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Le grand reveil

L’ humanite¤ est au seuil d ’ un grand
e¤ ve¤ nement, annonce¤ tous azimuts.
Dans ce ß printemps cosmique ý, elle de¤ ploie peu a' peu toute la bigarrure de ses
efflorescences. Le prix a' payer, cependant, pour nous humains, est d ’abandonner les structures ve¤ tustes et
d ’avancer dans l ’ardeur nouvelle
d ’ un cÝur ouvert.

Nous qui avons subi la ß perte du cen-

tre ý, et pris conscience de l ’ impasse ou'
nous nous trouvons, tournons notre regard a' la fois vers notre microcosme et
vers le macrocosme. Au-dela' de la souffrance, du doute et de la de¤ sespe¤ rance,
nous percevons pour la premie' re fois une
lumie' re. Fragile, inalte¤ rable, intangible,
e¤ clatante. C ’est la lumie' re de l ’ Esprit
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e¤ ternel qui vient toucher le noyau de nos
profondeurs, reste¤ longtemps ignore¤
comme une perle pre¤ cieuse oublie¤ e,
perdu.
L’on de¤ couvre que l ’unique point de
contact de notre a“ me avec Dieu, re¤ side
dans ce centre e¤ ternel retrouve¤ ; seul lien
entre l ’e“ tre humain et l ’ Esprit divin.
Tout de¤ nuement, tourment, doute,
solitude, toutes e¤ pines et barbelures de la
haie touffue cernant le palais en ruine de
notre individualite¤ , se dissipent dans la
lumie' re du soleil spirituel. Rien ne lui
re¤ siste. Les apparences, la peur, l ’ incertitude, la mort, perdent toute re¤ alite¤ dans la
sainte Lumie' re universelle.
Ainsi, la vie ve¤ ritable surgit dans le
cÝur comme un printemps e¤ ternel, un
souffle d ’Amour, le baiser du Roi d ’ Esprit ^ le Christ universel ^ qui e¤ veille
l ’a“ me et rend la vie.

Le changement inte¤ rieur

Dans la communaute¤ europe¤ enne,
appele¤ e a' unir des peuples assez referme¤ s
sur eux-me“ mes, nous voyons na|“ tre les
premie' res et prudentes tentatives d ’un
tel ajustement. Un peu partout se dessinent les lignes d ’une nouvelle aspiration
au centre spirituel christique qui se propagera durant toute la premie' re partie de
l ’e' re du Verseau. Dans l ’atmosphe' re, des
changements sont en cours qui ame' nent
de nouvelles latitudes depuis longtemps
attendues. Nul besoin de conna|“ tre le
mot ß Christ ý ; il s ’agit d ’un e¤ tat inte¤ rieur. C ’est le re¤ veil de l ’ Homme inte¤ rieur, annonce¤ depuis des milliers d ’anne¤ es par les ma|“ tres de Sagesse, les visionnaires et les prophe' tes.Tout ceci est le fruit
d ’un nombre incalculable d ’expe¤ riences
ve¤ cues par ceux qui ont aspire¤ de toute
leur a“ me, de toute leur conscience, a' la re¤ alite¤ christique, selon leur exigence inte¤ rieure.

Comment voir ce re¤ veil ? A quoi le
reconna|“ tre ? Quels en sont les indices ?
Quelles prises de conscience suppose-til ? Ne risquons pas de limiter l ’action de
l ’ Esprit. Avec le de¤ veloppement de la
conscience se re¤ ve' le une abondance de
possibilite¤ s et de forces, comme la floraison profuse d ’une prairie printanie' re.
Disons que le re¤ veil d ’une a“ me porte de
fac° on e¤ vidente un triple sceau : le sceau
de la Loi de l ’ Esprit, trinite¤ de la Lumie' re,
de l ’Amour et de la Vie, dans le cÝur, la
te“ te et les mains. Triple unite¤ repre¤ sentant
la formule spirituelle originelle de la
liberte¤ souveraine.
Lorsque l ’on comprend que la re¤ alisation de cette formule est la ta“che et la destination ultime de l ’e“ tre humain, et que
l ’on s ’ y consacre, on entre dans le printemps de la Vie christique cosmique. Nos
pense¤ es, nos sentiments, nos actes, ne font
plus de nous le jouet des circonstances et
des vicissitudes karmiques de notre incarnation. Non, ils s ’orientent vers le centre
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e¤ ternel retrouve¤ , la source en nous de la
force spirituelle universelle qui est a' la
fois Lumie' re, Amour et Vie. Mais tout
cela est inconcevable pour beaucoup de
gens encore prisonniers de leur sang, du
karma, de leurs sche' mes de pense¤ e, de
leurs re¤ actions e¤ motionnelles et de leurs
comportements instinctifs. Leur centre
e¤ motionnel, transforme¤ en ge¤ ne¤ rateur
d ’angoisse, de bassesse, de contradictions,
est prive¤ d ’ incitation spirituelle. La
faculte¤ de penser, trouble¤ e, est axe¤ e sur
l ’e¤ go. Ils sont conduits obligatoirement a'
un encha|“ nement absurde d ’actions et de
re¤ actions, de¤ pourvues de l ’ impulsion
pure provenant d ’une re¤ elle union de la
te“ te et du cÝur.
Une radiation de Lumie' re d’e¤ ternite¤

