Un principe de vie

Il est impossible de vivre sans espoir. Il
nous donne du courage, c ’est notre stimu-

lant. Quand on n’a plus d ’espoir, on abandonne, on devient un ß loser ý, on tombe
dans la de¤ pression pour finir par mourir
ou se suicider. Le principe de l ’espoir est
un principe de vie. L’espoir fait vivre.
La question ne porte pas sur les causes
ni les circonstances exte¤ rieures de la vie,
mais sur la vie elle-me“ me, sur notre e¤ tat
humain, sur ce qui fait que nous sommes
des hommes. Sans en avoir toujours conscience, il n’en est pas moins vrai que le
grand but de la vie est d ’apprendre ce que
signifie e“ tre homme.
En me“ me temps, nous reconnaissons
au fond de nous-me“ mes que nous ne sommes pas encore ve¤ ritablement des hommes. Nous e¤ duquons nos enfants de
fac° on a' ce qu’ ils acquie' rent des connaissances leur permettant de jouer un ro“le
dans la socie¤ te¤ , de jouir d ’une certaine
conside¤ ration, a' tout le moins d ’arriver a'
survivre. Mais derrie' re ce but re¤ aliste se
cache un but plus e¤ leve¤ : l ’espoir qu’ ils deviennent un jour des hommes ve¤ ritables.
A cet espoir est associe¤ e inconsciemment
l ’ image ide¤ alise¤ e d ’un homme bien
e¤ duque¤ , d ’une vaste culture et aux grandes qualite¤ s d ’a“ me. L’arche¤ type nous en
est fourni par le courant humanitariste
qui a fait son lit dans les mouvements
pour la paix, les collectes pour les victimes
de catastrophes naturelles, l ’aide directe,
humanitaire et me¤ dicale, en temps de
guerre. Derrie' re cet ide¤ al exigeant de soulager, avant toute chose, la de¤ tresse des autres, se profile l ’ image subconsciente de
l ’ Homme ve¤ ritable.
Notre espoir, dans la civilisation occi17

Le Verseau, bas
relief, Abbaye
Brauweiler,
Cologne, XIe s.).

dentale porte¤ e au pinacle, est totalement
investi dans les de¤ veloppements technologiques. Au de¤ but du sie' cle dernier, l ’espoir reposait sur la re¤ duction du temps
de travail, la libe¤ ration du joug de devoir
trimer pour survivre.
Puis, la technologie progressant apporte une ma|“ trise toujours accrue de la
nature et des voies de communication.
Aujourd ’ hui, nous disposons de toutes
les informations possibles gra“ ce a' l ’ informatique et a' internet, ce qui nous donne
18

l ’ illusion d ’approcher de
l ’omniscience et de l ’omnipre¤ sence.
Derrie' re cette vise¤ e fanatique, existe l ’ image d ’un
Homme d ’une grandeur incommensurable. Derrie' re
l ’espoir se cache toujours un
objectif inconnu. Nous percevons et de¤ sirons acce¤ der a'
la grandeur de cet objectif (le
bonheur, la de¤ livrance de la
peur), mais il se laisse difficilement atteindre dans sa re¤ alite¤ . Cette destination ultime
et ineffable, re¤ sonne pourtant en tout ce que nous de¤ sirons, pensons, voulons et faisons.
La finalite¤ n’e¤ tant pas manifeste, il est logique que l ’aspiration ne soit pas consciente. Nous, humains, projetons cet objectif a' l ’exte¤ rieur,
dans un e¤ tat des choses impropre a' y re¤ pondre. Ce qui
explique toutes les de¤ ceptions rencontre¤ es au cours
de nos ta“ tonnements actuels, tous les
e¤ checs auxquels aboutissent nos tentatives
de faire le bien, et de parvenir au bonheur.
Nous apprenons le prix exorbitant du progre' s. Mais nous n’abandonnons pas pour
autant. Notre espoir de progre' s est indestructible. Nous restons convaincus que
nous sommes sur une spirale ascendante,
et que la science finira par de¤ couvrir les
solutions aux proble' mes que pose notre
de¤ veloppement.
L’ humanite¤ ne cesse d ’explorer son

