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Pe¤ riple philosophique en que“ te
de laVe¤ rite¤

Depuis que l’ humanite¤ dispose de la faculte¤ de penser, son aspiration se tourne vers
le vrai, le bien et le beau. Selon Platon, l’existence de l’ humanite¤ est fonde¤e sur cette
triple et haute ide¤e du Bien supe¤rieur. Nous pouvons aussi mettre cette que“te sous
forme de trois questions: Qu’est-ce que ße“treý? (ontologie), comment cela devrait-il
e“tre ? (e¤thique), comment cela se pre¤sente-t-il a' nous ? (connaissance et esthe¤tique)ý

Quand l ’ homme commence a' e“ tre conscient

de sa pre¤ sence dans le monde, il vient un moment ou' il se demande : qu’est-ce que ce
monde ? quelle y est ma fonction ? qu’ y attendon de moi ? Il cherche la ve¤rite¤ de son propre
ß e“ tre ý dans ce monde. To“t ou tard, ine¤ vitablement, il en arrive a' ces trois questions vitales :
Qui suis-je ? D ’ou' est-ce que je viens ? Ou' vaisje ?
Les diverses religions ont tente¤ d ’ y apporter
une re¤ ponse. Dans le monde entier, des ma|“ tres
ont essaye¤ d ’expliquer ce qu’ ils percevaient
d ’une re¤ alite¤ supe¤ rieure. Les gnostiques montrent surtout le chemin a' prendre pour avoir
part, de' s cette vie, a' une re¤ alite¤ divine.
La me¤ thode dialectique

La philosophie occidentale a toujours scrute¤
les questions fondamentales par raisonnement
intellectuel : ß la me¤ thode dialectique ý de¤ crite
par Aristote. Depuis les Grecs jusqu’au
XVIIIe' me sie' cle, la dialectique e¤ tait conside¤ re¤ e
uniquement comme un genre de raisonnement
dans lequel les oppositions servaient a' atteindre
la ve¤ rite¤ . Cette me¤ thode est caracte¤ ristique de la
philosophie occidentale. A partir de certitudes
non prouve¤ es mais accepte¤ es comme fondement
et d ’axiomes incontestables, l ’on cherche, par le
raisonnement logique, a' extraire des conclusions
aussi incontestables concernant ce qui ß est ý et ce
qui ß devrait e“ tre ý.
Ces axiomes constituent justement le proble' me. Quel est le point de de¤ part ? Au cours du

ßLe cÝur a ses raisons que la
raison ne conna|“ t pas.ý
Blaise Pascal

ßLes maladies dont nous souffrons ont
leur origine dans la pense¤e.ý
Te i h l a r d d e C h a r d i n

temps nous voyons que bien des points de de¤ part. diffe¤ rents ont e¤ te¤ choisis. Ou' trouver une
certitude inde¤ niable ? Dans la vie de tous les
jours, par exemple, c ’est ce que nous percevons
directement, ce que nous voyons de nos propres
yeux, ce que nous pouvons saisir de nos propres
mains. Dans notre syste' me judiciaire, par exemple, on attend des te¤ moins qu’ ils disent la ve¤ rite¤
et rien que la ve¤ rite¤ , sur la base d ’observations
sans e¤ quivoques faites au cours de certains e¤ ve¤ nements.
La Gnose et Platon

