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La vie sans conflit

Pas de conflit !
L’ ide¤ e est simple.
Avec un haussement d ’e¤ paule,
l ’on se dit : ß Ah, il y a bien un petit
conflit de temps en temps, c ’est la vie,
il ne faut pas trop s’en faire.ý

Dans le mythe biblique de la Cre¤ ation,

la chute de l ’ homme commence par un
conflit au sujet du fruit d ’un arbre myste¤ rieux, un arbre qui symbolise la discorde et la division. Manger de ce fruit
signifie pre“ ter l ’oreille aux ß suggestions
du serpent ý, ce qui a marque¤ notre entre¤ e dans cette vie transitoire. Nous parlons ici d ’un temps tre' s recule¤ mais qui
dure encore. Le conflit n’est-il pas notre
lot quotidien, aujourd ’ hui, demain,
apre' s-demain ? A moins qu’un e¤ clair de
lucidite¤ ne nous re¤ veille.
Jour apre' s jour nous mangeons du
fruit de l ’arbre des forces oppose¤ es : les
impulsions ne¤ gatives et positives. Nos
pense¤ es et nos sentiments sont assujettis
au choix que nous sommes sans cesse
amene¤ s a' faire entre bien et mal, pour ou
contre, sympathie et antipathie, entre
mon avis et ton avis. L’arbre de la discorde
offre une infinie varie¤ te¤ de fruits. Toute
l ’e¤ pope¤ e humaine commence au moment
ou' l ’on a croque¤ le premier fruit, une
pomme, apre' s quoi les autres fruits ont
eu le me“ me gou“t et le me“ me effet. Le fait
d ’en manger implique, encore et toujours, la ne¤ gation de l ’unite¤ divine, la ne¤ gation de la Ple¤ nitude originelle, de l ’e¤ tat
paradisiaque, en nous de¤ tournant du
Sacre¤ , de l ’ Universel, de la Lumie' re.
Nous connaissons l ’ image du serpent

qui s ’enroule autour de l ’arbre : il repre¤ sente la force spinale de la conscience,
l ’e¤ pine dorsale ou colonne verte¤ brale.
Spina signifie ß e¤ pine ý, donc ici les saillies des verte' bres dorsales. L’e¤ nergie
spinale s ’enroule comme un serpent
autour de la colonne verte¤ brale et se manifeste dans la te“ te en tant que pouvoir
mental. C ’est le mental qui se' me le
doute et la discorde. Il divise. Il engendre
conflits et discriminations continuels.
Comme tous les peuples de la terre,
nous faisons chaque jour cette expe¤ rience. Mais principalement en nousme“ mes car le conflit prend racine en
nous-me“ mes, alors que nous tournons
notre regard vers l ’exte¤ rieur et montrons
les autres du doigt, persuade¤ s qu’ ils sont
la cause des conflits. Pourtant, la cause
est en nous-me“ mes, du fait que l ’e¤ quilibre originel du microcosme est perturbe¤ .
Le de¤ veloppement de la connaissance
de soi et de la compre¤ hension des choses
est de la plus haute importance, et le
premier pas vers la de¤ livrance et la
liberte¤ .
Certes, la raison d ’une dissension
peut provenir de l ’exte¤ rieur, mais si elle
n’a aucune prise sur notre mental, qu’elle
n’ y suscite aucun e¤ cho, le conflit n’est pas
possible. C ’est a' un microcosme de¤ sempare¤ que nous devons nos vies pleines de
fe“ lures, de ruptures, donc c ’est en nous
que re¤ side la possibilite¤ de re¤ soudre cette
souffrance.
La personnalite¤ fait partie inte¤ grante
du microcosme et elle a une ta“ che essentielle a' remplir. Cosmos signifie ordre, assemblage de divers e¤ le¤ ments selon un
plan. Diffe¤ rentes forces et dispositions y
oeuvrent de concert : unite¤ dans la diver5

site¤ et diversite¤ dans l ’unite¤ . Une intuition assez
subtile est la cle¤ , l ’ instrument permettant de raccommoder les lambeaux de notre existence.
Unite¤ dans la diversite¤ et diversite¤ dans
l’ unite¤

