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Un myste' re d ’ Orient
Le serpent a sept filles
La premie' re dort comme une pierre
elle ne voit rien
La deuxie' me dort encore profonde¤ ment
elle voit des brumes multicolores
La troisie' me a des visions et des songes lointains
La quatrie' me voit tout ce qui l ’entoure
La cinquie' me voit les a“mes
La sixie' me voit les dieux
La septie' me voit le soleil
Ce sont les sept filles du serpent.

L’arbre de vie a' Radmilja (pre's de Stolac) en Herze¤govine. Christ dit : ßJe suis la vraie
vigne et vous e“tes les sarments.ý (K. Papasov,Chre¤tien et He¤re¤tique, 1983.
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e soleil se le' ve a' l ’est. Il est le symbole du Soleil spirituel qui, apparaissant aussi a' l ’est,
rayonne sur l ’ humanite¤ . On admet couramment que les guides spirituels viennent de
l ’Orient, de la re¤ alite¤ divine e¤ ternelle et parfaite,
d ’une tout autre nature que notre bas-monde et
vers lequel s ’e¤ le' vent les aspirations de l ’atomee¤ tincelle d ’ Esprit, l ’atome central du syste' me
humain.
Les sept filles du serpent

Les occidentaux e¤ prouvent souvent a' l ’e¤ gard
du serpent une profonde aversion depuis la
premie' re rencontre qu’ ils en font dans le re¤ cit
de la cre¤ ation de l ’AncienTestament. Le serpent
persuade Eve de gou“ter au fruit de l ’arbre du bien
et du mal et d ’en offrir a' Adam. Examinons un
peu ce symbole. Le serpent est l ’a“ me, la conscience sie¤ geant dans le cerveau et la moelle
e¤ piniaire dont la forme e¤ voque celle d ’un
serpent. Je¤ sus-Christ, dispensant l ’enseignement universel, enjoint : ß Devenez semblables a'
des serpents ý. Ces mots tire¤ s de l ’Ancien et du
Nouveau Testament ne peuvent se comprendre
d ’un point de vue ordinaire, mate¤ riel ; ils
e¤ voquent la ß chute de l ’ humanite¤ ý, et ne sont
compre¤ hensibles qu’a' celui qui s ’est engage¤ sur
le chemin du retour a' la patrie originelle et
de¤ couvre une autre signification au symbole du
serpent.
Comment les sens cache¤ s des symboles apparaissent-ils en nous ? Il faut savoir que le monde
visible consiste en e¤ nergie et vibrations. Le serpent de l ’origine, un des plus anciens symboles,
pure e¤ nergie du commencement, est devenu un
e“ tre que l ’ homme a fini par associer au monde
de la matie' re. Dans cette optique, nous avons
aussi l ’ hydre a' sept te“ tes qui surgit des flots, les
ab|“ mes de l ’a“ me, monstre polyce¤ phale, invincible, si ce n’est que par un he¤ ros.
Un symbole est un signe repre¤ sentant certaines impulsions de force, certaines re¤ alite¤ s d ’un
plan vibratoire supe¤ rieur, insoupc° onnables vu
les basses fre¤ quences vibratoires de notre cons14

