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Recherche de Dieu,
transcendance de l ’ homme

Il est aussi difficile que captivant d ’ examiner comment la philosophie moderne se
fraye péniblement une voie vers l ’ éternité, vers Dieu. Souvent en l ’ ignorant. On
répète que l ’ homme n ’ a pas la possibilité de dire quoi que ce soit de sensé sur
Dieu. Mais Spinoza comme Gilles Deleuze qui, trois siècles plus tard, devait
l ’ analyser de manière si profonde, en viennent à la conclusion que l ’ homme devait
faire fi de lui-même et de sa personnalité pour s ’ ouvrir à ce qui est éternel et
immuable. Mais sommes-nous vraiment prêts à cela ?
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Page pre¤ce¤dente :
Mode'les. Arbre a'
l’automne avec
fuchsias, huile sur
toile, Egon
Schiele,1909.
En-dessous, Dans
le tableau intitule¤
Trois philosophes,
Max Ernst
montre combien
les brillants syste'mes philosophiques tre's e¤loigne¤s
de la re¤alite¤ quotidienne peuvent
faire planer dans
l’ imaginaire. Ou :
Vers quoi au juste
se dirige l’ humanite¤ ? Huile sur
toile,1957.
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ß oici l ’enseignement du penseur
limpide et du pieux mystique chasse¤ de la
synagogue, et stigmatise¤ par les pre“ tres
chre¤ tiens qui le qualifiaient d ’abominable
athe¤ eý. C ’est ainsi qu’en 1915 Nico van
Suchtelen introduit sa traduction de
l ’ Ethique de Spinoza et qu’ il en re¤ capitule la philosophie de la fac° on suivante : ßIl
y a quelque chose qui, d ’elle-me“ me et par
sa propre puissance, est la cause d ’elleme“ me. Il s ’agit de Dieu, la substance existant par elle-me“ me, substance e¤ ternelle
aux pre¤ rogatives infinies. Nous, les
humains, n’en avons que deux : le pouvoir
mental et l ’espace vital. Le monde apparent ou' nous vivons et toutes les choses
dans leurs particularite¤ s sont des manifestations mouvantes, finies, temporaires et
instables de la Divinite¤ e¤ ternelle et infinie.
Notre esprit est un rayon de l ’ Esprit
divin, notre corps, une partie du Corps
divin. La reconnaissance raisonnable,
claire et nette de cetteUnite¤ fait grandir en
nous l ’amour spirituel pour Dieu. Il ne
reste alors rien d ’autre que le devenir
conscient de Dieu lui-me“ me dans notre
esprit, telle est notre libe¤ ration et fe¤ licite¤
supre“ me.ý
Impossible de rien ajouter a' Spinoza,
son syste' me est herme¤ tiquement clos.
Toutes les discussions sur son oeuvre se
rame' nent le plus souvent a' la simple ques-
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tion de savoir s ’ il e¤ tait, oui ou non, un
mystique.
Gilles Deleuze, penseur franc° ais qui
mourut en 1995, dit de Spinoza qu’ il est le
plus paradoxal et le plus philosophique
des philosophes, celui qui re¤ ussit a' se¤ duire
me“ me les non-philosophes. Au cas ou' on
ne pourrait pas, ou a' peine, suivre l ’enseignement de Spinoza, son oeuvre contient
beaucoup de passages susceptibles de
nous troubler et de changer radicalement
notre image de la re¤ alite¤ . Inversement,
affirme Deleuze, un philosophe professionnel ne peut rien tirer d ’un Spinoza
non ßsouterrainý ni ßenflamme¤ ý ; s ’ il se
penche sur ses seules conceptions, l ’essence me“ me de son enseignement lui
e¤ chappera. Dans une e¤ tude passionnante,
Spinoza, philosophe pratique, publie¤ e en
1970, Deleuze explique pourquoi ses lecteurs sont si varie¤ s. ßEcrivains, poe' tes,
musiciens, cine¤ astes, peintres ^ et me“ me
simples lecteurs ^ peuvent conclure qu’ ils
sont des adeptes de Spinoza, probabilite¤
beaucoup plus grande chez eux que dans
le cas des philosophes professionnels.ý
ßSpinoza jouit d ’un privile' ge que personne ni avant ni apre' s lui n’a partage¤ .
Philosophe d ’une envergure incontestable par son savoir et sa syste¤ matique, il
demande de ses lecteurs une exceptionnelle application, mais en me“ me temps il