Notre microcosme, ou ß petit cosmos ý, est
un syste' me comportant forces et tendances,
sphe' res de conscience et corps. A l ’origine, il
se de¤ ployait harmonieusement, mais il se produisit une rupture d ’e¤ quilibre. L’enseignement
biblique en fait mention par une image : celle
d ’avoir manger le fruit de l ’arbre du bien et du
mal. L’ordre divin (le feu alchimique de la pure
conscience du sel, du souffre et du mercure) est
de¤ range¤ par le serpent a' la langue fourchue, (les
deux cordons d ’ADN avec les paires de nucle¤ otides ATGC), ce qui a brise¤ l ’unite¤ , la ple¤ nitude
de l ’amour. L’arbre paradisiaque de la connaissance du bien et du mal est devenu l ’arbre de la
discorde dont nous mangeons les fruits chaque
jour. Comment ? Le conflit s ’exte¤ riorise en dissensions et affrontements sur les plans mental,
psychique et physique. Or tant que nous ne re¤ solvons pas les conflits d ’abord en nousme“ mes, il est impossible de vivre en paix avec
les autres.
ß Aime Dieu par-dessus tout, l ’Ordre universel, et ton prochain comme toi-me“ me.ý Serait-ce
vraiment une ta“ che impossible ? Ou bien sentons-nous que c ’est ce qui fait battre le coeur
me“ me de la vie ? Sur ce plan, s ’aimer soi-me“ me
signifie vivre sans lutte avec soi-me“ me dans une
profonde aspiration et une totale soumission a'
l ’Ordre divin, sinon, nous ne pouvons qu’entrer
en conflit avec autrui.
L’arbre des forces contraires n’est pas un
mythe ante¤ diluvien et obsole' te. Il se dresse en
nous depuis la nuit des temps et nous en
sommes la personnification. Les conflits et discordes assaillent notre coeur, accaparent notre
cerveau et, nous talonnant sans re¤ pit, conditionnent nos actes. Combien de fois par jour,
par heure, par minute, a' propos de tout et de
rien, ne dit-on pas oui ou non, ne prend-on
pas position pour ou contre ? Dans nos rela6

Comme tous les peuples de la terre,
nous faisons chaque jour cette
expe¤rience. Mais principalement en
nous-me“mes car le conflit prend
racine en nous-me“mes, alors que
nous tournons notre regard vers
l’exte¤rieur et montrons les autres du
doigt, persuade¤s qu ’ ils sont la cause
des conflits. Pourtant, la cause est en
nous-me“mes, du fait que l’e¤quilibre
originel du microcosme est perturbe¤.
Le de¤veloppement de la connaissance
de soi et de la compre¤hension des
choses est de la plus haute
importance, et le premier pas vers la
de¤livrance et la liberte¤.