Le serpent a toujours eu un sens symbolique. On
en trouve des repre¤sentations chez les aborige'nes
d’Australie, dessins sur pierre remontant a' plus
de 20.000 ans. Le serpent ce¤leste, constitue¤ de
deux serpents enroule¤s l’un dans l’autre, te“te
dresse¤e vers le ciel, n’est pas sans e¤voquer le
caduce¤e d’ Herme's. De's l’origine, le serpent a
symbolise¤ l’e¤nergie e¤mane¤e de Dieu, encore
appele¤e ßforce du serpent de vieý, ce qui renvoie
a' la notion indienne de kundalini. Il a un lien direct
avec l’oiseau dont les ailes symbolisent l’envol de
l’a“me vers l’ Esprit. Dans son ouvrage Voices ofthe
First Day. Awakening the Aboriginal Dreamtime,
Robert Lawlor e¤crit : ßLe serpent est l’arc-enciel de l’e¤nergie. Il est le premier mode'le cosmologique connu de l’e¤nergie universelle, et de son
spectre. Le spectre e¤lectromagne¤tique est un
champ de radiation qui s’e¤tend des rayons gamma
aux ondes radio. Seule une petite partie de
l’e¤nergie est visible : les sept couleurs du spectre
de la lumie're.Toutes les radiations ont la me“me
nature e¤lectromagne¤tique et la me“me vitesse. La
diffe¤rence est de l’ordre de la fre¤quence
vibratoire et de la longueur d’onde. Le serpent
arc-en-ciel est une me¤taphore pe¤ne¤trante
exprimant l’unite¤ qui existe entre les mondes
visible et invisible.ý
Chez les Egyptiens, l’oiseau Benou e¤tait le
symbole de la re¤surrection de l’a“me. D’apre's un
e¤crivain du nom de Cyprianus (252 apre's J.-C.), un
re¤cit appartenant a' cette antique tradition mentionnait le fameux serpent : ßLe grand serpent
e¤tait le gardien duTemple. N’a-t-on pas souvent
entendu dire que ce symbole n’est pas une personnification mais un vrai serpent habite¤ par un
dieu ? Nous-me“mes, dans un temple du Caire,
nous avons vu comme des milliers d’autres
visiteurs un e¤norme serpent vivant la' depuis des
sie'cles et faisant l’objet d’une profonde
ve¤ne¤ration.ý

cience. La force qui s ’ y trouve concentre¤ e trace
le chemin par lequel la chute se transforme en re¤ surrection. Le serpent symbolise la sagesse, la
connaissance de la source originelle de l ’e“ tre,
comme l ’e¤ nergie la plus pure a' laquelle l ’ homme

Certains Australiens ve¤ne'rent le serpent arc-en-ciel
Jouloungoul en tant que leur dieu cre¤ateur et le fondateur de
leur culture. Dessin sur e¤corce d’arbre. Kerry Dundas,
Hamlyn Picture Library.

puisse atteindre, l ’un des aspects de l ’ infini
divin. Cette e¤ nergie pe¤ ne' tre la conscience sous
forme de Lumie' re, de compre¤ hension et d ’apaisement. C ’est ainsi que l ’ homme reconna|“ t le
divin en lui.
Une telle de¤ couverte constitue une chance
inou|« e dans une vie humaine. L’e¤ veil de l ’atome
d ’ Esprit originel rend possible la naissance de
l ’a“ me nouvelle a' partir des forces originelles :
un ß he¤ ros ý est ne¤ ! Selon la de¤ finition classique,
un he¤ ros est toujours ß homme et fils de Dieu ý.
La re¤ union de Dieu (l ’atome-e¤ tincelle d ’ Esprit)
et de l ’ homme permet la croissance de ce jeune
he¤ ros : dans le rayonnement gnostique,
l ’ß homme nouveau ý grandit tout pe¤ ne¤ tre¤ de
l ’ Esprit, voie de de¤ veloppement de¤ crite dans
cette poe¤ sie bogomile. Les sept filles du serpent
personnifient les sept phases de croissance de
l ’a“ me. La premie' re phase est assimile¤ e a' un sommeil de mort : le¤ thargie aveugle. La deuxie' me
phase se rapporte a' l ’a“ me qui perc° oit une vague
re¤ sonnance de l ’appel provenant du domaine
divin. La troisie' me phase montre l ’a“ me comme
re“ vant du chemin qui doit la conduire a' sa ve¤ ritable destination. Dans la quatrie' me phase,
l ’a“ me parvient a' la premie' re forme de conscience ; elle de¤ couvre sa situation peu enviable :
encha|“ ne¤ e a' la matie' re e¤ paisse et coupe¤ e de la
source originelle. Dans la cinquie' me, l ’a“ me voit
enfin. Elle ne fait qu’une avec les autres a“ mes et
sait que l ’unite¤ est le seul et unique but de toutes
les a“ mes. Dans la sixie' me, l ’a“ me rena|“ t et entre

dans le champ de la Fraternite¤ universelle, le ve¤ ritable domaine de vie de l ’ humanite¤ des Ames.
Les voiles de l ’ illusion se dissipent peu a' peu et,
lors de la septie' me phase, l ’a“ me s ’e¤ veille dans la
lumie' re de l ’ Esprit.
Ainsi, cette myste¤ rieuse poe¤ sie ne fait pas que
de¤ crire un processus, une voie initiatique, elle
tient la promesse : ß La septie' me fille voit le Soleil.ý
Les anciens Egyptiens repre¤ sentaient l ’e¤ nergie universelle comme un grand serpent appele¤
Khe¤ pra. Sa force e¤ tait le symbole de l ’e¤ nergie divine originelle et il e¤ tait conside¤ re¤ comme faisant
partie de l ’e“ tre humain.