leur offre la possibilite¤ d ’une rencontre
imme¤ diate, spontane¤ e, avec sa philosophie : quelqu’un qui n’a rien d ’un philosophe ou me“ me un lecteur peu cultive¤
peut se sentir saisi par elle, touche¤ dans un
e¤ clair. En un tel moment, on de¤ couvre le
ßspinozismeý: accompagne¤ par Spinoza,
on se met a' le comprendre en profondeur,
comme aspire¤ par le fond et la forme de
l ’oeuvre.ý
Deleuze est en fait un moderne ouvert
a' tout. Ses nombreuses re¤ fe¤ rences a' la litte¤ rature, a' l ’art, au cine¤ ma ne permettent
pas de donner de limites pre¤ cises a' sa
pense¤ e. Bien que ces deux philosophes,
que se¤ parent trois sie' cles, e¤ crivent, argumentent, donc philosophent de fac° on diffe¤ rente, ils sont plus proches l ’un de
l ’autre que situe¤ s dans le prolongement

L’ esprit du temps

L’esprit d ’une e¤ poque de¤ passe de
beaucoup l ’esprit d ’un penseur quelconque. Pour la plupart, les philosophes,
scientifiques, e¤ crivains, artistes et dirigeants n’en donnent qu’une version qui
leur est personnelle. Leurs opinions ne
co|« ncident que sur certains points seulement. Bien qu’un seul penseur, e¤ crivain,
dirigeant ou artiste ne puisse que rarement ou jamais refle¤ ter comple' tement
l ’esprit de son temps, dans la mesure ou'
leurs opinions concordent, ils en sont les
repre¤ sentants. L’esprit du temps pourraitil s ’exprimer dans une seule oeuvre ? Le
plus souvent il se re¤ percute dans plusieurs
oeuvres sous diffe¤ rents aspects. Pour
donner un exemple : le genre humain,

ßEcrivains, poe'tes, musiciens, cine¤astes, peintres ^ et me“me simples lecteurs
^ peuvent conclure qu’ ils sont des adeptes de Spinoza, probabilite¤ beaucoup
plus grande chez eux que dans le cas des philosophes professionnels.ý

A droite : Mode'les
formels. Portrait
ßconstructivisteý
d’un philosophe
par la Russe
Ljubow Popowa,
femme peintre
qui travailla a'

l ’un de l ’autre. On peut soutenir cette
the' se surtout dans le cas de Spinoza. Si
Deleuze, e¤ tant donne¤ son ouverture sur
les autres penseurs, e¤ crivains et artistes,
les introduit toujours assez arbitrairement, il faut tout de me“ me conclure que
l ’oeuvre de Spinoza se suffit en elle-me“ me,
ainsi que dans la vision qu’elle donne de
l ’ image herme¤ tique de la Divinite¤ .
Cette objection mise a' part, il faut dire
surtout que l ’ he¤ ritage philosophique de
Deleuze n’a eu qu’a' peine le temps de
susciter des re¤ actions. Depuis sa mort, en
1995, la philosophie n’a pas beaucoup
e¤ volue¤ et on ne sait pas encore quelle place
lui assigner. Bien que trois sie' cles se¤ parent
Spinoza et Deleuze, nous de¤ couvrons que
tous deux e¤ taient a' leur e¤ poque des penseurs non conformistes.

Paris en 1912-1913.
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l ’ humanite¤ , se manifeste au moyen d ’un
grand nombre d ’e“ tres tre' s diffe¤ rents.
Mais cette diversite¤ n’a pas d ’ importance
car on peut dire que ceux qui e¤ taient diffe¤ rents, mettons il y a cent ans, faisaient
toujours bien partie de l ’ humanite¤ . L’astronome ame¤ ricain Neil Armstrong,
l ’ homme qui mit le premier un pied sur la
lune, parlait-il d ’une humanite¤ diffe¤ rente
quand, le 20 juillet 1969, il de¤ clara : ßCela
repre¤ sente un petit pas pour un homme,
mais un bond de ge¤ ant pour l ’ humanite¤ ý?
La re¤ ponse commence par une
question