tions avec les autres, dans la famille, au travail,
dans nos de¤ placements... au sujet de la me¤ te¤ o
comme de la conjoncture mondiale ! Toutes
nos prises de position nous occupent intense¤ ment, stimulent nos sentiments, nos e¤ motions,
et entretiennent un interminable monologue
inte¤ rieur. Nous jugeons sans rela“ che, sans
me“ me nous en rendre compte. La peur, la pire
torture de l ’existence, provient du conflit originel qui nous a comple' tement se¤ pare¤ s inte¤ rieurement de l ’Ordre divin.
La peur, le doute et l ’ incertitude sont les
vraies causes de tout conflit, dissimule¤ ou non
sous les dehors de l ’agressivite¤ , de la provocation
ou de l ’ hostilite¤ . Sans parler de la lutte entre
notre mental et notre coeur, entre nos pense¤ es et
sentiments.
La discorde se ressent jusque dans la moelle
des os, elle impre' gne notre sang, notre champ
de respiration et les diverses strates du microcosme. L’Ordre divin est perturbe¤ , telle est la
note fondamentale de notre vie ici-bas laquelle
re¤ sonne a' l ’ inte¤ rieur de notre e“ tre, bien qu’ il
arrive que les raisons d ’un conflit soient exte¤ rieures. Il n’en demeure pas moins que le
conflit est une activite¤ qui e¤ mane du plus
profond de notre e“ tre sous forme d ’un sentiment de rupture, de de¤ chirure. Or tout sentiment proce' de bien de ce que nous avons de
plus inte¤ rieur.
ß Aime Dieu par-dessus tout et ton prochain
comme toi-me“ me.ý Nous comprenons que
cette injonction est une clef, mais comment
s ’en servir ? Aimer Dieu, l ’originel et universel
Ordre de toute chose, par-dessus tout, c ’est-a' dire : ß Ele' ve-toi jusqu’au divin, unis ton a“ me a'
Dieu, a' son infinie et incommensurable
Puissance, source de l ’Amour, de la Sagesse et
de la Force.ý L’Amour est ordre, unite¤ , coope¤ ration et coexistence ; notre entendement
pourrait-il le comprendre lui qui ne s ’exprime
jamais sur ce plan ? La Sagesse est unite¤ et
ordre qui se manifestent dans et par la Force
et l ’ Esprit divins. Quant a' l ’Amour divin qui
englobe tout, il est tout en Un.
On voit parfois la surface d ’un lac comme
un miroir immobile. Si un caillou jete¤ ou une
7

goutte de pluie touchent l ’eau, a' partir du point
d ’ impact se forment des cercles excentriques
d ’une parfaite re¤ gularite¤ qui vont en s ’e¤ largissant. Et si a' quelque distance, d ’autres cailloux
ou d ’autres gouttes tombent, que voit-on ? On
voit d ’autres cercles s ’e¤ largir a' la surface de
l ’eau a' partir du point de contact. Puis tous
ces cercles se rencontrent et s ’ interpe¤ ne' trent.
Il en re¤ sulte un magnifique encheve“ trement,
une architecture mouvante d ’ondulations qui
s ’entrecroisent, spectacle fascinant. Tant que
trois ou quatre cercles seulement se chevauchent, on arrive a' suivre leur mouvement.
Mais quand il y a des dizaines d ’ impacts sur
l ’eau, notre effort d ’attention est vain et nous
ne pouvons plus qu’admirer le re¤ seau des savantes interfe¤ rences qui glissent a' la surface de
l ’eau. Ce qui au premier coup d ’oeil peut appara|“ tre comme un champ de collisions cahotiques, se re¤ ve' le e“ tre un harmonieux ensemble
de mouvements qui s ’accordent entre eux. On
dira qu’un consensus est atteint, une conciliation issue d ’un ordre inte¤ rieur. Un consensus
marque la fin du conflit. Une fois instaure¤
dans notre propre syste' me microcosmique, le
consensus s ’e¤ tend aux relations avec les autres,
avec tous ceux qui s ’efforcent d ’avancer sur la
voie de la Ve¤ rite¤ .
Il y a beaucoup a' apprendre de l ’eau si l ’on
veut bien y regarder d ’assez pre' s. Le tissage
d ’ interfe¤ rences peut se laisser de¤ chiffrer. Une
interfe¤ rence provient de la rencontre de deux
mouvements simultane¤ s qui s ’opposent ou se
renforcent. L’eau est un e¤ le¤ ment extraordinaire. Lao Tseu parle lui aussi de l ’eau dans le
Tao Te King. L’enseignement universel fait re¤ fe¤ rence a' l ’eau en tant que symbole de gue¤ rison.
Boire de l ’eau de la Vie est le moyen d ’acce¤ der
a' une conscience supe¤ rieure, et parce que la
conscience est cre¤ atrice et re¤ ve¤ latrice, boire
l ’ Eau Vive signifie s ’e¤ lever a' un nouvel e¤ tat de
vie.
ß Tel e¤ tat de conscience, tel e¤ tat de vie.ý