Sources
Nicolai Rainov, Im Land des Geister und Da«monen,
Sofia Press, 1980.
Jan van Rijckenborgh, La Fraternite¤ de Shamballa et Il
n’ y a pas d ’ Espace vide, Ed. du Septe¤ naire, rueTourtel
Fre' res, 54116,Tantonville, France.
Robert Lawlor,Voices of the First Day..., Rochester USA,
InnerTraditions International Ltd, 1991.
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Une perle de Lumie're de la Fraternite¤ Universelle
Les territoires qui se trouvent au croisement de re¤gions
dont les inte¤re“ts et les orientations diffe'rent prennent
involontairement les couleurs de ces diverses sphe'res
d’ influence.Un me¤lange s’effectue et c’est alors l’e¤closion
d’une nouvelle culture comprenant un langage et des
valeurs spe¤cifiques.
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Voila' typiquement le cas des Balkans, re¤ gion en

rapport avec la Turquie et, de la' , avec la Perse, la
Chine et l ’ Inde a' l ’est ; avec la Slove¤ nie, l ’Autriche, l ’Allemagne et la France a' l ’ouest. Par le
nord, ce territoire est relie¤ a' la Russie et a' la Scandinavie, et au sud, a' l ’Asie Mineure et a'
l ’Afrique. Les voies commerciales s ’ y croisent,
de sorte que cette contre¤ e a rec° u l ’ impact de civilisations et de religions tre' s diverses.
Vers la fin de l ’e' re du Taureau les antiques
Myste' res se mirent a' de¤ cliner. Alors commenc° a
le temps des initiations de caracte' re personnel
avec e¤ tats me¤ diumniques sous la conduite de pre“ tres et de ma|“ tres. La psyche¤ collective des diffe¤ rentes populations subit fortement l ’ influence
des pratiques et rituels de la caste des pre“ tres, lesquels s ’efforc° aient de maintenir leur pouvoir.
Aucun souverain de cette pe¤ riode n’e¤ chappa a'
leur emprise. Mais une nouvelle phase s ’annonc° ait. A l ’e' re du Be¤ lier, caracte¤ rise¤ e par le gou“t de
le¤ gife¤ rer et par les structures correspondantes
(les tables de pierre de la loi), se de¤ veloppa le
culte du feu. Le Be¤ lier est un signe de feu.
Puis, avec l ’e' re des Poissons, apparaissent des
religions qui mettent l ’accent sur une pense¤ e qui
s ’e¤ veille : la conscience de la place que l ’on occupe dans le cosmos en tant qu’ individu. Les religions de ce temps montrent l ’unite¤ de Dieu et
font sortir des fortes structures du polythe¤ isme.
Vers 600 avant J.-C., la Chine conna|“ t l ’essor du
tao|« sme et l ’ Inde celui du bouddhisme.
L’ Egypte de¤ couvre la gnose d ’ Herme' s Trisme¤ -

giste et, en Asie Mineure, na|“ t le christianisme
e¤ sote¤ rique. Pour comprendre les changements
notoires de cette pe¤ riode, il faut les mettre en
rapport avec l ’e¤ volution de la conscience. Dans
le cadre e¤ troit de la race et de la famille, l ’ego,
l ’ individualite¤ , se fait jour progressivement.
Cette soudaine conscience qui dit : ß Je suis ý,
celle qu’e¤ prouve de¤ ja' Ulysse dans l ’Odysse¤ e
d ’ Home' re, marque ce tournant alors que diminue peu a' peu la conscience de groupe familiale,
raciale ou nationale, et que cro|“ t l ’ego tre' s individuel de notre temps. Les liens du sang se rela“ chent sur tous les plans, et les individus qui se
gouvernent eux-me“ mes se mettent a' conside¤ rer
l ’ Etat et la religion sous l ’aspect d ’ institutions.
Ainsi apparaissent de nouvelles opportunite¤ s
pour ceux qui cherchent dans la religion une voie
de de¤ livrance. A ce moment les gnostiques enseignent que tout individu posse' de en lui une e¤ tincelle de conscience divine, un atome-e¤ tincelle
d ’ Esprit qu’ il peut enflammer, ce qui le met
alors en mesure de re¤ inte¤ grer le domaine divin
de l ’origine. Les gnostiques e¤ tablissent des e¤ coles spirituelles d ’un nouveau style ou' les chercheurs trouvent un soutien dans la compre¤ hension du chemin menant a' la vie originelle, chemin de¤ crit par la sagesse universelle, en particulier dans le NouveauTestament.
La Bulgarie est la porte par ou' entre' rent en
Europe les doctrines gnostiques. Elles prolife¤ raient depuis des sie' cles dans les Balkans, mais
la me¤ moire collective des Europe¤ ens ne les

