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Retour au noyau spirituel

Perdre le contact avec le noyau spirituel
signifie plonger dans la souffrance, l ’adversite¤, la division. La tendance opinia“tre a' l ’expe¤ rimentation, dans un
monde de contradiction, confronte
l ’ humanite¤ a' ses limites. Coupe¤ de sa
source spirituelle inte¤ rieure, l ’ homme
apprend de fac° on inexorable, et souvent
tragique, la signification du bien et du
mal.

vers. Perdre la conscience du centre spirituel e¤ quivaut a' une se¤ paration d ’avec
l ’Ordre universel divin. Les monades
coupent le contact d ’avec le Soleil spirituel et s ’enlisent dans les sphe' res plus
densifie¤ es. La re¤ miniscence de cette liaison rompue avec le Champ de vie du Soleil spirituel peut e“ tre active¤ e par la pratique d ’une ß religion ý authentique. A
l ’origine, toutes les religions solaires
e¤ taient consacre¤ es a' ce Champ spirituel
central.

L ’ homme e¤ met de son cerveau une

La Lumie' re se retire

force d ’ investigation afin de comprendre
le monde des phe¤ nome' nes, les ordonner,
mettre en forme la matie' re, construire, de¤ truire, et cela sans y associer le principe
nucle¤ aire de l ’e“ tre, sans liaison avec l ’arbre de vie. Ainsi les fruits de l ’arbre de la
connaissance du bien et du mal n’ont aucune valeur constante. Ne pouvoir penser
qu’en fonction de la loi des oppose¤ s, sans
s ’abreuver a' sa source spirituelle, conduit
droit au de¤ clin et a' la mort. Le ß milieu ý,
la Source, est la porte par ou' entre l ’ Energie universelle. Cette concentration de
l ’ Intelligence et de la Bonte¤ supre“ mes,
non humaines, a donne¤ naissance a' tous
les mondes, a' travers d ’ incalculables phases de condensation.
Mais il existe aussi une contre-cre¤ ation, c ’est-a' -dire une partie de l ’ Univers
ou' re' gnent la de¤ cadence et la mort, qui
entre en activite¤ lorsqu’une vague de vie,
issue du centre, ne vibre et ne respire plus
au me“ me rythme que le reste de l ’ Uni-

Cependant, lorsqu’un culte sacerdotal commence a' poursuivre ses propres
inte¤ re“ ts, il se cristallise. La respiration
divine ce' de le pas a' l ’e¤ nergie humaine
qui, n’e¤ tant pas e¤ ternelle, signe l ’arre“ t
de mort d ’un tel culte. Une fois rompu
le contact avec la Source originelle, la
Lumie' re se retire et les te¤ ne' bres enveloppent le cÝur des e¤ gare¤ s. Ce processus
d ’extinction leur est fatal ; ils ne sont
plus en harmonie avec le Champ de vie
originel dont ils se sont de¤ tourne¤ s. Leur
domaine d ’existence, de¤ sormais, est
soumis a' la loi de la ß dualite¤ ý. C ’est le
monde du ß monter, briller, sombrer ý ou'
toutes les cre¤ atures naissent, font leurs
expe¤ riences et meurent. L’e¤ tat de
rupture du microcosme d ’avec le
monde originel s ’appelle la ß premie' re
chute ý. C ’est l ’e¤ tat de l ’ humanite¤ actuelle, dont les microcosmes se sont
ab|“ me¤ s dans la matie' re en brisant le lien
avec l ’Origine. La notion de ß chute ý est
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La rose
s’e¤panouit et
s’ irise de
lumie're.

pre¤ sente dans le sang de l ’ humanite¤
entie' re.
L’errance a' travers la matie' re a vu na|“ tre de grandes civilisations et de grandes
religions. Ces e¤ tapes interme¤ diaires, rituelles et culturelles, ne¤ cessaires a'
l ’ homme pour prendre conscience de sa
destine¤ e, se cristallise' rent a' chaque fois,
faute de discernement, dans une politique autoritaire re¤ sultant d ’une volonte¤
d ’auto-conservation. Mais les cristallisations par inte¤ re“ ts personnels, ici-bas et
dans l ’au-dela' , ne sont pas irre¤ versibles.
Qu’elles subsistent quelques de¤ cennies,
des sie' cles ou des mille¤ naires, toutes
doivent finir par dispara|“ tre, permettant
aux microcosmes de saisir de nouvelles
occasions de progression. A l ’ heure actuelle, l ’ humanite¤ se trouve dans une
pe¤ riode de dislocation des valeurs e¤ tablies. Pour beaucoup de gens, la vie quotidienne est ponctue¤ e de crises et de bouleversements.
10