Cet axiome exprime la clef du Renouvelle8

ment. La transformation de la conscience transforme la vie. Quand na|“ t une nouvelle conscience, appara|“ t une vie renouvele¤ e. La conscience cre¤ e, re¤ ve' le, car la conscience est
e¤ nergie. Celui qui ne change pas sa conscience
ordinaire ne manifestera qu’une vie e¤ gocentrique et routinie' re. Si sa conscience est encore
relie¤ e aux e' res pre¤ ce¤ dentes et influence¤ e par les
me¤ canismes et sche' mes de pense¤ e des Poissons,
du Be¤ lier ou du Taureau, la vie s ’exprimera en
conformite¤ . Mais si la conscience s ’ouvre aux
nouvelles e¤ nergies de l ’e' re du Verseau notre
propre vie en te¤ moignera ainsi que nos relations
aux autres.
Entente, concorde, commun accord, coope¤ ration, ouverture, clarte¤ , humilite¤ , harmonie
d ’un ordre restaure¤ , amour, voila' en quoi
consiste l ’esprit nouveau du Verseau. Ce n’est
pas pour demain, c ’est pour tout de suite,
maintenant. Le Verseau oeuvre a' la formation
d ’une unite¤ universelle selon un nouveau
mode' le e¤ nerge¤ tique, mais cela ne¤ cessite le re¤ tablissement de l ’unite¤ dans notre propre microcosme, dans la mesure ou' nous laissons ope¤ rer
en nous le nouvel ß esprit du temps ý. L’ouverture de la fe“ te de l ’Amour universel re¤ sonne ici
et maintenant.
Revenons a' l ’ image des cercles dans l ’eau
qui partent du point d ’ impact. La me“ me
image simple et frappante repre¤ sente le microcosme rene¤ a' la Vie. Il y a dans notre coeur un
point de contact lumineux duquel partent des
ondes circulaires, un point central qui est la
Rose e¤ veille¤ e a' l ’attouchement des rayons de
Lumie' re provenant de l ’Ordre divin, le grand
cosmos de l ’Amour. Son champ de manifestation s ’e¤ largit en cercles, ondes vibrantes de
Lumie' re qui donnent forme au microcosme.
La source qui se trouve dans le Temple repre¤ sente cette Rose et ces ondes circulaires, image
du ve¤ ritable e¤ tat de l ’e“ tre humain.
La re¤ alite¤ microcosmique est multidimensionnelle. Le microcosme vivant dans l ’ harmonie et l ’ordre divins appara|“ t comme un
syste' me d ’ondes et d ’e¤ nergies circulaires qui
s ’e¤ largissent tout en restant en contact avec

l ’ Etre divin incommensurable. De' s que le
point central devient actif, une merveille s ’accomplit en l ’ homme : le consensus se re¤ alise.
Et c ’est la fin du de¤ chirement inte¤ rieur, la fin
du conflit imme¤ morial du“ aux suggestions que
chuchote le serpent a' la langue fourchue dans
l ’arbre du myste' re du bien et du mal. Voila' la
fin de tous les conflits exte¤ rieurs. Quand
l ’Ordre divin est re¤ tabli en nous et que
l ’Amour de nouveau coule de la source, alors
il y a de l ’Amour pour tous.
Tel est le Verseau. Aime Dieu par-dessus tout
et ton prochain comme toi-me“ me, alors l ’arbre du

bien et du mal devient l ’arbre de l ’ Harmonie, de
l ’Ordre originel et de l ’Amour. L’arbre de Vie
s ’est e¤ rige¤ en nous.

AvecToi, o“ porteuse de la sainte force de vie,
Nous e¤chappons au danger
AvecToi nous entrons dans la vie libe¤ratrice,
AvecToi nous atteignons le but de notre
nouvelle manifestation,
AvecToi nous naviguons dans le cours d’une
vie nouvelle,
AvecToi nous pe¤ne¤trons dans la Lumie're
e¤ternelle.