univers, de repousser les limites de la
science et de la connaissance. Nombreux
sont ceux qui se rendent compte des proble' mes cre¤ e¤ s, mais ils pre¤ fe' rent les conside¤ rer comme autant de de¤ fis a' relever.
C ’est l ’essence de la croissance.
Que se passe-t-il en re¤ alite¤ ? Pourquoi
tant de gens, surtout des jeunes, se de¤ robent-ils a' la servitude impose¤ e a' la civilisation occidentale par le rythme effre¤ ne¤ du
de¤ veloppement technologique ? Pourquoi
se de¤ tournent-ils de ce de¤ veloppement et
des ide¤ aux qui le fondent ? C ’est peute“ tre qu’ ils pressentent la ve¤ ritable nature
du ß principe de l ’espoir ý. Ils n’ y renoncent pas, mais leur ardente soif de vivre
entre en contradiction avec les e¤ ve¤ nements dont ils sont les te¤ moins. Ils veulent
donner forme a' leurs ide¤ aux, a' leur fac° on,
dans leur univers.
L’ Espoir, principe e¤ conomique

On part toujours du principe que
l ’e¤ conomie doit cro|“ tre. Une interruption
de la croissance prend le sens d ’une re¤ gression. Dans les anne¤ es soixante,
soixante-dix, les voix qui se sont e¤ leve¤ es
contre ce principe ont e¤ te¤ totalement
e¤ touffe¤ es. Une entreprise, un secteur industriel qui ne se de¤ veloppe pas est conside¤ re¤ comme malade ; la croissance doit
me“ me augmenter d ’anne¤ e en anne¤ e, affirme-t-on, partant du pre¤ juge¤ tenace que
la prospe¤ rite¤ e¤ conomique garantit le biene“ tre de l ’ homme. Voila' l ’ image qui a fini
par supplanter celle de l ’e“ tre humain originel, et domine presque totalement la socie¤ te¤ industrielle. On accepte quand
me“ me que la croissance ne soit pas li-

ne¤ aire, qu’elle comporte des hauts et des
bas, tout en escomptant que la hauteur
des pics l ’emporte sur la profondeur des
creux. Une de¤ pression permet alors de se
reposer apre' s l ’assaut d ’un sommet.
Existe-t-il un meilleur exemple de la
pe¤ rennite¤ de l ’espoir ? Il y a bien des voix
qui se le' vent pour rappeler que la vie se
de¤ roule toujours selon des cycles, petits
et grands, mais elles faiblissent de plus en
plus pour se perdre dans la marginalite¤ de
l ’art et des sciences paralle' les.
D ’ou' vient cet espoir inalte¤ rable
quand tout dans le monde est e¤ phe¤ me' re
et soumis a' des cycles ? Quelle est sa
source ? Il ne peut tirer son origine de ce
monde pe¤ rissable et changeant, pas plus
que de la personnalite¤ , tout aussi transitoire que la nature d ’ou' elle provient. La
source de cet espoir indestructible se
trouve dans le dernier vestige de l ’ homme
originel lequel, se de¤ tournant de son principe, quitta l ’e¤ ternite¤ pour le temps, l ’ impe¤ rissable pour le pe¤ rissable. Tout ce qui
est de l ’ordre de l ’e¤ ternel et de l ’ immuable, ne pouvant plus ne faire qu’un
avec lui, fut concentre¤ en un seul et
unique atome originel. Du rayonnement
de cet atome provient le de¤ sir inde¤ finissable de la grandeur originelle et de l ’e¤ ternite¤ . C ’est ce de¤ sir qui provoque l ’ inquie¤ tude et l ’ insatisfaction de l ’ homme dans
sa vie quotidienne. Il le projette autour de
lui dans les questions qui le concernent. Il
veut des changements et aspire a' un e¤ panouissement personnel. Il veut des re¤ formes ou e¤ ventuellement une re¤ volution.
Nous n’arrivons pas a' nous libe¤ rer de
cette ide¤ e d ’une croissance continue,
me“ me si notre entendement a toutes les
19