Le sacrifice de l’homme libe¤ re¤

Depuis deux mille¤ naires, l ’ humanite¤
est mise en face du sacrifice de l ’Amour
divin fait par le Christ pour ceux qui
souffrent. Je¤ sus, le Christ ^ c ’est-a' -dire
l ’A“me relie¤ e a' l ’ Esprit ^ engage
l ’ homme a' la libe¤ ration du microcosme.
En parole et en acte. Celui qui accepte,
s ’abandonne consciemment au Principe
spirituel central, au cÝur de son microcosme. Il rec° oit alors ^ et c ’est un processus gnostique ^ comme Je¤ sus, la
compre¤ hension de lui-me“ me et des lois
de l ’ Univers. Mais aussi comme Je¤ sus, il
est oppose¤ inte¤ rieurement et exte¤ rieurement aux forces d ’auto-conservation qui
font obstacle a' la Lumie' re.
Si sa reddition au noyau spirituel est
totale, il devient capable de discerner le
ß mal ý et de ne plus y re¤ agir, pas plus
qu’au pre¤ tendu ß bien ý de ce monde.
Dans le feu croise¤ des forces oppose¤ es, il
se tient debout, solide comme un roc, en-

tie' rement tourne¤ vers la Source inte¤ rieure. Et, comme Je¤ sus, il descendra au
royaume des morts, il ressuscitera a' l ’e¤ tat
d ’ homme Ame-Esprit et s ’e¤ le' vera dans
l ’Ordonnancement universel. Les a“ mes
libe¤ re¤ es qui se sacrifient a' la Lumie' re e¤ tablissent les fondements a' partir desquels
toutes les a“ mes peuvent s ’absorber dans
le Souffle de l ’ Esprit.Un e“ tre libe¤ re¤ n’ambitionne aucune position de pouvoir en ce
monde. Le royaume de l ’ Esprit cherche a'
ramener a' Lui les innombrables microcosmes perdus dans les te¤ ne' bres. Il faut pour
cela que le cÝur recommence a' vibrer, a'
respirer, a' vivre en interaction avec la
Source primordiale. Les Voies divines accordent leur aide a' l ’a“ me qui pre¤ pare,
s ’engage et parcourt le chemin du retour.
La respiration cosmique et
microcosmique

L’ inspir et l ’expir sont un processus
fondamental qui a lieu dans toutes les
sphe' res de l ’ Univers. Toutes les cre¤ atures respirent. De la plus petite a' la
plus grande, de la plus rudimentaire a' la
plus e¤ volue¤ e. Le souffle est conscience, la
conscience est souffle. La conscience et
le souffle d ’une forme de vie ayant
rompu la liaison avec le Tout-Esprit,
vibrent dans le royaume de la mort.
Mais lorsqu’une forme de vie est relie¤ e
consciemment au Royaume de l ’ Esprit,
sa respiration et sa conscience entrent
en re¤ sonance avec l ’ Univers. L’ impermanence est abolie au profit d ’un
e¤ ternel de¤ ploiement.
Il y a une infinite¤ de cycles de respiration. On peut voir les myriades de microcosmes e¤ mane¤ es de la Source originelle comme une expiration et leur
retour a' la Source comme une inspira-

tion. Chaque expir et chaque inspir de
la Source a une dure¤ e incommensurable.
Chaque expir, ou expulsion des microcosmes, est une cre¤ ation dynamique,
comme chaque inspir, qui libe' re les microcosmes de leurs cre¤ ations et les
rame' ne a' la Source de Vie.
La condition pour franchir la
frontie' re

Le souffle cosmique et microcosmique est un formidable myste' re. Chaque
candidat au retour y sera confronte¤ . Les
e¤ coles de pre“ trise des religions orientales
travaillent sur la respiration pour porter
l ’a“ me a' des niveaux de conscience supe¤ rieurs. Mais elle est retenue la' , car cette
voie ne de¤ livre pas de passeport pour entrer dans le Royaume de l ’ Esprit. Pour recevoir ce passeport, il faut que l ’a“ me re¤ tablisse la liaison avec la source primordiale
de laVie, s ’ y abreuve et s ’ y purifie. C ’est
la condition pour franchir la frontie' re
entre laVie et la mort.
En Occident, les e¤ coles sacerdotales
s ’orientent moins sur les exercices de
respiration que sur la re¤ pression des
de¤ sirs physiques. En inhibant sa nature
biologique, l ’a“me devrait trouver un
libre acce' s au plan divin. On conna|“ t les
conse¤ quences ne¤ gatives de cette
me¤ thode. Le refoulement des de¤ sirs met
la raison sous haute pression, et c ’est ce
qui a amene¤ l ’ humanite¤ sous la domination de la science. Son arme de pre¤ dilection est une peur concre' te re¤ sultant de la
dysharmonie entre la te“ te et le cÝur.
L’ intellect aiguise¤ et ses spe¤ culations
sont a' l ’origine de nombreux de¤ re' glements physiques et psychiques. On
appelle cela le stress. On compense par
le sport, le sexe, le divertissement. C ’est
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un engrenage qui ne favorise aucunement le re¤ tablissement de la liaison avec
la Source spirituelle primordiale, et ne
rapproche me“ me pas, si peu que ce soit,
l ’a“ me de son Cre¤ ateur. Ni le refoulement
des de¤ sirs, ni les exercices respiratoires,
ni la science, ni les cultes, ni les
dogmes, ni l ’extase mystique, ne libe' rent
l ’a“ me de son emprisonnement. Depuis la
nuit des temps, l ’ homme se cogne aux
murs de ses illusions. Et pour combien
de temps encore ?