En ta Saintete¤ notre corruption appara|“ t
sombre.
ParToi nous de¤couvrons notre soi ve¤ritable,
ParToi nous devenons conscients de notre
rele'vement,
ParToi nous sommes pousse¤s a' des actes
libe¤rateurs,
ParToi le souffle divin murmure en nous
A chaque battement de notre coeur.
O rose qui s’e¤panouit a' ma croix,
EnTa Lumie're d’amour rayonnante nous
Pe¤ne'tre-toi de la Lumie're de Dieu,
de¤couvrons notre dette,
Et dans cette sombre valle¤e de larmes
EnToi nous concevons le fardeau de nos fautes, Transforme-la en Lumie're re¤demptrice.
EnToi se de¤voile le grand secret de notre
J. van Rijckenborgh, La Fraternite¤ de Shamballa.
marche dans le de¤sert.
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La force de la Gnose

Extraits d ’ une l ’allocution faite au
cours d ’ un symposium au Centre de
Confe¤rence Christianopolis, Birnbach,
Allemagne.

La physique quantique re¤ ve' le que l ’es-

pace intercosmique offre des possibilite¤ s
qui nous sont concevables comme inconcevables. Cela implique qu’ il y existe
des e¤ nergies ine¤ puisables sur tous les
plans. Dans la mesure ou' nous en devenons conscients, elles se changent pour
nous en concentrations de force susceptibles de se manifester. Et cela, suivant
l ’e¤ tat de notre conscience. Nos perceptions des choses, les re¤ alite¤ s existentielles
et notre vie sont de¤ termine¤ es par notre
conscience.
Mais a' quoi pourrait bien ressembler
un ordre de vie comple' tement diffe¤ rent ?
Quand nous essayons de discerner la
force qui nous touche inte¤ rieurement,
alors les notions habituelles, les structures
et limites du monde changeant se dressent
devant nous et font obstacles. Aujourd ’ hui, des notions comme ß Dieu ý,
ß Messie ý, ß Paradis ý se sont transforme¤ es, elles ont e¤ te¤ remplace¤ es par les
ß dieux du football ý, les ß arts messianiques ý et ces ß paradis ý que repre¤ sentent
les vacances ou bien ces grandes surfaces
ou' tous les achats sont possibles.
Un tout autre point de vue concernant
la solution des proble' mes qui se posent a'
l ’ humanite¤ est celui du ß New Age ý, le
Nouvel Age. Tout espoir re¤ side ici sur
l ’entre¤ e dans une nouvelle dimension,
non sur le plan de la recherche scientifique

mais sur une extension de la conscience
individuelle impliquant une ple¤ nitude de
vie et de perception, fait que doivent dynamiser les forces des temps nouveaux, l ’e' re
duVerseau qui commence.
Dans la come¤ die musicale ß Hair ý, typique de l ’ e¤ poque, on chante :
Mystic cristal revelation
And the mind ’ s true liberation,
Aquarius, Aquarius.
Traduction :
Mystique et cristalline re¤ ve¤ lation,
Ve¤ ritable libe¤ ration de l ’esprit,
Verseau,Verseau.
Le de¤ but de l ’e' re du Verseau est un temps
de grande activite¤ et cre¤ ativite¤ fonde¤ e sur
des ide¤ aux. Tout semble possible. Une
multitude d ’ ide¤ es se de¤ ploie puissamment en dissolvant toutes les normes et valeurs d ’antan, multitude qui rend de plus
en plus difficile de s ’ informer. Il s ’agit
d ’une pe¤ riode ou' beaucoup de voiles se
soule' vent progressivement. Tout appara|“ t
de ce qui e¤ tait jusque-la' cache¤ , aussi bien a'
la faveur des re¤ ve¤ lations me¤ diatiques que
de la de¤ sinte¤ gration des normes et valeurs
scle¤ rose¤ es. Personne ne fait plus confiance
aux autorite¤ s politiques, e¤ conomiques, artistiques et religieuses, qui s ’efforcent
pourtant sans rela“ che de nous ß e¤ clairer ý
pour indiquer le chemin a' suivre, leur chemin, afin de trouver la solution. Chacun
doit se manifester, e“ tre juge¤ et montrer ce
qu’ il est, aussi bien en prive¤ qu’en public.
L’ homme d ’aujourd ’ hui veut tout sa23