Joyeux accueil de
la vie nouvelle
parmi les ruines
de l’ancienne vie
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De nos jours, tout homme en qui luit
encore une e¤ tincelle du cÝur, recevra
l ’ influx du soleil spirituel et se re¤ veillera.
Les vieux me¤ canismes fige¤ s de la pense¤ e,
de l ’affect et du comportement, sont
de¤ monte¤ s de l ’ inte¤ rieur. Dans ces ß ruines ý, perce un surgeon de Lumie' re que
vient toucher le rayonnement du centre
de l ’e¤ ternite¤ . A lui, se rattachent de¤ sor32

mais les pense¤ es, les sentiments et les
actes nouveaux, en une triade au service
de la Libe¤ ration. La te“ te, le cÝur et les
mains s ’affranchissent des perturbations
et se de¤ veloppent dans le sens de leur ve¤ ritable vocation : la Lumie' re, l ’Amour et la
Vie.
A travers la souffrance, l ’a“ me est touche¤ e par une radiation de Lumie' re d ’e¤ ternite¤ , et elle comprend l ’avantage tre' s
limite¤ de sa pense¤ e line¤ aire, l ’absurdite¤ et
la dispersion de son moi, l ’ab|“ me insondable qui la se¤ pare de la vie en l ’ Esprit.
Elle reconna|“ t le miracle de la Gra“ ce et
de l ’abandon total au rayonnement de
l ’e¤ ternite¤ . Dans cet abandon, justement,
cette e¤ le¤ vation dans la Lumie' re, elle est
pe¤ ne¤ tre¤ e du don divin de la Libe¤ ration, et
de bien d ’autres dons encore.
Les pense¤ es et les sentiments sont
maintenant relie¤ s au centre de l ’ß e¤ tant ý
e¤ ternel, le principe aimant que nous appelons ß le Christ ý. La' , toute obstination,
aveuglement, faiblesse, entretenus dans
l ’arbitraire du monde mate¤ riel, ce' dent.
Par l ’abandon a' l ’ Esprit universel, au
travers du ß mourir ý, de l ’extinction
d ’une entite¤ -moi qui a rompu ses liens,
une Ame entie' rement nouvelle na|“ t en

l ’ homme. La mentalite¤ , l ’e¤ motionnel, et
donc le comportement, s ’e¤ purent. La reddition constante a' l ’ Esprit de vie pure,
comme les gnostiques de tout temps ont
appele¤ le ß Christ ý, s ’accompagne toujours de purification, de simplicite¤ , de
clarte¤ . L’ancienne conscience s ’efface a'
jamais devant la croissance d ’une nouvelle conscience Ame-Esprit. Un homme
nouveau est ne¤ des forces vives de l ’ Esprit.
La Rose cosmique de Lumie' re

C ’est un total renouvellement.
L’ homme s ’en aperc° oit-il ? Oui, sans
aucun doute. Il ressent ce nouveau en lui
comme une jeunesse inte¤ rieure. Il retrouve un e¤ quilibre en lequel s ’apaisent ses
pense¤ es, ses e¤ motions, tout son e“ tre. L’ impulsion et les incitations d ’une autre
dimension, d ’un autre champ de conscience se projettent en lui.
Il acce' de a' un e¤ tat vibratoire plus e¤ leve¤ ,
accorde¤ , dans une subtile harmonie, a' la
Loi christique : Lumie' re, Amour, Vie. La
pense¤ e, illumine¤ e par la conscience
immortelle, conc° oit sans limite. Le ß vieil
homme ý est devenu un porteur du Graal

dans lequel se refle' te le soleil spirituel. Il
est devenu un Homme nouveau.
Dante, dans ß la Divine Come¤ die ý,
parle de la Rose cosmique de Lumie' re. Il
contemple en visionnaire l ’ordonnance
concentrique de la manifestation universelle dans son Royaume infini de
Lumie' re. C ’est la repre¤ sentation a'
l ’e¤ chelle microcosmique, cosmique et
macrocosmique de la Vie radieuse en
l ’esprit, telle que peut la concevoir
l ’ homme terrestre dans sa nouvelle
conscience ; c ’est le Plan, l ’ Ide¤ e pure. Il
nomme cette puissante Image divine : ß le
Graal ý. Il y aspire, et cela prend des milliers d ’anne¤ es pour que sa conscience
s ’absorbe totalement dans l ’Amour. Du
cÝur de la Rose de Lumie' re, il rend
alors te¤ moignage, ainsi que Je¤ sus-Christ
le fit : ß Je suis un avec Vous, Pe' re, soyez
loue¤ pour cette Gra“ce. ý
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400 ans de Rose-Croix
Le Langage du Verseau

Dans toutes ses de¤ clarations, la RoseCroix moderne attire l ’attention sur
l ’exigence qui se pose a' l ’e“ tre humain
a' l ’aube de l ’e' re du Verseau. L’ image
bien connue de l ’ homme qui de¤ verse
une cruche ^ le Verseau ^ est utilise¤ e depuis toujours comme symbole de l ’ Eau
de la Vie, l ’e¤ nergie nouvelle qui se re¤ pand dans l ’atmosphe' re pour engager
un processus de transformation, de renouvellement. Depuis le te¤ moignage
des Rose-Croix du XVIIe sie' cle, chaque
e¤ poque a sa manie' re propre d ’ introduire le processus.