jusqu’a' la transe. La magie naturelle de ces
vibrations primitives exerce une addiction
incoercible. Magie extre“ mement dangereuse emprisonnant les a“ mes dans les filets d ’une mort spirituelle. A cause de la
curiosite¤ et de l ’obsession de l ’ information, beaucoup de gens se laissent prendre
au pie' ge de la toile d ’araigne¤ e e¤ lectronique tendue autour de la plane' te. L’e' re
du nume¤ rique a sans doute des avantages,
mais elle est en mesure aussi d ’e¤ touffer en
l ’ homme le dernier reste de la conscience
de son origine divine.

Changement de phase respiratoire

L’ humanite¤ en est a' un tournant. Le
retour vers la Source, la phase d ’ inspiration a commence¤ . La mythologie e¤ gyptienne raconte qu’ Isis (la Me' re originelle)
rassemble les morceaux d ’Osiris (les e¤ tincelles de Lumie' re de l ’ Esprit solaire)
e¤ parpille¤ s par Seth (principe de fractionnement infini) pour reconstituer un E“tre
vivant. La division est abolie. Mane' s, le
ma|“ tre spirituel persan du troisie' me sie' cle
apre' s J.-C., disait qu’a' la fin des temps,
toutes les e¤ tincelles de Lumie' re seront rassemble¤ es pour former une colonne de Lumie' re. Cette transmutation alchimique a
de¤ ja' commence¤ et touche au cÝur de chacun.
Aujourd ’ hui, l ’ humanite¤ se trouve
dans une pe¤ riode de profonds bouleversements. Dans le monde entier la se¤ paration
entre la Lumie' re et les Te¤ ne' bres devient
flagrante. Le mate¤ rialisme, la technocratie
et la mondialisation enferment les jeunes
ge¤ ne¤ rations dans un champ de vibrations
primitives au niveau de l ’ inconscient. Il
est facile alors de les manipuler.
Tensions, ne¤ vroses, maladies, chaos
des relations humaines, se de¤ veloppent
partout. Par exemple, dans les centres
commerciaux et les discothe' ques, la tre¤ pidation des rythmes et la re¤ pe¤ titivite¤ des se¤ quences sonores re¤ veillent des tendances
archa|« ques et obscurcissent la conscience
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La Rose d’ Isis s ’e¤ veille dans le cÝur

La Lumie' re vient au contact de
l ’e¤ tincelle spirituelle pour l ’e¤ veiller. Les
hommes prennent conscience de plus en
plus du danger qui menace leur a“ me et
cherchent a' e¤ chapper aux filets tendus.
Ils tournent leur de¤ sir vers la Ve¤ rite¤ , la
Ve¤ rite¤ absolue qui n’est prescrite par
aucune autorite¤ ; et ce de¤ sir leur attire
des forces sublimes. Devenant de plus
en plus conscients, ils de¤ couvrent le
chemin qui me' ne au noyau spirituel de
leur microcosme.
Dans la phase d ’ inspiration, qui a
commence¤ maintenant, tous les microcosmes sont appele¤ s et rassemble¤ s. Mais
les forces qui tentent de les retenir sont
aussi entre¤ es en action. Ces forces ont
de nombreux auxiliaires, offrant leur
aide dans toutes sortes de domaines.
Qui e¤ couter ?
La voie la plus su“re est celle du silence
inte¤ rieur parfait. Mais cela semble d ’une
difficulte¤ insurmontable, au milieu des
clameurs de ce monde. La voie s ’ouvre devant ceux qui arrivent a' apaiser le tumulte
de leur a“ me et e¤ couter le murmure de la
Rose dans leur cÝur. Le point de de¤ part
du chemin est donc le point d ’attouchement au centre du microcosme. Le chercheur entend la voix de la Rose qui lui indique la route a' suivre.