Platon, que l ’on peut conside¤ rer dans ses dialogues comme ß le champion de la me¤ thode dialectique ý, mettait de¤ ja' de grands points d ’ interrogation quant au degre¤ de re¤ alite¤ de nos perceptions sensorielles. Dans son passage connu du
dialogue de Politeia (La Cite¤ ) il de¤ peint
comment les hommes en arrivent a' prendre
notre monde, le monde des ombres, pour le vrai
monde. Sa conclusion est que le monde exte¤ rieur
que nous percevons avec nos sens n’est pas la re¤ alite¤ , que c ’est seulement le reflet d ’une re¤ alite¤
supe¤ rieure. La seule chose qui existe vraiment
est le monde des ide¤ es : une hie¤ rarchie d ’ ide¤ es
avec, au sommet, ß l ’unique Bien ý qui est en
me“ me temps le bien, le beau et le vrai.
Il y a une certaine analogie entre les conceptions de Platon et, plus tard, celles des gnostiques. De me“ me qu’eux, Platon voit que le but de
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l ’e“ tre humain est d ’atteindre cette re¤ alite¤ supe¤ rieure par un processus de de¤ veloppement. Et il
a donne¤ a' celui qui entreprend de passer par un
tel processus le nom de ß philosophe ý, accordant
a' cette notion une signification beaucoup plus
large que nous ne le faisons actuellement.
Son e¤ le' ve Aristote, plus scientifique, un esprit
conque¤ rant qui se veut universel, classe toute la
connaissance qu’ il peut rassembler selon des
principes logiques rigoureux. Il donne ainsi le
ton a' toutes les sciences et influence la philoso-

phie pendant des sie' cles. La diffe¤ rence avec Platon est frappante : la' ou' Platon s ’oriente plus ou
moins poe¤ tiquement et avec amour sur un de¤ veloppement inte¤ rieur susceptible de mener au
vrai, a' l ’ Unique Ve¤ rite¤ , Aristote se perd dans
une multitude de syste' mes logiques d ’ensembles
et de cate¤ gories.
Cette diffe¤ rence de de¤ marche initiale est re¤ currente au cours de l ’ histoire. Nous voyons
des gnostiques, qualifie¤ s de ne¤ o-platoniciens ou
non, qui aspirent profonde¤ ment et consacrent
toutes leurs re¤ flexions a' la de¤ couverte d ’une re¤ alite¤ surnaturelle. Et nous voyons des philosophes
qui se perdent dans des syste' mes logiques soutenus par des raisonnements filandreux incapables
de saisir l ’entie' re ve¤ rite¤ , la ve¤ rite¤ qui embrasse de
tre' s nombreux domaines.
Les philosophes qui adhe¤ raient au pouvoir de
l ’ Eglise romaine suivaient souvent la me¤ thode
d ’Aristote. En se¤ parant le monde de la foi de
celui du savoir, en s ’arrangeant soigneusement
pour que les conclusions ne contredisent en
aucun cas les ve¤ rite¤ s de l ’ Eglise, un homme
comme Thomas d ’Aquin, par exemple, met au
point des doctrines the¤ ologiques inge¤ nieuses,
tandis que, dans le sud de la France et en Italie,
les derniers gnostiques sont extermine¤ s de manie' re atroce.
La chose est su“re : je doute

Apre' s le Moyen-Age de¤ bute la philosophiedite ß moderne ý, l ’on tente une fois encore de
trouver des re¤ ponses aux the' mes aborde¤ s par Platon, et il est de nouveau question des ß fondements incontestables ý sur lesquels e¤ tablir une
philosophie de la ve¤ rite¤ . Apre' s avoir mis en
doute tout ce qui pouvait passer pour vrai,
Descartes e¤ met alors sa ce¤ le' bre formule : ß cogito
ergo sum ý (je pense donc je suis). En effet, dans le
doute, il ne reste qu’une chose su“re : le fait que je
P. 30: Ruines de Milet dans l’ancienne Gre'ce (Turquie
actuelle) recouvertes par les eaux pendant une grande
partie de l’anne¤e.
A gauche : Triste Athe¤na, ste'le, 470 av. J-C, Acropole,
Athe'nes.