ß Et maintenant encore, alors que nous vivons en des temps
ou' Uranus, Neptune et Pluton sont connus, leur orbite de¤ crite
et leur action claironne¤ e par de soi-disant astrologues, ceux
qui peuvent lire et pe¤ ne¤ trer le Livre de la Nature, paraissent
tre' s peu nombreux, bien qu’en ve¤ rite¤ , ce livre soit ouvert a'
tous les yeux. Uranus, Neptune et Pluton, ces trois forces de
Dieu ne sont pas simplement des ide¤ es sublimes auxquelles
l ’ humanite¤ s’e¤ le' vera lentement, mais de puissantes lois, des
principes primordiaux qui pe¤ ne' treront le corrompu, le
de¤ ge¤ ne¤ re¤ et le criminel, afin que, comme le dit le Confessio Fraternitatis : ß Apre' s que le monde se sera re¤ veille¤ de son sommeil
d ’ ivresse bu a' la coupe empoisonne¤ e, l’ homme ira a' la
rencontre du Soleil levant, to“ t le matin, le cÝur ouvert, la te“ te
de¤ couverte et les pieds nus, jubilant et empli d ’alle¤ gresse. ý
Jan van Rijckenborgh, Le Te¤ moignage de la Fraternite¤ de la RoseCroix.

Aquarius est l ’esprit qui rend tout trans-

parent. Il met a' l ’e¤ preuve les valeurs anciennes et incite a' se libe¤ rer des structures
conservatrices. L’e¤ nergie dynamique
contenue dans la cruche est destine¤ e a'
l ’accomplissement d ’une re¤ volution inte¤ rieure. Cette force de¤ masquante qui se de¤ verse, a comme incidence de pousser les
hommes a' faire des choix.
Aquarius est le garant d ’une liberte¤ de
choix. Nous n’avons pas la liberte¤ de re¤ agir ou non. C ’est le mode de re¤ action qui
nous appartient. Si c ’est le moi qui re¤ agit,
le re¤ sultat est une inflation de l ’e¤ go. On
comprend aise¤ ment qu’une telle attitude
tourne au narcissisme, a' la sensualite¤ et a'
la consomption. Mais si l ’on perc° oit l ’essence spirituelle de l ’appel, alors on
emprunte le chemin de la Rose et de la
Croix. Dans les deux cas, toutes les
valeurs anciennes sont remises en question. La' ou' tel individu e¤ gocentrique s ’accordera davantage de latitude, son fre' re
ou sa sÝur, qui a fait l ’autre choix, aspirera a' un plan supe¤ rieur. Aquarius insuffle
la conscience de l ’Autre et offre ainsi une
nouvelle perspective aux nobles ide¤ aux
qui ont toujours e¤ te¤ associe¤ s au Verseau :
fraternite¤ , solidarite¤ , e¤ quite¤ , justice
sociale, tole¤ rance et sens communautaire.
Le signe du Verseau e¤ tant re¤ gi par l ’esprit
de liberte¤ , la conscience-moi peut s ’approprier ces ide¤ aux et les figer dans des
syste' mes, des dogmes, des structures totalitaires et des normes coercitives. Le nou-

vel influx se trouve pie¤ ge¤ par des structures rigides et il est voue¤ a' la mort. Astrologiquement parlant, c ’est une re¤ trogradation en valeurs saturniennes.
Qu ’est-ce que la liberte¤ du Verseau ?

La conscience-moi associe la liberte¤ au
hasard et au chaos, au sens de de¤ sordre.
Mais, vue sous l ’angle du renouvellement,
la liberte¤ va de pair avec la cre¤ ativite¤ et la
responsabilite¤ . Aquarius est en corre¤ lation
avec la plane' te Uranus qui, dans la mythologie grecque, repre¤ sente la liberte¤ et le