Le discernement

Apprends a' distinguer le large chemin de la souffrance humaine et tu comprendras qu’elle
est fille du de¤ sir.
Prends l ’ habitude de te demander a' chaque perception sensorielle, pense¤ e, de¤ sir : ß Est-ce la
re¤ alite¤ ? Quelle est la re¤ alite¤ ?ý Car il y a des traces de la re¤ alite¤ (me“ me tre' s e¤ loigne¤ es) dans
toute l ’ irre¤ alite¤ .
Fais toujours soigneusement la distinction entre le pauvre savoir de l ’ intellect et les re¤ alite¤ s
lumineuses de l ’ Esprit, qui sont les fruits de la grande sagesse.
Observe soigneusement tes pense¤ es : les tiens-tu pour le commencement de la sagesseÝ ou
bien de¤ ploies-tu uniquement les ailes de ton intellect ?

Illustration du bogomil Hval pour le manuscrit de
l’ Evangile de Matthieu, muse¤e de Bologne, Italie
(K. Papasov,Chre¤tien et He¤re¤tique).

ayant pas retenues pour des raisons diverses, seul
un petit nombre s ’ y inte¤ ressait vraiment. Des
groupements, connus sous l ’appellation ge¤ ne¤ rale de Bogomiles, du ixe' me au xive' me sie' cle,
propage' rent donc un christianisme diffe¤ rent du
christianisme de l ’ Eglise romaine et qui re¤ ve¤lait
la force libe¤ ratrice de la Gnose a' des gens de toutes les couches sociales.
L’ancien courant du maniche¤ isme, re¤ pandu
de l ’ Espagne a' la Chine, avait engendre¤ des
mouvements varie¤ s, dont celui des Bogomiles.
Ne¤ sur le sol de la Bulgarie me¤ die¤ vale, le bogomilisme portait en lui toutes les caracte¤ ristiques de
son e¤ poque. Il ne suivait et n’ imitait aucune
orientation alors connue. On y de¤ ce' le une forte
inspiration du christianisme primitif. En ge¤ ne¤ ral, les diffe¤ rentes expressions du maniche¤ isme
me¤ die¤ val dans les Balkans s ’efforc° aient de promouvoir un christianisme pur et libre de tout
dogmatisme. Les Bogomiles, tre' s porte¤ s a' la liberte¤ , s ’opposaient aux institutions fe¤ odales qui
exploitaient le peuple. Leurs conceptions spirituelles et leur mode de vie, en contradiction totale avec les autorite¤ s religieuses et administratives de leur temps, exerc° aient une grande force
d ’attraction sur les classes moyennes balkaniques. Me“ me aux e¤ poques de perse¤ cution, ils
poursuivaient secre' tement leurs activite¤ s.
Leurs dirigeants, a' un moment donne¤ , entre' rent en contact avec les Cathares d ’Occitanie,
dont l ’ influence s ’exerc° ait sur une grande partie
de l ’ Italie du nord, de la Suisse et de l ’ Espagne
du nord, autant de rameaux de l ’arbre gnostique,
non identiques mais enracine¤ s dans le me“ me sol.
Le flambeau de la Gnose ne cesse d ’e“ tre toujours porte¤ plus avant, son feu bru“le sans re¤ pit
tout au long des sie' cles. Tanto“t il flambe haut,
tanto“t il luit secre' tement, cela de¤ pend des cir18