doute. Mais en e¤ laborant sa philosophie, Descartes
s ’empe“ tre en se¤ parant lui aussi matie' re et esprit,
autrement dit, malgre¤ tous les doutes, en partant
du principe d ’un monde exte¤ rieur distinct du
monde de la pense¤ e..
En fait l ’alle¤ gorie de la caverne (voir encadre¤ )
e¤ tait remise sur le tapis. Et pendant plus d ’un
sie' cle nous voyons les penseurs se creuser la te“ te
en se demandant : ß Qu’est-ce que la re¤ alite¤ ?ý
Sur ce, Emmanuel Kant arrive a' une conclusion
ge¤ niale mais qui fait perdre toute illusion en de¤ montrant qu’ il faut distinguer esprit et matie' re
d ’une manie' re totalement diffe¤ rente. Il est vrai
qu’ il part toujours du principe d ’un monde exte¤ rieur, mais il de¤ montre que c ’est la conscience
qui a la faculte¤ de filtrer et de classer toutes les
perceptions en sorte qu’elles cadrent avec les
structures intellectuelles de l ’observateur.
L’ ide¤ e de l ’espace tridimensionnel et celle du
temps sont les caracte¤ ristiques les plus importantes de l ’ intellect humain..
En re¤ alite¤ , cette vision de l ’espace et du temps
re¤ ve' le les caracte¤ ristiques de la conscience qui
perc° oit mais non les proprie¤ te¤ s des choses perc° ues. La re¤ alite¤ brute et concre' te que nous pensons de¤ couvrir n’est qu’une repre¤ sentation de
notre conscience, la ß re¤ alite¤ de la conscience ý,
la ß chose en soi ý est elle-me“ me insaisissable par
la raison humaine.

ßLa cÝur sait, la te“te ignore, est-ce la
seule alternative ?ý
Stephen S ondheim

pre¤ tations religieuses et spe¤ culatives se presser
de re¤ pondre a' la question. L’appel aux grands
syste' mes religieux et philosophiques s ’ave' re
dans ce contexte incontournable : ils auraient la
re¤ ponse depuis longtemps et n’attendraient que
la bonne question.
Hegel touche de pre' s la pense¤ e gnostique
quand il suppose que, derrie' re ce qui est apparent, plane un esprit absolu qui prend conscience
de lui-me“ me a' travers l ’ humanite¤ . Il envisage la
ß dialectique ý sur un plan particulier, pour lui ce
serait le moyen d ’acque¤ rir une nouvelle intelligence des choses, une loi de la nature par laquelle
les choses e¤ volueraient sur des niveaux de plus en
plus e¤ leve¤ s. Bien que d ’une grande beaute¤ , cette
philosophie dite spe¤ culative et conc° ue par un allemand, a e¤ te¤ rejete¤ e parce que taxe¤ e d ’ inapplicable et de xe¤ nophobe. Pourtant la pense¤ e de
Hegel a exerce¤ une grande influence, et pas seulement sur Marx, qui, avec le ß mate¤ rialisme dialectique ý, replace l ’e¤ volution de l ’ humanite¤
dans le cadre du monde mate¤ riel.

La ß chose en soi ý
Une double dialectique

Ces conclusions de Kant inaugurent une nouvelle pe¤ riode de la pense¤ e philosophique. Son
Ýuvre tranche entre ce qu’on pourrait appeler
le moderne et le contemporain. Jusqu’au jour
d ’aujourd ’ hui la question s ’ impose : ß Qu’estce que la ve¤ rite¤ si ce qui semble la re¤ alite¤ n’est
que la re¤ alite¤ de la conscience ?ý A la suite de
Kant, on tente de parvenir a' mettre sur pied une
philosophie inte¤ grale transcendant les limites de
la conscience espace-temps afin de saisir la re¤ alite¤
se cachant derrie' re la re¤ alite¤ de la conscience humaine, ß la chose en soi ý.
Comme, par de¤ finition, on quitte ici le domaine
du raisonnement logique, nous voyons les inter-