chaos. L’ homme, pour acce¤ der a' l ’autonomie et a' l ’autore¤ alisation, a besoin de
cette liberte¤ conjointe a' la cre¤ ativite¤ et a'
la responsabilite¤ . Or la responsabilite¤
absolue ne provient que de la liberte¤ absolue. On pense, ici, a' la ce¤ le' bre illustration
de Flammarion ou' l ’on voit un pe' lerin
franchir les limites du cosmos et de¤ couvrir au-dela' un nouvel univers.
L’ homme qui ne s ’abandonne pas a' ce
courant et s ’agrippe a' de vieux sche¤ mas, a'
des habitudes machinales, sera sujet a' des
crises incessantes provoque¤ es par la force
ardente d ’Aquarius. Il est possible qu’en
35
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se raccrochant ainsi a' des valeurs archa|« ques pour se garantir contre l ’ incertitude,
il se pre¤ serve d ’un plus grand de¤ clin. Ce
faisant, il se ferme la porte du renouvellement qui est l ’objectif de la dynamique
d ’Aquarius. En re¤ alite¤ , il ne fait que reculer l ’e¤ che¤ ance d ’une ne¤ cessaire e¤ volution.
La soif de liberte¤ pour soi-me“ me, de cette
liberte¤ ne¤ gative et sans limite, repre¤ sente
le principal e¤ cueil de l ’e¤ go. La que“ te insatiable de stimulants fait de l ’ individu un
danger pour lui-me“ me et son entourage.
L’e¤ nergie d ’Aquarius pousse au renouvellement pour lequel l ’abandon total de la
culture de la personnalite¤ est une ne¤ cessite¤ .
Dans les anne¤ es 60, le rayonnement du
Verseau se manifesta en des ide¤ aux et des
mouvements re¤ volutionnaires. Il percuta
le cadre des normes et des valeurs en
vigueur et le fit e¤ clater. On en appela a' la
paix, a' l ’amour et a' la solidarite¤ . La tension atmosphe¤ rique ayant atteint un seuil
critique, elle se de¤ chargea soudain comme
un e¤ clair dans un ciel d ’orage. Aquarius
est un signe d ’air et l ’atmosphe' re est son
domaine d ’activite¤ .
Entre 1963 et 1967, l ’ Ecole de la RoseCroix d ’Or a tenu cinq grandes confe¤ rences en divers pays d ’ Europe. Elles insistaient toutes sur la prise de conscience de
la ne¤ cessite¤ d ’une re¤ volution, comme
condition au nouveau devenir de l ’ humanite¤ , conforme¤ ment a' l ’esprit des ß Noces
Chymiques de Christian Rose-Croix ý.
Ce manifeste du XVIIe sie' cle pre¤ sente
Christian Rose-Croix comme le prototype de l ’ homme nouveau, l ’ homme du
Verseau.
On s ’accorde a' dire aujourd ’ hui que
toutes les re¤ volutions mene¤ es dans la
seconde moitie¤ du XXe sie' cle ont e¤ te¤
de¤ terminantes pour la socie¤ te¤ actuelle.
Les hommes politiques contemporains
attribuent le de¤ sarroi, l ’anarchie et l ’amo36

ralite¤ re¤ gnantes a' ces bouleversements qui
ont attise¤ l ’ individualisme libertaire.
Mais l ’ impulsion dont il est question n’a
rien a' voir avec la politique : c ’e¤ tait une
pure impulsion de conscience qui, dans la
pe¤ riode du ß moi-roi ý des anne¤ es 80 eut,
entre autres conse¤ quences, d ’exacerber
l ’e¤ go|« sme et la sensualite¤ . Une des conse¤ quences positives de cette impulsion fut
l ’aspiration a' la solidarite¤ ; re¤ cupe¤ re¤ e par
les classes dirigeantes, elle est largement
perceptible dans la vie sociale actuelle.
Certes, la re¤ action humaine fut totalement inconsciente et superficielle, et c ’est
logique : l ’ impulsion du Verseau ne vise
pas juste a' un ß ravalement de fac° ade ý,
elle s ’adresse a' l ’e“ tre profond, a' l ’ homme
inte¤ rieur, au microcosme. S ’emparer de
ces valeurs sur un plan exte¤ rieur, sans
changement inte¤ rieur, nous fait tomber
sous le coup de la loi naturelle qui veut
que toute valeur terrestre se mue, finalement, en son contraire. La corruption du
meilleur produit le pire : anarchie, amoralite¤ , des formes de violence des plus sordides, les commandos-suicides, les prises en
otages d ’enfants.
Il y a ne¤ anmoins des aspects be¤ ne¤ fiques : certaines pre¤ tentions sont perce¤ es a'
jour ; l ’ homme n’est pas bon par nature,
comme on le crut longtemps, pas plus
qu’ il n’est foncie' rement mauvais. Simplement, le bien et le mal cohabitent en lui.
Beaucoup de gens poursuivent les ide¤ aux
d ’Aquarius et y consacrent leur vie. On
entend dire souvent que l ’ influence du
Verseau inaugure une e' re d ’environ deux
mille ans de fraternite¤ , de liberte¤ , d ’ harmonie, d ’entente mutuelle, d ’altruisme
et de cre¤ ativite¤ . A y regarder de pre' s on
ne voit pas grand re¤ sultat. Mais au moins,
toutes les illusions sont peu a' peu de¤ masque¤ es.To“t ou tard la ve¤ rite¤ l ’emporte sur la
faussete¤ . Et, alors, que de scandales e¤ clatent quand on de¤ couvre le pot-aux-roses !

Examinons maintenant, a' la lumie' re
d ’Aquarius, quatre sie' cles de rosicrucianisme. La Fraternite¤ de la Rose-Croix se
fait conna|“ tre au de¤ but du XVIIe sie' cle
par des proclamations et la publication de
manifestes. Kepler, a' la fois astronome et
astrologue, de¤ couvre dans la constellation
du Serpentaire et du Cygne, une supernova que les Rose-Croix interpre' tent
comme un signe du ß Conseil de Dieu ý,
ainsi qu’ ils le mentionnent dans le
ß Confessio ý de 1615 : un signe, dans le firmament, d ’une impulsion au renouvellement devant intervenir dans le cosmos
comme dans le microcosme.
Le conseil directeur de la Raison