Comme nous avons parle¤ de la pense¤ e
nous allons parler de l ’e¤ volution de l ’ humanite¤ . Quel autre phe¤ nome' ne que l ’e¤ volution pourrait-il conditionner l ’esprit du

Terre cuite grave¤e a' Kalibangan, Inde. Culture PreHarappa, 3200 -2800 av. J.-C.

temps ? L’esprit du temps a-t-il une intention, un objectif qui pourrait nous faire
dire : ßTel e¤ tait alors l ’esprit du temps,
apre' s quoi il s ’est manifeste¤ de telle
manie' reý?
La re¤ ponse commence aussi par une
question. L’e¤ volution de l ’esprit du temps
n’aurait-il pas des retombe¤ es comme
celles de l ’ humanite¤ ? C ’est du moins ce
qu’ il semble. Il se manifeste aussi bien
dans l ’art qu’en science, philosophie,
e¤ conomie, politique, etc. C ’est cela que
Deleuze tente d ’appre¤ hender. Tous ces
aspects dans leur cohe¤ sion forment l ’esprit du temps. Tout se passe comme si
quelque chose qui e¤ tait dans l ’atmosphe' re
finit par se mate¤ rialiser au bout d ’une
certaine pe¤ riode. Parlons du Sie' cle des
Lumie' res, par exemple. L’esprit du temps,
dans ce sens, serait une substance transcendant les diffe¤ rentes manifestations humaines. Cela pourrait e“ tre une nouvelle
manie' re d ’envisager le monde par
rapport a' une ne¤ cessite¤ encore en
sommeil. Nous avanc° ons vers la re¤ ponse :
si nous voulons comprendre cette ne¤ cessite¤ au temps de Spinoza, au soir du Sie' cle
des Lumie' res, nous pouvons affirmer, re¤ trospectivement, que c ’e¤ tait la ne¤ cessite¤
d ’assumer son individualite¤ , sa personnalite¤ . Et pre¤ cise¤ ment a' l ’e¤ poque ou' chacun
de¤ couvrait sa propre personnalite¤ ,
Spinoza e¤ crivait que l ’e“ tre humain devait
renoncer a' lui-me“ me et a' sa personnalite¤
pour s ’ouvrir a' l ’e¤ ternel et a' l ’ immuable.
La transcendance qu’ il envisageait relevait du divin, tandis que ses contempo22

rains en e¤ taient encore a' rejeter le joug du
divin pour en venir a' une nouvelle expe¤ rience de l ’ humain. Quoique Spinoza
formule cela avec une grande beaute¤ ,
donnant me“ me une interpre¤ tation originale au concept de Dieu, on ne l ’a pas vu
et on ne le voit toujours pas. Deleuze
passe tout aussi inaperc° u. Comme
Spinoza, ce philosophe fait a' peine de la
place a' l ’ homme : un e“ tre n’ayant que des
opinions et des jugements sur le bien et le
mal, bref un e“ tre a' peine majeur et plein de
pre¤ juge¤ s. Il e¤ crit : ßL’ homme est une
erreur, une me¤ prise, ce n’est pas un juste,
il ne marche pas droit, il doit e“ tre ane¤ anti
par le Juste supre“ me.ý En sommes-nous
vraiment la' ? Oui, pour certains. Il y a
toujours eu des chercheurs de liberte¤ et
des disciples de Spinoza. Mais la majorite¤
qui de¤ termine ce qui est bien et ce qui est
mal semble rive¤ e sur les chemins battus de
la re¤ pe¤ tition sans fin.
Ce qui est e¤ ternel est incorruptible,
toujours semblable a' lui-me“ me, ne se
re¤ pe' te jamais. Ce n’est pas un film. C ’est
le Juste supre“ me qui e¤ le' ve tout a' lui en
unite¤ . A l ’ homme de faire le choix,
d ’avoir la liberte¤ , oui, la joie de s ’e¤ lever
jusqu’a' lui.