J. van Rijckenborgh emprunte la notion de
ß dialectique ý a' Hegel sous l ’ influence du pasteur et professeur inspire¤ Arnold Hendrik de
Hartog . Il fait cependant la distinction entre
une dialectique infe¤ rieure et une dialectique
supe¤ rieure. Pour lui, la dialectique infe¤ rieure
constitue la loi fondamentale du monde exte¤ rieur ou' tout s ’accomplit dans le champ de tension de ses aspects oppose¤ s. Alors que Hegel suppose une e¤ volution toujours ascendante, pour J.
van Rickenborgh le caracte' re de la dialectique infe¤ rieure se pre¤ sente sous le signe d ’un mouvement re¤ pe¤ titif sans fin, d ’une roue tournant
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sans re¤ pit dans un monde ou' le temps fait de¤ cliner et finit par pulve¤ riser chaque de¤ veloppement
en apparence meilleur ou supe¤ rieur.
A co“te¤ de cela il parle dans un sens plus he¤ ge¤ lien
d ’une dialectique supe¤ rieure : d ’un champ de
de¤ veloppement ou' l ’ homme originel peut e¤ voluer en tant que ß pense¤ e de Dieu ý jusqu’a' devenir un e“ tre divin conscient et autocre¤ ateur.
Apre' s Hegel nous voyons appara|“ tre une certaine lassitude chez les philosophes. Ils renoncent aux tentatives d ’une philosophie ge¤ ne¤ rale
qui donnerait une re¤ ponse aux the' mes avance¤ s
par Kant. Si tout le monde vit, semble-t-il, son
propre petit fragment de re¤ alite¤ , sa propre ve¤ rite¤ ,
son propre syste' me du bien et du mal, les ß grandes descriptions ge¤ ne¤ rales ý de ce qui est et de ce
qui devrait e“ tre ne servent a' rien., tel est le message de ce qu’on appelle la philosophie post-moderne. L’axiome est ici :ß La ve¤ rite¤ n’existe pas ý.
Le bien, le beau et le vrai se manifestent uniquement dans la re¤ alite¤ individuelle. Des ve¤ rite¤ s
contradictoires peuvent e“ tre vraies au me“ me moment et dans les me“ mes lieux. On peut aussi fabriquer la re¤ alite¤ : les publicistes, politiciens et
e¤ crivains ont de¤ couvert qu’ ils ont la capacite¤ de
cre¤ er quelque chose qui s ’apparente a' la re¤ alite¤ en
bourrant la te“ te des hommes d ’ illusions, d ’ informations se¤ lectives et de demi-ve¤ rite¤ s..
La ve¤ rite¤ de¤ passe la compre¤ hension

Nous sommes donc revenus au point de de¤ part de Platon. La parole : ß L’ homme est la mesure de toutes choses ý du sophiste grec Protagoras est de nouveau actuelle. Pourtant la recherche
se¤ culaire de la ve¤ rite¤ a donne¤ un re¤ sultat : la reconnaissance e¤ vidente, me“ me du point de vue de
la raison, qu’ il y a beaucoup plus que ne saurait
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jamais saisir le pouvoir intellectuel. Aucun syste' me philosophique, ni aucun mode' le imaginable de la re¤ alite¤ n’est absolu. Tous sont sans
cesse rattrape¤ s par de nouvelles conceptions. A
partir de cette donne¤ e, des possibilite¤ s totalement nouvelles apparaissent offrant chaque fois
une toujours nouvelle liberte¤ de pense¤ e.
Voila' ce que le post-modernisme nous montre : nous n’avons pas a' attendre une nouvelle
philosophie e¤ labore¤ e par un certain philosophe.
Aujourd ’ hui, nous devons comprendre que chacun a la cle¤ dans ses mains, et la mission de partir
a' la recherche de sa propre ve¤ rite¤ inte¤ rieure ^ qui
s ’ave' rera e“ tre la ve¤ rite¤ universelle. Car ce qu’on
trouve a' l ’ inte¤ rieur de soi est beaucoup plus fort
que ce qui nous est impose¤ par quelque autorite¤ .
Il s ’agit de ve¤ rite¤ s qui ne sont peut-e“ tre pas encore tout a' fait e¤ videntes, mais nous voyons a' pre¤ sent des groupes et des individus chercher partout, dans toutes les directions et si la recherche
est ouverte et que chacun perse¤ ve' re, elle donnera
certainement un re¤ sultat, comme le printemps
qui, rien n’e¤ tant encore visible car le travail est
souterrain, e¤ clate un jour dans toute sa splendeur
et que chaque fleur y contribue.