Dans le me“ me temps, se libe¤ ra un
potentiel de renouvellement inte¤ rieur,
ainsi que de renouveau de toute l ’atmosphe' re spirituelle de l ’ Europe. En de¤ pit
des risques inhe¤ rents a' cette phase, la Fraternite¤ de la Rose-Croix favorisa le pro-

cessus parce que, a' ses yeux, une culture
base¤ e sur le pur christianisme e¤ tait ne¤ cessaire au progre' s de l ’ humanite¤ , alors
me“ me que les possibilite¤ s se pre¤ sentaient.
En effet, a' cette e¤ poque, en Europe, les risques de chaos e¤ taient limite¤ s. La propension a' l ’ordre e¤ tait puissante et offrait un
ß lit ý fiable a' un afflux d ’ EauVive. En tant
que telle, une nouvelle impulsion risquait
de partir dans tous les sens, mais celle-ci
fut capte¤ e par des a“mes supe¤ rieures qui
lui imprime' rent une direction ferme. La
culture europe¤ enne avait atteint un stade
ou' les ide¤ es universelles pouvaient e“ tre
assimile¤ es. Le conseil directeur marquait
l ’e¤ veil de la Raison, dont le philosophe
Giordano Bruno fut un pre¤ curseur et, au
XVIIe sie' cle, Descartes et Spinoza les
interpre' tes. Si cette impulsion n’avait pas
e¤ te¤ capte¤ e comme elle l ’a e¤ te¤ , le de¤ veloppement de l ’ homme et de la culture en
serait reste¤ au stade de l ’adolescence et
l ’ Europe n’aurait pu atteindre celui de la
maturite¤ .
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Il e¤ tait devenu ne¤ cessaire que se forma“ t
un homme nouveau, nanti d ’authentiques pouvoirs spirituels, a' la faveur
d ’une culture inspire¤ e par des valeurs
universelles. Les promesses faites, dans la
Bible, a' l ’espoir des hommes de devenir
libres et cre¤ ateurs, devaient s ’accomplir.
L’apparition d ’un nouveau scintillement
dans la constellation du Serpentaire et du
Cygne fut mise a' profit non seulement
pour marquer la renaissance de l ’ Europe
mais aussi pour pre¤ senter la signature de
l ’ homme du Verseau : Christian RoseCroix, l ’ homme engage¤ dans un processus de transformation effective. Dans la
radiation d ’Aquarius s ’e¤ rige le Manas,
l ’ homme-a“ me-esprit en pleine possession
d ’un pouvoir de penser acheve¤ ; en d ’autres termes, il est l ’Androgyne, l ’ Homme
ve¤ ritable. En lui se de¤ ploient des caracte¤ ristiques telles que le de¤ sinte¤ ressement, la
solidarite¤ , l ’amitie¤ , l ’e¤ quite¤ , l ’ inte¤ grite¤ ,
l ’ouverture totale et le pouvoir de cre¤ er.
Cependant, la distinction supre“ me du
processus d ’e¤ mergence de cet Homme
accompli est la naissance d ’une Ame nouvelle, et d ’une orientation unique qui sert
de fondement aux noces alchimiques,
c ’est-a' -dire a' la synthe' se de l ’Ame et de
l ’ Esprit et a' la cre¤ ation d ’un nouveau
corps.
Trois phases marquantes depuis 1604

Cet ave' nement e¤ tait jusque la' sousjacent dans la culture europe¤ nne. De¤ sormais, il est pour nous tous de la plus
haute actualite¤ . Un fonds culturel n’assure pas automatiquement l ’e¤ le¤ vation a'
un nouveau type humain. C ’est un processus actif, une e¤ volution qu’aucune
autorite¤ la|« que ou cle¤ ricale ne peut
conduire, une re¤ volution a' l ’ inte¤ rieur
me“ me du microcosme, une e¤ le¤ vation vers
une nouvelle gene' se. La re¤ alisation d ’une
synthe' se de cet ordre ne peut se faire a' par38

tir d ’une dialectique de sanction et de
re¤ compense, mais sur la base d ’une re¤ solution d ’Ýuvrer concre' tement a' la ve¤ ritable illumination, en re¤ ponse a' une invitation aux Noces Royales intimement
rec° ue. Le fait me“ me d ’ ignorer la finalite¤
du processus induit une incertitude et
une tension favorisant le mu“rissement de
l ’a“ me.
Pour le chercheur spirituel, Aquarius
repre¤ sente un formidable potentiel de re¤ alisation. Maintenant que de¤ cline l ’ influence des Poissons il peut aller vers son
accomplissement en toute conscience,
pour autant qu’ il ait e¤ te¤ satisfait aux exigences de l ’e' re qui s ’ache' ve. Cette dernie' re aura constitue¤ une pe¤ riode pre¤ alable
de de¤ cantation et d ’e¤ puration du cÝur au
cours de laquelle l ’a“ me aura appris a' se
soumettre humblement a' la raison supe¤ rieure.
La premie' re impulsion du renouveau,
au XVIIe sie' cle, fut noye¤ e dans un bain de
sang lors des guerres de religions entre
catholiques et protestants et, notamment,
lors de la guerre de trente ans en Allemagne. Ce n’est qu’apre' s la signature des
accords de paix europe¤ ens, conclus a'
Mu«nster en 1648, que put se re¤ tablir le
contact avec l ’ impulsion. En 1789, la re¤ volution franc° aise sonna le re¤ veil de l ’ Europe avec la de¤ claration des droits de
l ’ homme et l ’emble' me ß Liberte¤ , Egalite¤ ,
Fraternite¤ ý; dans ce contexte, elle repre¤ sente un pas important : la pre¤ figuration
explicite de l ’ influence d ’Aquarius. La
de¤ couverte, en 1781, de la plane' te Uranus,
ma|“ tresse du Verseau, n’est pas fortuite.
Autre pre¤ figuration : ß La Flu“te enchante¤ e ý, ope¤ ra compose¤ par Mozart vers
1790 et qui pre¤ sente le processus des
Noces Alchimiques de Christian RoseCroix. Mozart perc° ut l ’aube naissante
d ’Aquarius comme un ve¤ ritable lever de
soleil. L’Ýuvre empreinte de symbolisme,
de magie, de conscience spirituelle, inter-