Solitude de l ’a“ me et de la
personnalite¤
Toutes les e¤critures saintes soulignent que
se produisit dans un lointain passe¤ ce
qu’on appelle la ßchuteý. Apre's un long de¤veloppement, une e¤tincelle divine devint
une a“me vivante qui, en coope¤ration avec l’ Esprit divin, apprit a' agir dans le septie'me domaine cosmique de fac°on cre¤atrice. Ce septie'me domaine est celui dont l’e¤nergie vibratoire
correspond a' celle de l’ homme actuel. Les six autres posse'dent une e¤nergie vibratoire de plus
en plus e¤leve¤e et sont les champs de de¤veloppement des vagues de vies qui pre¤ce'dent de loin
la no“tre. Un jour, notre humanite¤ dote¤e du nouveau ve“tement de l’a“me e¤voluera glorieusement dans ces domaines.
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La le¤ gende rapporte que Narcisse

est l ’ homme qui, apercevant son
image divine originelle dans les eaux
e¤ ternelles (les forces vitales cosmiques), s ’abandonna a' elles tout entier
et s ’ y e¤ leva. Selon une interpre¤ tation
oppose¤ e, Narcisse vit dans l ’eau sa
forme corporelle magnifique. Mais,
trop fortement lie¤ e a' la matie' re, elle le
de¤ tourna de l ’ Esprit, de sorte que sa
forme lumineuse finit par se dissiper
comple' tement et qu’aujourd ’ hui il
e¤ prouve l ’ isolement de son a“ me et la
solitude de sa personnalite¤ de¤ chue.
A toutes les e¤ poques, sous chaque
toit, on ressent cette solitude. Cela
commence quand un be¤ be¤ pleure et
que la me' re dit : ßLaissons-le pleurer
un petit moment, il se fatiguera et
finira par s ’endormirý ou bien :
ßPleurer est bon pour le de¤ veloppement des poumons.ý A ce moment-la'
le be¤ be¤ se sent seul et abandonne¤ .
Pour une raison ou une autre il
demande de l ’attention mais ne l ’obtient pas. Un enfant que sa me' re
porte tout contre elle, comme on le voit
souvent, se sent probablement plus en se¤ curite¤ .
De' s l ’a“ ge le plus tendre l ’enfant peut se sentir
tre' s seul, surtout quand il n’est pas compris. A
l ’adolescence, puis a' l ’a“ ge adulte, l ’e“ tre humain
e¤ prouve parfois la solitude. On peut d ’ailleurs
la sentir tout au long de sa vie ; il arrive alors
qu’on aille s ’asseoir devant la fene“ tre dans l ’attente d ’une visite e¤ ventuelle...
Quand commence la solitude de l ’a“ me et que
signifie-t-elle ?
L’a“ me originelle conna|“ t depuis des mille¤ naires un grand abandon. La rupture de sa
liaison avec l ’ Esprit lui a fait perdre son pouvoir
cre¤ ateur. L’e“ tre de lumie' re est devenu plus e¤ the¤ rique par manque de la juste nourriture. Et il est
sorti du microcosme comme inanime¤ .
C ’est une histoire tragique. Quelle en est la
suite ? Une personnalite¤ capable de prendre la

A gauche : Configuration, huile sur bois,1953.
Les Douze Disciples, croix de granit, Moone, Comte¤ de
Kildare, Irlande.

place de l ’ homme de lumie' re originel vit alors le
jour, personnalite¤ qui, a' un moment psychologique quelconque, a la capacite¤ de ressentir la solitude de son a“ me, d ’ y re¤ agir, et de se mettre
ainsi a' la recherche de la liaison avec l ’ Esprit,
liaison perdue de temps imme¤ morial.
Au cours de son e¤ volution la personnalite¤
ayant remplace¤ l ’ homme de lumie' re originel
acquiert le pouvoir d ’effectuer un travail important ; en ve¤rite¤ , l ’amour divin ne cesse
d ’appeler son a“ me a' retourner vers l ’ Esprit.
Cependant, comme sa personnalite¤ terrestre est
continuellement tourne¤ e sur elle-me“ me et que
l ’a“ me est rive¤ e a' la personnalite¤ , il faut
commencer par rompre cette orientation et ce
lien. Apre' s beaucoup d ’e¤ preuves et de souffrance, l ’a“ me, dans sa de¤ tresse et sa solitude,
29