constances. Beaucoup d ’e“ tres suivent le chemin
de la de¤ livrance ; d ’autres en montrent la direction, leurs noms ont disparu sous les sables de
l ’ histoire mais, ineffac° ables, ils sont inscrits
dans le livre de la Fraternite¤ de la Lumie' re, dans
la Cha|“ ne de toutes les Fraternite¤ s qui effectuent,
depuis des temps imme¤ moriaux, leur Ýuvre libe¤ ratrice.
A notre e¤ poque, les hommes sont de plus en
plus en relation les uns avec les autres, tant inte¤ rieurement qu’exte¤ rieurement. Beaucoup savent, ou soupc° onnent inconsciemment au plus
profond d ’eux-me“ mes, que l ’ humanite¤ est de¤ chue et que chacun doit trouver et suivre le chemin de la de¤ livrance. Ils s ’efforcent donc d ’ y
parvenir par leur activite¤ dans la socie¤ te¤ et leur
situation personnelle, et d ’e¤ tablir ainsi une liaison vivante avec le divin.
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Conférences du mois de novembre 2014 sur Annecy
Vivre, mourir, recommencer
Le Mercredi 05 Novembre 2014 à 20:00
Hôtel Bellevue, 90 avenue de Genève, 74000 Annecy

Conférences du mois de novembre 2014 sur Geneve
perception, conscience et réalité
Le Mercredi 12 Novembre 2014 à 20:30
Centre de Genève, 15a, route de Loëx 1213 Onex

Vivre ! Une dualité permanente ?
Le Vendredi 14 Novembre 2014 à 20:30
Centre de Genève, 15A, route de Loëx 1213 Onex

Conférences du mois de novembre 2014 sur Grenoble
Rencontre avec la Rose-Croix d'Or: Le microcosme, porteur d'éternité
Le Mercredi 05 Novembre 2014 à 18:30
Le Carré de la Source, 10 rue Général Ferrié GRENOBLE

Spiritualité et individualisme
Le Mercredi 19 Novembre 2014 à 18:30
Le Carré de la Source, 10 rue Général Ferrié F38100 Grenoble

Conférences du mois de novembre 2014 sur Lausanne
Mystères des hiéroglyphes, mythe d'Isis et d'Osiris
Le Samedi 15 Novembre 2014 à 14:30
Lectorium Rosicrucianum, En Budron E7, Le Mont-sur-Lausanne

Conférences du mois de novembre 2014 sur Lille
ACTIVITE CULTUELLE PUBLIQUE ET REUNION

Le Mardi 04 Novembre 2014 à 20:00
CENTRE ROSE-CROIX D'OR LILLE, 88 rue des Trois Baudets, 59510 HEM

LES RENDEZ-VOUS DES CHERCHEURS
Le Jeudi 20 Novembre 2014 à 14:30
CENTRE ROSE-CROIX D'OR LILLE, 88 rue des Trois Baudets, 59510 HEM

LES ATELIERS DE L'AME
Le Dimanche 23 Novembre 2014 à 10:00
CENTRE ROSE-CROIX D'OR LILLE, 88 rue des Trois Baudets, 59510 HEM

Conférences du mois de novembre 2014 sur Lyon
L'AME AU CENTRE DE NOTRE VIE
Le Samedi 22 Novembre 2014 à 14:00
ECOLE GNOSTIQUE DE LA ROSE CROIX D'OR, PARKING GRANGE BLAZET (face gare routière)

Conférences du mois de novembre 2014 sur Montpellier
RENCONTRE AVEC L'ENSEIGNEMENT GNOSTIQUE
Le Mercredi 12 Novembre 2014 à 19:00
SALLE ARQUINEL, 10, BD LEDRU ROLLIN MONTPELLIER

RENCONTRE AUTOUR D'UN THEME
Le Mercredi 26 Novembre 2014 à 20:00
SALLE ARQUINEL, 10, BD LEDRU ROLLIN MONTPELLIER

Conférences du mois de novembre 2014 sur Neuchatel
La puissance de l'illusion
Le Mercredi 05 Novembre 2014 à 20:15
L’Aubier le Café-Hôtel, Rue du Château 1 2000 Neuchâtel

La solitude une amie?
Le Mercredi 19 Novembre 2014 à 00:00
L’Aubier le Café-Hôtel, Rue du Château 1 2000 Neuchâtel

Le cerveau et l'anatomie de la libération
Le Samedi 29 Novembre 2014 à 14:00
Espace Louis-Agassiz 1, 2000 Neuchâtel