voir ! Il ne s ’emballe plus pour une histoire quelconque, il veut des explications
et des preuves, comprendre avant d ’agir.
Dans les sie' cles a' venir, les finesses de
la pense¤ e, des sentiments et de l ’action
augmenteront fortement assurent les astrologues, ainsi que le pouvoir de perception supra-sensorielle, celui du monde invisible, car le champ de vie deviendra de
plus en plus subtil. Nous vivons une apparente suppression de l ’espace et du temps
dans le monde virtuel que pre¤ sente internet. Le te¤ le¤ phone mobile par lequel on
peut recevoir des images et e“ tre en
communication directe avec n’ importe
qui, a' n’ importe quelle heure, en n’ importe quel lieu donne un sentiment d ’omnipre¤ sence. Si d ’un co“te¤ la force d ’attraction du nouveau diminue, de l ’autre on se
sent rapidement submerge¤ par le flot des
informations, un ve¤ ritable de¤ luge, tout
comme par les animations culturelles et
les divertissements varie¤ s qui nous sont
propose¤ s heure apre' s heure, jour apre' s
jour, 24 heures sur 24.
Cette atmosphe' re nouvelle, que nous
e¤ prouvons comme subtile, transparente,
a pour reflet le verre employe¤ dans la construction des ba“ timents. De nos jours on
veut qu’apparaissent les techniques et me¤ canismes cache¤ s ! Les liaisons toujours
plus nombreuses entre ordinateurs incitent finalement a' trouver normal que
l ’e“ tre humain ait la ß transparence du
verre ý.
Dans l ’agitation de l ’e' re du Verseau,
cependant, on ne trouve ni tranquillite¤ ni
contentement. Faut-il comple' tement se
re¤ orienter ? Mais e¤ tant donne¤ que les
conditions actuelles changent sans arre“ t
et sont voue¤ es au de¤ clin, cela peut s ’ave¤ rer
difficile. A. Ko«ssner e¤ crit dans La Re¤ alite¤
mate¤ rielle : ß Une des plus grandes illusions de la conscience sociale d ’aujourd ’ hui est la volonte¤ de parvenir a' une
socie¤ te¤ humaine au moyen de re¤ glementations renforce¤ es. C ’est une voie absolu24

ment sans issue. La proble¤ matique actuelle consiste en ce que la conscience humaine se trouve dans une situation extre“ me et que les humains ont banni toute
orientation inte¤ rieure. De ce fait il y a de
plus en plus de consignes et contraintes
sociales qui surgissent, impose¤ es par des
re' gles et des prescriptions. L’oubli progressif de l ’origine divine et la ne¤ gation
du monde inte¤ rieur acce¤ le' rent le processus de la re¤ glementation sur le plan exte¤ rieur.ý
Beaucoup de gens sont peu a' peu ge“ ne¤ s
par ces changements ultra-rapides. La re¤ alite¤ de leur vie leur para|“ t illusoire et ils
sont pris d ’une crise d ’ identite¤ . Alors ils
se mettent en que“ te de leur e“ tre ve¤ ritable.
L’autonomie, l ’autorite¤ et le de¤ veloppement personnels sont actuellement des
slogans caracte¤ ristiques. En te¤ moignent
les nombreux groupes se consacrant a' des
recherches souvent tre' s divergentes.
De¤ ja' au de¤ but du xixe' me sie' cle le me¤ decin Johann Carl Passavant de¤ clare a' propos du chemin de de¤ livrance :
ß L’ordre divin est plus puissant que
l ’erreur humaine.Ce qui e¤ mane de l ’ unite¤
retournera a' l ’ unite¤ apre' s avoir traverse¤
les phases de l ’e¤ volution et surmonte¤ tous
les errements. Mais ce sera une unite¤ supe¤ rieure, qui conservera l ’ensemble des re¤ sultats du processus d ’e¤ volution et de re¤ ge¤ ne¤ ration de l ’ humanite¤ .ý