raisons de la re¤ futer. A la recherche de
notre origine, nous explorons les courants
spirituels et les religions. A la recherche de
notre e“ tre inte¤ rieur, nous expe¤ rimentons
des the¤ rapies. Insatisfaits, nous cherchons,
cherchons. Nous avons du mal a' comprendre que quelque chose vit en nous et veut
cro|“ tre. Nous n’avons pas encore appris a'
faire la diffe¤ rence entre le pe¤ rissable et
l ’ impe¤ rissable, entre le temporel et l ’e¤ ternel, entre la nature qui nous entoure et la
nature divine originelle, entre notre propre personne et le microcosme pare¤ de
l ’e¤ tincelle divine auquel nous sommes
lie¤ s pour la courte dure¤ e de notre existence. Nous ne connaissons pas ou n’acceptons pas encore notre ta“che en tant
que personnalite¤ mortelle. Nous faisons
de la finalite¤ du microcosme la no“tre propre. Nous traduisons le de¤ veloppement de
l ’ Homme originel, a' partir de l ’e¤ tincelle
d ’esprit, par une e¤ volution personnelle, et
le re¤ tablissement des faculte¤ s divines-humaines originelles, sombre¤ es dans le de¤ veloppement de nos propres faculte¤ s humaines. Nous ne comprenons pas la ve¤ ritable
nature de notre ressouvenance et de notre
espoir, lesquels pourtant nous maintiennent en mouvement. A cause de ce non-savoir, a' chaque fois nous sommes confronte¤ s a' l ’e¤ chec et a' de nouvelles de¤ ceptions.
Nous nous retirons, alors, dans notre petit
univers, sur notre |“ le de¤ serte, ou' nous essayons de donner forme a' notre de¤ sir et a'
notre espoir d ’un avenir meilleur.
Un espoir nouveau

Peu a' peu, nous commenc° ons a'
comprendre que notre de¤ veloppement
personnel n’est pas la fin dernie' re de
notre existence, qu’ il y a un but bien plus
e¤ leve¤ : la renaissance de l ’ Homme originel. Nous apprenons que, en tant qu’enfants de notre terre, nous avons quelque
chose a' faire pour la re¤ alisation de ce but
20

supe¤ rieur, et nous de¤ couvrons la nature de
notre ta“ che. Nous de¤ couvrons que nous
ne pouvons la mener a' bien dans la solitude ; nous nous relions a' un groupe de
personnes ayant la me“ me orientation, a'
une Ecole spirituelle. Nous apprenons a'
reconna|“ tre la force issue de la Vie e¤ ternelle, et l ’expe¤ rience nous enseigne que,
sans elle, tous nos efforts, nos ide¤ es, notre
espoir, sont vains. Cette compre¤ hension,
ce discernement entre ce qui est important et ce qui ne l ’est pas, provient de
l ’e¤ tincelle spirituelle, de l ’atome originel,
le principe de l ’ Homme originel.
Alors, commence une e¤ volution en
nous, entie' rement se¤ pare¤ e des conflits de
l ’a“ me terrestre, et pre¤ serve¤ e des fluctuations, de l ’alternance de croissance et de
re¤ gression, inhe¤ rente a' notre monde. La
premie' re e¤ tape de cette e¤ volution est un
approfondissement de la connaissance de
soi ; en me“ me temps, la spe¤ culation intellectuelle ce' de la place a' la certitude de la
foi ve¤ ritable ; et c ’est elle, la foi certaine,
qui sert de pont entre soi-me“ me et le but
ultime de l ’espoir : la renaissance de
l ’ Homme originel. L’espoir qui nous aidait a' lutter contre l ’anxie¤ te¤ accoutume¤ e,
s ’est transforme¤ en une certitude ine¤ branlable, en un espoir nouveau. Ce n’est plus
cet espoir diffus ne¤ d ’un de¤ sir incertain,
mais un espoir qui nous oblige a' un acte
pur, sans pre¤ me¤ ditation, sans compensation, ni reme' de a' nos te¤ ne' bres, un espoir
qui prend sa source dans la Lumie' re divine.

Cliquez sur les conférences ci-dessous pour lire leur présentation

Conférences du mois d'octobre 2013 sur Aix-Marseille
Le chemin spirituel: une co-création
Le Mardi 01 Octobre 2013 à 20:00
Espace Solea – 2e étage, 10, place Sébastopol*** Marseille

Le chemin spirituel : une co-création
Le Mardi 01 Octobre 2013 à 20:00
Le Mercure C, 80, rue Charles Duchesne -Pôle d’activités les Milles - Sortie n°3***Aix en Provence

De la connaissance de soi à la maîtrise de soi !
Le Mardi 15 Octobre 2013 à 20:00
Centre Soleiam, 13, rue Bon Martinet à Avignon

Conférences du mois d'octobre 2013 sur Geneve
Destin, hasard et sagesse
Le Mercredi 23 Octobre 2013 à 00:00
1213 ONEX, 15A, route de Loëx