Le myste' re de patmos
Une seule porte ouvre sur la voie menant a' l’Ordre divin, une seule entre¤e donne acce's aux Myste'res
christiques. Il n’y a qu’une possibilite¤ de pe¤ne¤trer le myste're de l’Apocalypse. Patmos est la clef de la vie
nouvelle. Patmos est une |“ le rocheuse, inhospitalie're et maussade, qui servait dans l’antiquite¤ comme lieu
d’exil.C’est le symbole magnifique de l’e¤tat spirituel et mate¤riel de l’e¤le've pre“t pour cette phase de
de¤veloppement. Patmos exprime le sentiment intense de de¤solation, de pe¤trification e¤prouve¤e dans le
de¤sert, sur le chemin de la vie ve¤ritable. Patmos traduit l’ ide¤e que l’e¤le've est dans ce monde, mais plus de
ce monde. Patmos repre¤sente les pouvoirs et les forces de l’ordre naturel terrestre qui s’opposent au
pe'lerin et tentent de le repousser, tandis que celui-ci veut servir le Royaume lointain en s’efforc°ant d’ y
vouer tous les pouvoirs de son a“me. A Patmos, tous les pe'lerins se retrouvent en raison de leur fide¤lite¤ a'
ßla Parole de Dieu et au te¤moignage de Je¤susý.
Il y a un moment dans la vie de chaque pe'lerin ou', devenant e¤tranger a' cette nature, celle-ci conside're
qu’ il est son ennemi, donc un criminel, comme fut conside¤rer Je¤sus le Seigneur. Il ne lui reste plus que
Patmos ou' la nature mate¤rielle, dure comme pierre, se re¤ve'le a' lui. De's lors, tel un raz de mare¤e, la vie
nouvelle l’emporte car il ne participe pas seulement a' ce qui est dur comme pierre, mais e¤galement au
royaume lointain. Et a' l’ instant son esprit s’e¤panouit comme une rose magnifique.
(D ’apre' s Jan van Rijckenborgh)

finit par appeler et cherche de¤ sespe¤ re¤ ment une
issue, et c ’est alors qu’elle peut s ’ouvrir a' la
force de l ’ Esprit originel. Au lieu de de¤ sirer
quelque bien terrestre, elle s ’oriente sur les impulsions e¤ manant d ’un champ de vie tout
autre. Comme elle de¤ sire intense¤ ment trouver
l ’ Esprit, la Lumie' re originelle, elle s ’engage
dans un processus de purification qui va la
mener a' la gue¤ rison. A ce moment la personnalite¤ se met a' suivre l ’a“ me sur le chemin de la
libe¤ ration. Une telle coope¤ ration lui fait obtenir
la compre¤ hension de cette nouvelle e¤ volution,
une voie sur laquelle un engagement de¤ cisif lui
est demande¤ : ne rien vouloir pour elle-me“ me,
autrement dit, faire le sacrifice total d ’elleme“ me.
La personnalite¤ adopte donc un comportement absolument nouveau de' s lors que l ’a“ me se
tourne vers l ’ Esprit. Les conse¤ quences en sont
remarquables : des forces de haut niveau venant
de l ’a“ me impre' gnent le corps e¤ the¤ rique, la
compre¤ hension acquiert de plus en plus de clarte¤
et, fonde¤ e sur l ’a“ me, surgit une nouvelle conscience qui va de¤ terminer la vie.
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L’homme de lumie' re s ’ e¤ veille

Quand l ’a“ me et l ’esprit s ’unissent, un e“ tre
nouveau surgit : l ’ homme de lumie' re. Il e¤ tait
toujours la' mais e¤ teint. Et voila' qu’ il s ’enflamme, dote¤ d ’une conscience nouvelle de¤ nomme¤ e conscience de l ’a“ me-esprit, a' laquelle
l ’ homme ordinaire, le ßvieil hommeý, participera encore pendant un certain temps. Il s ’agit
finalement de la conscience de l ’ homme
nouveau, obtenue gra“ ce au sacrifice de l ’ancienne personnalite¤ . Pour Herme' s, comme pour
Paul, c ’est ßle prix de la courseý, la liaison avec
l ’ Esprit ! En l ’ homme nouveau, la nouvelle
conscience demeurera toujours vivante.
La lumie' re se retire-telle ?