pre' te une authentique Fe“ te des Noces,
avec une expressivite¤ jamais e¤ gale¤ e depuis.
Le XVIIe sie' cle rec° ut de nombreuses
impulsions spirituelles qui gra“ ce, entre
autres, a' la Franc-mac° onnerie, stimule' rent l ’autore¤ alisation alchimique. Mais
des forces antagonistes intervinrent,
jalonnant de massacres le de¤ roulement de
la re¤ volution franc° aise, infectant et galvaudant les ide¤ aux typiquement Verseau
de liberte¤ , de fraternite¤ et d ’e¤ galite¤ .
Toute la pe¤ riode entre 1787 et 1966 fut
marque¤ e par de multiples re¤ volutions et
remous progressistes qui, bien qu’ initie¤ s
par de nobles ide¤ aux, aboutirent a' des syste' mes totalitaires qui firent un nombre
incalculable de victimes. On peut se
re¤ jouir, pourtant, qu’ il y ait eu des innovations conformes a' l ’esprit du Verseau.
Dans le domaine de la spiritualite¤ saluons,
par exemple, le te¤ moignage de la the¤ osophie qui avait mis en exergue le principe :
ß Il n’ y a pas de plus grande religion que la
ve¤ rite¤ . ý De me“ me, au de¤ but du XXe sie' cle,
le mouvement de Max Heindel,The Rosicrician Fellowship, adoptait une devise du

me“ me ordre : ß un esprit clair, un cÝur
plein d ’amour, un corps sain ý.
A la fin de l ’e' re des Poissons, alors que
l ’e¤ nergie du Verseau se fait de¤ ja' sentir, la
ve¤ rite¤ revient a' l ’ honneur. Du point de
vue astrophysique, l ’e' re des Poissons,
c ’est a' dire du double poisson, touche a'
sa fin.
Les Poissons sont re¤ gis par la plane' te
des myste' res Neptune que Jan van Rijckenborgh appelle le re¤ novateur du sanctuaire de la te“ te. La ve¤ rite¤ , telle qu’elle
appara|“ t lorsque les mene¤ es sont perce¤ es
a' jour et de¤ voile¤ es, ne correspond pas souvent a' l ’attente des humains. Confronte¤ e a'
ce qui est mis a' nu dans une lumie' re crue,
la conscience se retrouve en rupture
d ’e¤ quilibre.
La ve¤ rite¤ , c ’est que la lumie' re de l ’e¤ ternite¤ ne peut, en aucune manie' re, agre¤ er ce
monde ou' triomphent l ’ hypocrisie et
l ’ imposture. Nous-me“ mes, sous des
motifs e¤ conomiques ou pour avoir la
paix, contribuons a' cet e¤ tat de fait. Nous
mettons dans le me“ me lot notre ß che' re
tranquillite¤ ý et ß notre seigneur bien39

La plane'te Pluton.

aime¤ ý, enrubanne¤ de l ’ imagerie grisante
du Fils de Dieu : simulacre et duplicite¤ .
La gloire de la monade