Platon, l’alle¤gorie de la Caverne

Maintenant, repre¤sente-toi de la fac°on que voici l’e¤tat de notre nature relatif a' l’ instruction et a' l’ ignorance.
Figure-toi des hommes dans une demeure souterraine en forme de caverne, ayant sur toute sa largeur une
entre¤e ouverte a' la lumie're ; ces hommes sont la' depuis leur enfance, les jambes et le cou encha|“ ne¤s, de sorte
qu’ ils ne peuvent bouger ni voir ailleurs que devant eux, la cha|“ ne les empe“chant de tourner la te“te ; la lumie're
leur vient d’un feu allume¤ sur une hauteur, loin derrie're eux ; entre le feu et les prisonniers passe une route
e¤leve¤e : imagine que le long de cette route est construit un petit mur, pareil aux cloisons que les montreurs de
marionnettes dressent devant eux, et au-dessus desquelles ils font voir leurs merveilles.

Je vois cela.
Figure-toi maintenant, le long de
ce petit mur, des hommes portant
des objets de toute sorte, qui de¤ passent le mur, des statuettes
d ’ hommes et d ’animaux, en
pierre, en bois, et en toute espe' ce
de matie' re ; naturellement parmi
ces porteurs, les uns parlent et les
autres se taisent...
Voila' un e¤ trange tableau et
d ’e¤ tranges prisonniers.
Ils nous ressemblent... Penses-tu
que dans une telle situation ils
aient jamais vu autre chose d ’euxme“ mes et de leurs voisins que les
ombres projete¤ es par le feu sur la
paroi de la caverne qui leur fait
face ?
Comment, s’ ils sont force¤ s de rester
la te“ te immobile durant toute leur
vie ?
Et pour les objets qui de¤ filent, n’en

est-il pas de me“ me ?
Absolument.
Si donc ils pouvaient s ’entretenir
ensemble, ne penses-tu pas qu’ ils
prendraient pour des objets re¤ els
les ombres qu’ ils verraient ?
Ne¤ cessairement.
Et si la paroi du fond avait un e¤ cho,
chaque fois que l ’ un des porteurs
parlerait, croiraient-ils entendre
autre chose que l ’ombre qui passerait devant eux ?... Conside' re
maintenant ce qu’ il leur arrivera
naturellement si on les de¤ livre de
leurs cha|“ nes et qu’on les gue¤ risse
de leur ignorance. Qu’on de¤ tache
l ’ un de ces prisonniers, qu’on le
force a' se dresser, a' tourner la te“ te,
a' marcher, a' lever les yeux vers la
lumie' re : en faisant tous ces mouvements, il souffrira, et l ’e¤ blouissement l ’empe“ chera de distinguer
ces objets dont tout a' l ’ heure il