La solitude ressentie par la personnalite¤ qui
accomplit ce processus est d ’un autre ordre.
Chacun suit un chemin particulier car chacun
est diffe¤ rent et l ’on peut s ’ y sentir seul. Au
de¤ but, le chercheur e¤ prouve de la joie parce qu’ il
comprend enfin quel est le but de sa vie. Il se
consacre entie' rement a' cette nouvelle aventure.

Les sept niveaux de terrasse a' Machu Picchu, ßla cite¤ perdue
des Incasý, ba“tie pour recevoir le plus possible de soleil,
Pe¤rou, vers 1440 ap. J.-C.

Cependant des e¤ ve¤ nements se produisent
biento“t dont il n’est pas en mesure de pre¤ voir les
suites ; de' s lors il est possible qu’ il se re¤ volte, se
prive donc lui-me“ me des be¤ ne¤ dictions de la
lumie' re et replonge dans la solitude.
En chemin il est mis a' l ’e¤ preuve : par
exemple, il aura l ’ impression de n’avoir plus de
gou“t pour rien et voudra se retrouver dans la
lumie' re, la percevoir de nouveau inte¤ rieurement. Mais celle-ci para|“ t s ’e“ tre retire¤ e et dans ce
cas il se sent seul, abandonne¤ . Or il s ’agit la' d ’un

test : suit-il ce chemin
pour sa propre joie,
pour s ’e¤ lever personnellement, ou bien est-il
pre“ t a' tout donner pour
libe¤ rer l ’a“ me de sa
prison terrestre ? S ’ il
voit clair, il donnera la
priorite¤ a' l ’a“ me et
restera fide' le au chemin
choisi initialement.
Poursuivant sa
route, un carrefour se
pre¤ sente ou' ne figure
nulle direction, ou' rien
ni personne ne peut
l ’aider. Il doit continuer
seul, chose qu’ il ressent
comme un grand
abandon. La tentation
de Je¤ sus dans le de¤ sert
qui en est l ’ image se
pre¤ sente a' l ’e¤ le' ve sur le
chemin. Mais il n’ y
rencontrera pas que la
solitude, beaucoup de
moments de joie et de
solidarite¤ l ’ y attendent.
Evidemment, il y
conna|“ t des hauts et des
bas, et le sentiment
d ’ isolement est sans
doute ne¤ cessaire de temps en temps pour stimuler le de¤ sir de libe¤ ration. C ’est ce que symbolise
Patmos, l ’|“ le de la solitude.
Quand Jean arrive a' Patmos, ainsi que le rapporte le premier chapitre de l ’Apocalypse, son
pe' lerinage touche a' sa fin, alors se montre a' lui
l ’ homme de lumie' re originel, l ’enfant de l ’a“ meesprit : apre' s un temps interminable, l ’ homme
nouveau retrouve la capacite¤ de se manifester
dans le microcosme re¤ tabli.
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Cliquez sur les conférences ci-dessous pour lire leur présentation

Conférences du mois de février 2015 sur Grenoble
Rencontre avec la Rose-Croix d'Or: Deux natures en nous
Le Mercredi 04 Février 2015 à 18:30
Le Carré de la Source, 10 rue Général Ferrié GRENOBLE

Penser avec le coeur
Le Mercredi 18 Février 2015 à 18:30
Le Carré de la Source, 10 rue Général Ferrié F38100 Grenoble

Conférences du mois de février 2015 sur Lausanne
La Rose et la Croix 2
Le Lundi 16 Février 2015 à 20:15
Le Mont-sur-Lausanne, En Budron E7

La Rose et la Croix 3
Le Lundi 23 Février 2015 à 20:15
Le Mont-sur-Lausanne, En Budron E7

Conférences du mois de février 2015 sur Lille
LES RENDEZ-VOUS DES CHERCHEURS
Le Jeudi 19 Février 2015 à 14:00
CENTRE ROSE-CROIX D'OR LILLE, 88 rue des Trois Baudets, 59510 HEM