Sources
S. Kaiser, Rheinische Post, 14-04-2006
A. Ko«ssner, Die materielle Realita«t ^ des Menschen Fall und seine Heilwerdung ’.
J.C. Passavant,Von der Freiheit des Willens und
dem Entwicklungsgesetze des Menschen, Frankfort, 1835, tome iii.
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Conférences du mois de mars 2015 sur Annecy
5 regards sur les symboles d’un chemin spirituel
Le Vendredi 06 Mars 2015 à 20:00
Hôtel Bellevue, 90 avenue de Genève 74 000 ANNECY Entrée libre. La salle est du côté de l’avenue.

5 regards sur les symboles d’un chemin spirituel
Le Mercredi 11 Mars 2015 à 20:00
Hôtel Bellevue, 90 avenue de Genève 74 000 ANNECY Entrée libre. La salle est du côté de l’avenue.

5 regards sur les symboles d’un chemin spirituel
Le Mercredi 18 Mars 2015 à 20:00
Hôtel Bellevue, 90 avenue de Genève 74 000 ANNECY Entrée libre. La salle est du côté de l’avenue.

5 regards sur les symboles d’un chemin spirituel
Le Vendredi 27 Mars 2015 à 20:00
Hôtel Bellevue, 90 avenue de Genève 74 000 ANNECY Entrée libre. La salle est du côté de l’avenue.

Conférences du mois de mars 2015 sur Geneve
5 regards sur un chemin spirituel
Le Mercredi 04 Mars 2015 à 20:30
Ecole spirituelle de la Rose-Croix-d'Or, 15a, route de Loëx 1213 onex

Conférences du mois de mars 2015 sur Grenoble
Rencontre avec la Rose-Croix d'Or: Cheminement
Le Mercredi 04 Mars 2015 à 18:30
Le Carré de la Source, 10 rue Général Ferrié GRENOBLE

Qu'est-ce que la paix?
Le Mercredi 18 Mars 2015 à 18:30
Le Carré de la Source, 10 rue Général Ferrié F38100 Grenoble

Conférences du mois de mars 2015 sur Lausanne
La Rose et la Croix 4

Le Lundi 02 Mars 2015 à 20:15
Le Mont-sur-Lausanne, En Budron E7

La Rose et la Croix 5
Le Lundi 16 Mars 2015 à 20:15
Le Mont-sur-Lausanne, En Budron E7

La Rose et la Croix 6
Le Lundi 30 Mars 2015 à 20:15
Le Mont-sur-Lausanne, En Budron E7

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

QUELQUES PAS SUR LE CHEMIN DE LA LIBERTE
Le Vendredi 20 Mars 2015 à 20:00
Hôtel Alliance, couvent de minimes, 17 quai du Wault, 59000 LILLE

Conférences du mois de mars 2015 sur Lyon
L'ART, EXPRESSION DE L'INDICIBLE
Le Samedi 07 Mars 2015 à 20:30
ECOLE GNOSTIQUE DE LA ROSE CROIX D'OR, PARKING GRANGE BLAZET 69400 VILLEFRANCHE (face gare routière)

LA QUÊTE DE L'UNITE
Le Samedi 21 Mars 2015 à 00:00
ECOLE GNOSTIQUE DE LA ROSE CROIX D'OR, PARKING GRANGE BLAZET 69400 VILLEFRANCHE (face gare routière)

Conférences du mois de mars 2015 sur Metz
Invitons nos enfants à devenir eux-mêmes
Le Samedi 07 Mars 2015 à 16:00
Centre de Metz, 51, rue Charles Woirhaye