Bien que nous sachions que la culture
du moi soit une voie sans issue, nous ne
manquons pas de nous y adonner assidu“ment. Nous sommes impuissants a' penser
autrement. L’apprentissage de la vie se fait
sous l ’ascendant du moi. Nous repoussons l ’ ide¤ e de la ne¤ cessite¤ du changement
spirituel. Nous reculons devant la transformation a' entreprendre et devant la distance qui, pensons-nous, nous se¤ pare de
l ’ Homme ve¤ritable. Et nous restons prisonniers du moi.
Bien avant les anne¤ es 60, dans la phase
Aquarius de l ’e' re des Poissons, circulait
un mot d ’ordre fort sage : le de¤ veloppement personnel de l ’e¤ go naturel doit e“ tre
remplace¤ par le de¤ veloppement de la
Monade. Le noyau monadique est beaucoup plus profond que le moi et est inaccessible aux tentations, aux habitudes et
autres asservissements. Il est en relation
avec le Royaume originel, le champ primordial de l ’Amour parfait, qui n’a rien
de commun avec l ’amour humain.
L’Amour qui est l ’essence me“ me de la
liberte¤ ne peut actionner notre moi.
L’amour issu du moi est d ’un taux vibratoire tre' s infe¤ rieur. L’Amour, dont il est
question, entre autre, dans l ’ Ep|“ tre aux
Corinthiens, est d ’un tout autre ordre. Il
n’a d ’affinite¤ qu’avec la monade qui seule
peut le refle¤ ter.
La radiance nucle¤ aire de la monade
nous environne d ’une gloire non terrestre. C ’est ce qui explique notre sentiment
d ’e“ tre e¤ trangers dans ce monde qui nous
he¤ berge. Telle est l ’ image du Porteur
d ’ Eau : un ho“te e¤ tranger qui ne nuit a' personne mais rayonne d ’un e¤ clat surnaturel
gra“ ce a' la flamme monadique qui bru“le
dans son cÝur.
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Cette Etincelle d ’ Esprit qui conna|“ t
l ’amour parfait et la supre“ me liberte¤ ,
porte l ’ homme a' une intense activite¤ .
Chacun comprend que cette e¤ nergie n’a
pas pour finalite¤ une illumination ponctuelle, mais qu’elle implique un devoir.
L’esprit d ’Amour invite a' l ’offrande et
tend a' la propagation. Conjointement s ’effectue l ’Ýuvre inte¤ rieure de construction,
et l ’ homme se retrouve face a' l ’ injonction
de la Sagesse herme¤ tique : tout recevoir,tout
abandonner et, ainsi, tout renouveler.
Que l ’aspirant retombe dans le fonctionnement e¤ gocentrique, il s ’enlise alors
dans un de¤ sert. Il perd tout repe' re et tout
point d ’appui. S ’ il tente d ’expe¤ rimenter,
de manie' re force¤ e, les valeurs sacre¤ es, il
s ’e¤ choue platement aux rives du fondamentalisme, sphe' re de de¤ ge¤ ne¤ rescence de
la culture avec son corte' ge de phobies,
d ’oppressions, de terreurs, tre' s e¤ loigne¤ e
de la moindre e¤ le¤ vation.
L’ impulsion d ’Aquarius oblige a' l ’engagement. Dans sa radiation, se forme un
syste' me magne¤ tique que ne peut affecter
l ’ ine¤ vitable de¤ clin des civilisations a' la
surface de la terre. Le concept de ß fraternite¤ ý spe¤ cifique du Verseau, joue ici un
ro“le de¤ cisif. Aquarius pose l ’exigence de
l ’audacieuse progression en groupe, mais
cette fois au plan de l ’a“ me. C ’est une
exigence absolue mais tout a' fait re¤ alisable
dans l ’esprit de parfait amour et de
supre“ me liberte¤ . Chaque membre be¤ ne¤ ficie de la force du groupe entier conforme¤ ment a' la maxime ß Liberte¤ , e¤ galite¤ ,
fraternite¤ ý, au vrai sens des mots : que
l ’ homme ve¤ ritable s ’e¤ le' ve de la terre
pour devenir l ’ habitant du Corps solaire
originel, le Cosmos.

Cliquez sur les conférences ci-dessous pour lire leur présentation

Conférences du mois de février 2014 sur Aix-Marseille
De l'abandon des doctrines pour une autonomie intérieure
Le Lundi 03 Février 2014 à 20:00
Le Mansard Entrée A, 10 place Romée de Villeneuve, Aix en Provence

De l'abandon des doctrines pour une autonomie intérieure
Le Mardi 04 Février 2014 à 20:00
Espace Solea, 10, place Sébastopol MARSEILLE

De l'abandon des doctrines pour une autonomie intérieure
Le Mardi 04 Février 2014 à 20:00
Le mercure C, 80, rue Charles Duchesne Pôle d'activités des Milles- Aix en Provence

L'univers: hasard ou intelligence?
Le Mercredi 05 Février 2014 à 20:00
Espace Soléa, 10, place sébastopol 13004 MARSEILLE

Le mental ne peut rien résoudre: il n’est pas libérateur
Le Mardi 18 Février 2014 à 20:00
Espace soleiam, 13, bis rue du bon martinet AVIGNON

Conférences du mois de février 2014 sur Bordeaux
SPIRITUALITE ATHEE
Le Mercredi 12 Février 2014 à 20:30
Local RCO - BORDEAUX, 45, rue Lecocq

CONSCIENCE et CHANGEMENT
Le Mercredi 19 Février 2014 à 18:30
Local RCO - BORDEAUX, 45, rue Lecocq

Conférences du mois de février 2014 sur Geneve
liberté, autonomie et démarche spirituelle
Le Mercredi 12 Février 2014 à 20:30
onex (genève), 15a, route de Loëx 1213 onex

Conférences du mois de février 2014 sur Grenoble
Rencontre avec la Rose-Croix d'Or: Les dimensions subtiles du corps
Le Mercredi 05 Février 2014 à 18:00
Le Carré de la Source, 10 rue Général Ferrié GRENOBLE

Conférences du mois de février 2014 sur Lausanne
La quête de la Lumière
Le Mercredi 26 Février 2014 à 20:15
, Lectorium Rosicrucianum, En Budron E7, Le Mont-sur Lausanne

Conférences du mois de février 2014 sur Lyon
L'ORIENTATION DE L’ÂME: dans notre vie et au-delà
Le Samedi 01 Février 2014 à 14:00
Ecole gnostique de la Rose Croix d'Or, Parking Grange Blazet Villefranche 69400

Conférences du mois de février 2014 sur Metz
Les Rose-Croix, histoire et actualité
Le Mardi 04 Février 2014 à 21:00
Centre Rose-Croix d'Or, 51 rue Charles Woirhaye à METZ

La collaboration homme-femme
Le Mercredi 26 Février 2014 à 20:00
Centre Rose-Croix d'Or, 51 rue Charles Woirhaye à METZ