LA VOIX DU COEUR ET LE GUIDE INTERIEUR
Le Vendredi 20 Février 2015 à 20:00
Hôtel Alliance, couvent de minimes, 17 quai du Wault, 59000 LILLE

Conférences du mois de février 2015 sur Lyon
L'APPEL ET L'AME
Le Samedi 28 Février 2015 à 14:15
ECOLE GNOSTIQUE DE LA ROSE CROIX D'OR, PARKING GRANGE BLAZET 69400 VILLEFRANCHE (face gare routière)

Conférences du mois de février 2015 sur Montpellier
RENCONTRE AVEC L'ENSEIGNEMENT GNOSTIQUE
Le Mercredi 11 Février 2015 à 19:00
SALLE ARQUINEL, 10, BD LEDRU ROLLIN MONTPELLIER

KARMA : CHANCE OU FARDEAU
Le Mercredi 25 Février 2015 à 20:00
SALLE ARQUINEL, 10, BD LEDRU ROLLIN MONTPELLIER

Conférences du mois de février 2015 sur Paris
Suivre son propre chemin
Le Mercredi 04 Février 2015 à 19:30
Forum 104 (Salle Iris), 104 Rue Vaugirard, 75006 Paris

Visite du « Paris Alchimique » : Le cœur de Paris
Le Samedi 07 Février 2015 à 14:00
Place du Châtelet, 75001 Paris

La gnose, une connaissance de l'universel
Le Mercredi 18 Février 2015 à 19:30
Forum 104 (Salle Chênes), 104 Rue Vaugirard, 75006 Paris

Se libérer du connu
Le Mercredi 25 Février 2015 à 19:30
Centre Rose-Croix d'Or, 30 rue du général Schramm, 93120 La Courneuve

Conférences du mois de février 2015 sur Perpignan
COMMENT RECONSTRUIRE L'HOMME ORIGINEL - Le processus de la transfiguration
Le Mardi 17 Février 2015 à 20:00
8, rue Gounod PERPIGNAN (près gare),

Conférences du mois de février 2015 sur Rennes
Rencontre avec la Rose-croix, soirée d'échanges : L'AME SOURCE DE L'EVEIL
Le Mercredi 04 Février 2015 à 20:30
LORIENT Hôtel ASTORIA, 3 Rue Olivier de Clisson (près place Alsace Lorraine)

Rencontre avec la Rose-Croix : L'AME SOURCE DE L'EVEIL

Le Lundi 09 Février 2015 à 20:30
SKYPE,

Rencontre avec la Rose-Croix, soirée d'échanges : L'AME SOURCE DE L'EVEIL
Le Mardi 17 Février 2015 à 20:00
LA ROCHE sur YON Hôtel kyriad, BD Arago

Rencontre avec la Rose-Croix, soirée d'échanges : L'AME SOURCE DE L'EVEIL
Le Mercredi 18 Février 2015 à 20:00
RENNES Villa Della ROSA, 16 B Route de Fougères 35510 Cesson Sévigné

Rencontre avec la Rose-Croix, soirée d'échanges : L'AME SOURCE DE L'EVEIL
Le Mercredi 25 Février 2015 à 19:00
ST BRIEUC Hôtel Kyriad, 8 rue Alain Colas TREGUEUX

Rencontre avec la Rose-Croix, soirée d'échanges : L'AME SOURCE DE L'EVEIL
Le Jeudi 26 Février 2015 à 19:00
NANTES Librairie Au Fil des Temps, 13 bd de Strasbourg

Conférences du mois de février 2015 sur Sion
Jardins intérieurs d'Andalousie
Le Samedi 07 Février 2015 à 14:00
Hôtel des Vignes, Rue du Pont 9, 1958 Uvrier - Sion

Conférences du mois de février 2015 sur Toulouse
La quête de la lumière - Qu’est-ce qui nous libère ?
Le Mardi 03 Février 2015 à 18:30
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 Jeudi 05 Février 2015 à 20:30
La Mane, 9 Avenue de Lagarde 31130 Balma

Libres dans le monde - Vers la loi de l'Esprit
Le Mardi 24 Février 2015 à 20:30
Ecole Gnostique de la Rose-Croix d'Or, 20 rue Michel de Montaigne 31200 Toulouse Métro Minimes