Conférences du mois de mars 2015 sur Montpellier

RENCONTRE AVEC L'ENSEIGNEMENT GNOSTIQUE
Le Mercredi 11 Mars 2015 à 19:00
SALLE ARQUINEL, 10, BD LEDRU ROLLIN MONTPELLIER

Conférences du mois de mars 2015 sur Paris
Musique et spiritualité
Le Mercredi 04 Mars 2015 à 19:30
Forum 104 (Salle marronniers), 104 Rue Vaugirard, 75006 Paris

Visite du « Paris Alchimique » : L’Art Royal
Le Samedi 14 Mars 2015 à 14:00
Devant la statue équestre de Louis XIV, à proximité de la pyramide du Louvre

Table Ronde : La fraternité
Le Mercredi 18 Mars 2015 à 20:00
Forum 104 (Salle bibliothèque), 104 Rue Vaugirard, 75006 Paris

Le regard, la clé du changement.
Le Mercredi 25 Mars 2015 à 19:30
Centre Rose-Croix d'Or, 30 rue du général Schramm, 93120 La Courneuve

Conférences du mois de mars 2015 sur Poitiers
Réenchanter le Monde ?...Je suis la Solution !
Le Mercredi 18 Mars 2015 à 20:30
L'Atelier - Grand Large, 10, rue Clos marchand 86000 POITIERS Participation : 8€ plein tarif 5€ tarif réduit

L'Ame, cette inconnue !
Le Mercredi 25 Mars 2015 à 20:30
Plan de l'Etoile, 70 rue de la Cathédrale 86000 Poitiers Participation 5€

Conférences du mois de mars 2015 sur Rennes

Rencontre avec la Rose-Croix, soirée d'échanges : SE LIBERER DU TEMPS POUR VIVRE L'ETERNIT
Le Mardi 10 Mars 2015 à 20:00
LA ROCHE sur YON Hôtel Kyriad, Bd Arago

DE LA GNOSE A KRISHNAMURTI, Tradition et Révolution
Le Samedi 14 Mars 2015 à 14:30

RENNES Hôtel Atalante Beaulieu, 1ter route de Fougères CESSON SEVIGNE(près du centre commercial des Longchamps)

Rencontre avec la Rose-Croix, soirée d'échanges : PRATIQUE CORPORELLE ET SPIRITUALITE
Le Mercredi 18 Mars 2015 à 20:30
LORIENT Hôtel ASTORIA, 3 rue Olivier de Clisson (près de la place Alsace Lorraine)

Rencontre avec la Rose-Croix, soirée d'échanges : SE LIBERER DU TEMPS POUR VIVRE L'ETERNIT
Le Mardi 24 Mars 2015 à 19:00
NANTES Librairie Au Fil des Temps, 13 Bd de Strasbourg

Rencontre avec la Rose-Croix, soirée d'échanges : SE LIBERER DU TEMPS POUR VIVRE L'ETERNIT
Le Mercredi 25 Mars 2015 à 20:00
RENNES Ville Della Rosa, 16 B Route de Fougères à CESSON SEVIGNE
Rencontre avec la Rose-Croix, soirée d'échanges : par SKYPE SE LIBERER DU TEMPS POUR VIVRE L'ETERNITE
Le Lundi 30 Mars 2015 à 20:30
SKYPE,

Conférences du mois de mars 2015 sur Toulouse
Les écoles spirituelles - Conscience et révolution intérieure
Le Mardi 03 Mars 2015 à 18:30
Ecole Gnostique de la Rose-Croix d'Or, 20, rue Michel de Montaigne 31200 TOULOUSE - Métro Minimes

Poursuivre son chemin - Autonomie et communauté d'âmes
Le Mardi 17 Mars 2015 à 20:30
Ecole Gnostique de la Rose-Croix d'Or, 20, rue Michel de Montaigne 31200 TOULOUSE - Métro Minimes

Émotions et spiritualité
Le Mercredi 25 Mars 2015 à 20:30
Hôtel Ours Blanc Centre, 14 place Victor Hugo (centre ville, à coté de la place Wilson) 31000 Toulouse