Conférences du mois d'octobre 2013 sur Lausanne
L'HOMME - UN MICROCOSME
Le Lundi 07 Octobre 2013 à 20:15
Lectorium Rosicrucianum, En Budron E7, Le Mont-sur-Lausanne

Conférences du mois d'octobre 2013 sur Lille
CHEMIN DE VIE ROSE-CROIX - Développement personnel et développement spirituel
Le Mardi 15 Octobre 2013 à 20:00
ASSOCIATION ESSENTIEL, 2A RUE DE LA FONTAINE, 59270 METEREN

Conférences du mois d'octobre 2013 sur Metz
L'unité homme-femme

Le Mercredi 30 Octobre 2013 à 20:00
Centre Rose-Croix d'Or, 51 rue Charles Woirhaye à METZ

Conférences du mois d'octobre 2013 sur Montpellier
TABLE RONDE : L'EGALITE
Le Mercredi 09 Octobre 2013 à 20:00
SALLE ARKINEL, 10, bd. Ledru Rollin 34000 MONTPELLIER

Conférences du mois d'octobre 2013 sur Perpignan
HOMME-FEMME: LA DOUBLE UNITE COSMIQUE
Le Mercredi 09 Octobre 2013 à 20:30
Hôtel MERCURE, 5 cours Palmarole PERPIGNAN

Conférences du mois d'octobre 2013 sur Poitiers
L'Architecture Sacrée dans l'Homme
Le Samedi 19 Octobre 2013 à 14:00
Hôtel Saint Nicolas, 13, rue Sardinerie 17000 La Rochelle Participation : 10 €

Conférences du mois d'octobre 2013 sur Rennes

LA PHYSIOLOGIE DE LA LIBERATION : ......Conférence en deux volets , 1 - L'Âme vue à travers le corps, 2 - L'homm
Le Samedi 05 Octobre 2013 à 10:00
NANTES Librairie Jardin d'Eden, 35 Chaussée de la Madeleine

SHAKESPEARE ou l'AME DEVOILEE
Le Vendredi 11 Octobre 2013 à 13:00
NANTES Salon ZEN, Parc des expos La Beaugoire Hall 1

Rencontre avec la Rose-Croix, soirée d'échanges : LA SCIENCE ATOMIQUE DU COEUR
Le Mercredi 23 Octobre 2013 à 19:30
RENNES Brit Hôtel Atalante Beaulieu, 1 ter route de Fougères (face aux Longschamps)

Rencontre avec la Rose-Croix, soirée d'échanges : LA SCIENCE ATOMIQUE DU COEUR
Le Jeudi 24 Octobre 2013 à 18:30
NANTES Librairie Au fil des temps, 13 rue de Strasbourg

Conférences du mois d'octobre 2013 sur Rouen
LECTURE MEDITATIVE
Le Mardi 01 Octobre 2013 à 20:00
ESPACE DU ROBEC, 4 RUE DU PONT DE L'ARQUET

Conférences du mois d'octobre 2013 sur Sion
Errer en terre déserte - Du savoir au non-savoir
Le Mercredi 09 Octobre 2013 à 20:30
1950 Sion, 7 ruelle Carbaccio

Conférences du mois d'octobre 2013 sur Strasbourg
Spiritualité et sexualité
Le Mercredi 23 Octobre 2013 à 20:00
Conférence de la Rose-Croix d'Or dans les locaux Lectorium Rosicrucianum, 2 quai St Thomas 67000 Strasbourg

Conférences du mois d'octobre 2013 sur Toulon-Nice
Sexualité et spiritualité - D'une vie de désirs au désir de VIE.
Le Mardi 15 Octobre 2013 à 18:30
NICE, Salon de thé Le Philosophe 58 Boulevard du Général Louis Delfino - Réservation au 09 50 33 52 64, consommation 10€

Sexualité et spiritualité - D'une vie de désirs au désir de VIE.
Le Vendredi 18 Octobre 2013 à 20:00
TOULON, Foyer de la Jeunesse 11 place d'Armes

Conférences du mois d'octobre 2013 sur Toulouse
Retrouver la joie intérieure
Le Mercredi 09 Octobre 2013 à 20:30
Ecole gnostique de la Rose-Croix d'Or, 20 rue Michel de Montaigne 31200 Toulouse Métro Minimes

Retrouver la joie intérieure
Le Lundi 14 Octobre 2013 à 20:30
Hôtel Continental, 2 rue Maréchal Foch 64000 PAU