Conférences du mois de février 2014 sur Montpellier
Eveiller l'âme
Le Mercredi 12 Février 2014 à 20:00
Salle Arquinel, 10, bl Ledru Rollin - 34000 MONTPELLIER

Reconstruire le temple intérieur
Le Mercredi 26 Février 2014 à 20:00
Salle Arquinel, 10, bl Ledru Rollin - 34000 MONTPELLIER

Conférences du mois de février 2014 sur Neuchatel
L'horizon au-delà de la crise actuelle, 1ère partie
Le Mardi 18 Février 2014 à 20:15
, L'Aubier le Café-Hôtel, rue du Château 1, Neuchâtel

Conférences du mois de février 2014 sur Paris
Atelier n°2 – Qui sommes-nous ?
Le Mercredi 05 Février 2014 à 19:30
17 rue Beaudoin, M.Chevaleret / Grande Bibliothèque

Conférence - L’homme intérieur, un Univers à explorer
Le Mardi 18 Février 2014 à 19:30
Hôtel Inn Saint Germain des prés, 92 rue de Vaugirard - Paris 6 - Metro 4 Saint Placide

Atelier n°3 – Où allons-nous ?
Le Mercredi 19 Février 2014 à 19:30
17 rue Beaudoin, M.Chevaleret / Grande Bibliothèque

Regards croisés - La quête du double
Le Mercredi 26 Février 2014 à 19:30
Centre Rose-Croix d'Or, 30, rue du général Schramm, 93120, La Courneuve

Conférences du mois de février 2014 sur Perpignan
QUELLE DESTINEE POUR L'HOMME AUJOURD'HUI?
Le Samedi 15 Février 2014 à 15:00
Hôtel Mercure, 5 cours Palmarole

Conférences du mois de février 2014 sur Poitiers
Table Ronde Rose-Croix d'Or : Paradoxe
Le Mardi 11 Février 2014 à 20:00
Plan de l'Etoile, 70, rue de la Cathédrale 86000 Poitiers Entrée gratuite

Conférences du mois de février 2014 sur Rennes
Rencontre avec la Rose-Croix, soirée d'échanges : LA CONNAISSANCE DE SOI, UNE PORTE VERS LA VIE DIVINE

Le Mardi 11 Février 2014 à 18:30
NANTES Librairie Jardin d'Eden, 35 Chaussée de la Madeleine

D'OU VENONS-NOUS : Stage interactif 1er Module (voir le programme onglet à droite)
Le Samedi 15 Février 2014 à 14:00
RENNES, 16 Route de Fougères
Rencontre avec la Rose-Croix, soirée d'échanges : LA CONNAISSANCE DE SOI, UNE PORTE VERS LA VIE DIVINE
Le Mercredi 19 Février 2014 à 20:30
RENNES Brit Hôtel Atalante Beaulieu, 1ter route de Fougères ( face aux Longchamps)
Rencontre avec la Rose-Croix, soirée d'échnages : LA CONNAISSANCE DE SOI, UNE PORTE VERS LA VIE DIVINE
Le Jeudi 27 Février 2014 à 20:30
NANTES Salle Chlorophylle, 20 rue Eugénie Cotton (quartier La Beaugeoire)

Conférences du mois de février 2014 sur Rouen
SE TRANSFORMER POUR TRANSFORMER LE MONDE
Le Mardi 18 Février 2014 à 20:00
ESPACE DU ROBEC, 4 RUE DU PONT DE L'ARQUET

Conférences du mois de février 2014 sur Sion
Quelle vie après la mort?

3ème partie. Monthey

Le Mercredi 05 Février 2014 à 20:30
,

Quelle vie après la mort? 3ème partie. Sion
Le Jeudi 06 Février 2014 à 20:30
,

Conférences du mois de février 2014 sur Strasbourg
Les yeux, miroir de l’âme
Le Mercredi 19 Février 2014 à 20:00
, 2 quai St Thomas

Conférences du mois de février 2014 sur Toulon-Nice

LE CERVEAU ET L'ANATOMIE DE LA LIBERATION
Le Samedi 15 Février 2014 à 14:00
NICE, Novotel, 8-10 parvis de l'Europe, av. maréchal Lyautey

Unifier pensée, émotion et action : Intelligence et réflexion
Le Mardi 25 Février 2014 à 18:30
NICE, Le Philosophe, 58 bd Delfino

Conférences du mois de février 2014 sur Toulouse
Poursuivre son chemin - Autonomie et communauté d'âmes
Le Mardi 04 Février 2014 à 18:30
Ecole gnostique de la Rose-Croix d'Or, 20 rue Michel de Montaigne 31200 Toulouse Métro Minimes

La prison des émotions
Le Mardi 11 Février 2014 à 20:30
Ecole gnostique de la Rose-Croix d'Or, 20 rue Michel de Montaigne 31200 Toulouse Métro Minimes

La prison des émotions
Le Lundi 17 Février 2014 à 20:30
Hôtel Continental, 2 rue Maréchal Foch 64000 PAU

Besoins existentiels et spirituels, l’être intérieur et le sens de la vie
Le Mardi 18 Février 2014 à 20:30
Ecole gnostique de la Rose-Croix d'Or, 20 rue Michel de Montaigne 31200 Toulouse Métro Minimes