voyait les ombres. Que crois-tu
donc qu’ il re¤ pondra si on vient lui
dire qu’ il n’a vu jusqu’alors que de
vains fanto“mes, mais qu’a' pre¤ sent,
plus pre' s de la re¤ alite¤ et tourne¤ vers
des objets re¤ els, il voit plus juste ?
Et si, enfin, lui montrant les choses
qui passent, on l ’oblige a' dire ce
que c ’est, ne penses-tu pas qu’ il
sera embarrasse¤ et que les ombres
qu’ il voyait tout a' l ’ heure lui para|“ tront plus vraies que les objets
qu’on lui montre maintenant ?
Beaucoup plus vraies.
Et si on le force a' regarder la lumie' re elle-me“ me, ses yeux n’en
seront-ils pas blesse¤ s ? N’en fuira-til pas la vue pour retourner aux
choses qu’ il peut regarder et ne
croira-t-il pas qu’elles sont plus
distinctes que celles qu’on lui
montre ? Et si on l ’arrache de sa
caverne par force... et qu’on ne le
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la“ che pas avant de l ’avoir tra|“ ne¤
jusqu’a' la lumie' re du soleil, ne
souffrira-t-il pas vivement... et
lorsqu’ il sera parvenu a' la lumie' re,
pourra-t-il, les yeux tout e¤ blouis
par son e¤ clat, distinguer une seule
des choses que maintenant nous
appelons vraies ?
Il ne le pourra pas, du moins imme¤ diatement.
Il devra s ’ habituer a' voir les
objets... D ’abord ce seront les
ombres qu’ il distinguera le plus
facilement, puis les images des
hommes et des objets qui se refle' tent dans les eaux, ensuite les
objets eux-me“ mes. Apre' s cela, il
pourra, pendant la nuit, affronter
la clarte¤ des astres et de la lune et
contempler les corps ce¤ lestes et le
ciel lui-me“ me, pluto“t que le soleil et
sa lumie' re pendant le jour.
Sans doute.
A la fin, j ’ imagine, ce sera le soleil,
et non les images re¤ fle¤ chies dans
les eaux ou en quelque autre endroit, mais le soleil lui-me“ me a' sa
vraie place qu’ il pourra voir et
contempler tel qu’ il est. Apre' s cela
il conclura, au sujet du soleil, que
c ’est lui qui fait les saisons et les
anne¤ es, qui gouverne tout dans le
monde visible, et qui, d ’ une certaine manie' re, est la cause de tout
ce qu’ il voyait avec ses compagnons dans la caverne.
C ’est bien a' cette conclusion qu ’ il
arrivera.
Or donc, se souvenant de sa premie' re demeure, de la sagesse que
l ’on y professe, et de ceux qui y
furent ses compagnons de captivite¤ , ne crois-tu pas qu’ il se re¤ jouira du changement et plaindra
ces derniers ?
Certes.
Et s ’ ils se de¤ cernaient entre eux
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honneurs et louanges, s ’ ils avaient
des re¤ compenses pour celui qui
saisissait de l ’Ýil le plus vif le passage des ombres, qui se rappelait le
mieux celles qui venaient les premie' res ou les dernie' res ou celles
qui allaient ensemble... penses-tu
que notre homme aurait e¤ te¤ jaloux
de ces distinctions et des prisonniers ainsi honore¤ s et puissants ?
Ou bien, comme le he¤ ros d ’ Home' re, ne pre¤ fe¤ rera-t-il pas mille
fois n’e“ tre qu’ un valet de charrue
au service d ’ un pauvre laboureur,
et souffrir tout au monde pluto“t
que de revenir a' ses anciennes illusions et de vivre comme il vivait ?
Oui, il pre¤ fe' rera tout souffrir pluto“ t
que de vivre comme avant.
Imagine encore que cet homme
redescende dans la caverne et aille
s ’asseoir a' son ancienne place :
n’aura-t-il pas les yeux aveugle¤ s par
les te¤ ne' bres, alors qu’ il vient du
plein soleil ? Et s ’ il lui faut entrer
de nouveau en compe¤ tition pour
juger ces ombres avec les prisonniers qui n’ont point quitte¤ leurs
cha|“ nes, alors que sa vue est encore
confuse et avant que ses yeux se
soient accoutume¤ s de nouveau a'
l ’obscurite¤ (ce sera assez long), les
prisonniers ne riront-ils pas a' ses
de¤ pens et ne diront-ils pas qu’e¤ tant
alle¤ la' -haut il en est revenu la vue
endommage¤ e de sorte que ce n’est
pas la peine d ’essayer d ’ y monter.
Et si quelqu’ un tente de les de¤ lier
et de les conduire en haut... ne le
tueront-ils pas ?
Sans aucun doute.
Maintenant il faut appliquer cette
image a' ce que nous avons dit,
comparer le monde perc° u par les
sens a' la prison, et la puissance du
soleil a' la lumie' re du feu. Si tu
conside' res la monte¤ e dans la

re¤ gion supe¤ rieure et la contemplation de ses objets comme l ’ascension de l ’a“ me vers le monde intelligible, tu ne te trompes pas sur ma
pense¤ e... Dieu sait si elle est vraie.
Pour moi, dans le monde intelligible, ce qui a une vraie valeur est
perc° u avec beaucoup de peine.