Conférences du mois de novembre 2014 sur Paris
Atelier: Déjouer l’illusion
Le Mercredi 05 Novembre 2014 à 19:30
Centre Rose-Croix d'Or, 30 rue du général Schramm, 93120 La Courneuve

Atelier: Le mystère de la vie et de la mort
Le Mercredi 19 Novembre 2014 à 19:30
Forum 104 (Salle Chênes), 104 Rue Vaugirard, 75006 Paris

Table ronde: La Sagesse, un savoir de la juste mesure
Le Mercredi 26 Novembre 2014 à 19:30
Centre Rose-Croix d'Or, 30 rue du général Schramm, 93120 La Courneuve

Conférences du mois de novembre 2014 sur Perpignan
Les mardis du chercheur : COMMENT SE LIBERER DES INFLUENCES EXTERIEURES?
Le Mardi 18 Novembre 2014 à 20:00
8, rue Gounod PERPIGNAN (près gare),

LA RECHERCHE AU COEUR DE LA VIE HUMAINE
Le Mercredi 26 Novembre 2014 à 20:30
Hôtel Mercure, 5 cours Palmarole Perpignan

Conférences du mois de novembre 2014 sur Poitiers
Egalité
Le Mercredi 12 Novembre 2014 à 20:00
Plan de l'Etoile, 70, rue de la Cathédrale Poitiers Entrée gratuite

Notre Avatar, Cet inconnu !
Le Mercredi 26 Novembre 2014 à 20:30
organisée par la librairie "Le Verseau" 74,rue de la Cathédrale Poitiers, 76 boulevard des Rocs 86000 Poitiers Participation 8e

Conférences du mois de novembre 2014 sur Rennes
Conférence - Débat : LA REALITE, MIROIR DE NOTRE REGARD
Le Mercredi 12 Novembre 2014 à 20:30
RENNES Hôtel Atalante Beaulieu, 1 ter route de Fougères CESSON SEVIGNE (près des Longschamps)

Rencontre avec la Rose-Croix, soirée d'échanges : LE COEUR DE L'HOMME, SEMENCE DE L'IMMO

Le Jeudi 20 Novembre 2014 à 19:30
NANTES Boutique Au fil du temps, 13 rue de Strasbourg

Rencontre avec la Rose-Croix, soirée d'échanges : LE COEUR DE L'HOMME, SOURCE DE L'IMMOR
Le Mardi 25 Novembre 2014 à 00:00
LA ROCHE sur YON, à préciser

Conférences du mois de novembre 2014 sur Rouen
LES NOMBRES SACRES
Le Mercredi 19 Novembre 2014 à 20:00
ESPACE DU ROBEC, 4 RUE DU PONT DE L'ARQUET

Conférences du mois de novembre 2014 sur Sion
L'ère du Verseau à la lumière de l'Egypte ancienne
Le Samedi 29 Novembre 2014 à 14:00
Hôtel des Vignes, Rue du Pont 9, 1958 Uvrier - Sion

Conférences du mois de novembre 2014 sur Strasbourg
Femmes et spiritualité au 21ème siècle
Le Vendredi 07 Novembre 2014 à 18:00
Colmar, Koïfus 29 grand rue

Femmes et spiritualité au XXIème siècle
Le Samedi 22 Novembre 2014 à 14:00
Strasbourg, à venir

Conférences du mois de novembre 2014 sur Toulon-Nice
PRATIQUE SPIRITUELLE AUJOURD'HUI EN OCCIDENT
Le Mercredi 05 Novembre 2014 à 20:00
TOULON, Foyer de la Jeunesse, 11 place d'Armes

L'HOMME ET LE TRAVAIL : VIE MATERIELLE ET VIE SPIRITUELLE
Le Mardi 18 Novembre 2014 à 18:30
NICE, Le Philosophe, 58 bd Général Delfino

Conférences du mois de novembre 2014 sur Toulouse
Libres dans le monde - Vers la loi de l'Esprit
Le Mardi 04 Novembre 2014 à 18:30
Ecole Gnostique de la Rose-Croix d'Or, 20, rue Michel de Montaigne 31200 TOULOUSE - Métro Minimes

Les écoles spirituelles - Conscience et révolution intérieure
Le Mardi 18 Novembre 2014 à 20:30
Ecole Gnostique de la Rose-Croix d'Or, 20, rue Michel de Montaigne 31200 TOULOUSE - Métro Minimes