Source :
D ’apre' s la traduction de La Re¤ publique de Platon, in :
GF-Flammarion, Paris, 1966.
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L' homme immortel.
Le Mercredi 03 Décembre 2014 à 00:00
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Se libérer du connu.
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RENCONTRE AVEC L'ENSEIGNEMENT GNOSTIQUE
Le Mercredi 10 Décembre 2014 à 19:00
SALLE ARQUINEL, 10, BD LEDRU ROLLIN MONTPELLIER

Le Mercredi 24 Décembre 2014 à 20:00
,

Conférences du mois de décembre 2014 sur Paris
Atelier: L'âme, un principe vital
Le Mercredi 03 Décembre 2014 à 19:30
Centre Rose-Croix d'Or, 30 rue du général Schramm, 93120 La Courneuve

MITHRA, mystère du Soleil intérieur
Le Samedi 13 Décembre 2014 à 14:00
Centre Erelia, 10 rue Vicq d'Azir, 75010 PARIS

Atelier: La conscience, un pont entre deux mondes
Le Mercredi 17 Décembre 2014 à 19:30
Forum 104 (Salle Chênes), 104 Rue Vaugirard, 75006 Paris
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L'AME, CETTE INCONNUE : La réalité de l'âme à travers le corps physique
Le Mardi 16 Décembre 2014 à 20:00
8, rue Gounod PERPIGNAN (près gare),
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La Magie de Noël
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Rencontre avec la Rose-Croix, soirée d'échanges par SKYPE : LIBERTE, AUTONOMIE ET DEMARCHE SPIRITUELLE
Le Lundi 08 Décembre 2014 à 20:30
,

Rencontre avec la Rose-Croix, soirée d'échanges : LIBERTE, AUTONOMIE ET DEMARCHE SPIRITU
Le Mercredi 10 Décembre 2014 à 20:30
RENNES Villa della Rosa, 16B route de Fougères CESSON-SEVIGNE

Rencontre avec la Rose-Croix, soirée d'échanges : LIBERTE, AUTONOMIE ET DEMARCHE SPIRITU
Le Jeudi 11 Décembre 2014 à 19:00
NANTES Boutique Au Fil des Temps, 13 rue de Strasbourg

Conférence - Débat : LA REALITE, MIROIR DE NOTRE REGARD
Le Mardi 16 Décembre 2014 à 20:30
LA ROCHE sur YON, Kyriad Hôtel Boulevard Arago

Rencontre avec la Rose-Croix, soirée d'échanges : LIBERTE, AUTONOMIE, ET DEMARCHE SPIRITU
Le Mercredi 17 Décembre 2014 à 21:00
ST BRIEUC, Hôtel Kyriad 8 rue Alain Colas 22950 TREGUEUX

Conférences du mois de décembre 2014 sur Rouen
LECTURE MEDITATIVE
Le Mercredi 10 Décembre 2014 à 20:00

, 4 RUE DU PONT DE L'ARQUET

VISIBLE ET INVISIBLE
Le Mardi 16 Décembre 2014 à 20:00
Espace du Robec à Rouen, 4, rue du pont de l'arquet

Conférences du mois de décembre 2014 sur Strasbourg
Nihilisme:le comble du vide
Le Mercredi 10 Décembre 2014 à 20:00
Strasbourg, 2 quai St Thomas

Conférences du mois de décembre 2014 sur Toulon-Nice
PARTAGE AUTOUR DES CONTES DE NOËL
Le Samedi 20 Décembre 2014 à 15:00
NICE, Le Philosophe, 58 bd Général Delfino

Conférences du mois de décembre 2014 sur Toulouse
Poursuivre son chemin - Autonomie et communauté d'âmes
Le Mardi 02 Décembre 2014 à 18:30
Ecole Gnostique de la Rose-Croix d'Or, 20, rue Michel de Montaigne 31200 TOULOUSE - Métro Minimes

Besoins existentiels et spirituels, l’être intérieur et le sens de la vie
Le Mardi 16 Décembre 2014 à 20:30
Ecole Gnostique de la Rose-Croix d'Or, 20, rue Michel de Montaigne 31200 TOULOUSE - Métro Minimes

De la transformation intérieure à la réforme sociale
Le Mercredi 17 Décembre 2014 à 18:30
Hôtel Ours Blanc centre, 14 place Victor Hugo (centre ville, à coté de la place Wilson) 31000 Toulouse