La voix de l’e¤ ternite¤ re¤ sonne dans le silence
Le pharaon, reine
Hatshepsout, sur
la terrasse de son
temple the¤bain de
Deir-el-Bahari,
Egypte.
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Le silence de l’ infini est parfois
rompu par des
lambeaux de
te¤ne'bres (photo
Pentagramme).

Des millions de gens observent une minute de silence en me¤ moire des victimes
de telle ou telle catastrophe naturelle.
Dans la valle¤ e du Nil, de gigantesques
pharaons de pierre, te¤ moins de civilisations se¤ culaires, fixent l ’ horizon, impassibles. Le firmament e¤ toile¤ jette ses
feux dans le silence de la nuit. Pourquoi
le silence s’ impose-t-il ? A cause de l ’angoisse ? A cause d ’ un sentiment d ’oppression, ou de libe¤ ration ?

L ’e¤ loge du silence est-il une re¤ action au

vacarme inimaginable dans lequel nous vivons ? Les religions orientales l ’associent
a' des techniques de me¤ ditation. Les exercices de yoga vont souvent de pair avec la
pratique du silence. Mais cette pratique
apporte-t-elle l ’approfondissement souhaite¤ ? Permet-elle d ’acque¤ rir la compre¤ hension du fondement de notre existence ? Porte-t-elle a' un changement de
comportement ? Nous n’entendons pas
par la' un changement momentane¤ , le
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temps de se ressaisir, mais une transformation radicale, un renouvellement de
l ’e“ tre entier.
Qu’est-ce que le silence ? L’absence de
bruit ? de dissonances ? Est-ce l ’absence
de stimulations ce¤ re¤ brales et sensorielles,
comme dans le sommeil ? Est-ce le vide ?
La solitude des fore“ ts, des montagnes,
des de¤ serts ?
Extrait du Fragment I du Livre des
Pre¤ ceptes d ’or, traduit par H.P. Blavatsky
dans La Voix du Silence, voici ce qui est
e¤ crit : ß Avant que l ’a“me puisse comprendre et se souvenir, elle doit e“ tre unie au Parleur silencieux, comme l ’est a' l ’esprit du
potier la forme sur laquelle l ’argile est modele¤ e. Alors l ’a“me entendra et se souviendra. Alors a' l ’oreille inte¤ rieure parlera : la
Voix du Silence.ý
ß De¤ die¤ au petit nombre ý

Comme indique¤ au de¤ but, la Voix du
Silence est de¤ die¤ e au ß petit nombre ý.
Elle ne s ’adresse pas a' l ’ homme en
proie au tumulte inte¤ rieur, mais a' l ’a“ me

pe¤ ne¤ tre¤ e de silence. Ici la notion de
silence prend un sens particulier ; il
n’est pas perceptible a' l ’exte¤ rieur. La
forme imprime¤ e a' l ’argile existe d ’abord
dans la pense¤ e du potier. La forme du
vase est une image concre' te cre¤ e¤ e par la
pense¤ e du Parleur silencieux, Ýuvre
d ’art unique dont le chercheur du tre¤ sor
spirituel doit pouvoir disposer. Rien ne
peut s ’ interposer entre lui et le Parleur
silencieux, pas me“ me la forme la plus
te¤ nue. Il faut e¤ liminer tout mouvement
de la pense¤ e, qualifie¤ e de grand destructeur. Car l ’activite¤ pensante est entretenue par les sens, tiraille¤ s de ci de la'
entre les po“les de l ’existence terrestre.
La pense¤ e est astreinte aux limites de
l ’alternance des oppose¤ s et asservie aux
exigences du moi. La Voix du Silence
continue : ß Lorsque ton a“me en bouton
pre“ te l ’oreille au tumulte du monde ;
lorsque ton a“me re¤ pond a' la voix rugissante de la grande illusion ; lorsque effraye¤ e a' la vue des chaudes larmes de la
douleur, assourdie par les cris de de¤ tresse,
ton a“me se retire comme la timide tortue
dans la carapace de l ’e¤ go|« sme, sache-le,
disciple, ton a“me est un tabernacle
indigne de son Dieu silencieux.ý
L’ homme est prisonnier de ses propres images qui forment un monde d ’ illusions et le forcent a' voir les choses diffe¤ remment de ce qu’elles sont en re¤ alite¤ . A
supposer que les impulsions du monde ne
puissent plus l ’atteindre ^ une |“ le de¤ serte
ne pre¤ sentant aucune garantie d ’ isolation
^ il entendrait le ß Parleur silencieux ý et
verrait la vie telle qu’elle est re¤ ellement.
Il pourrait voir qu’ il y a deux mondes, en
lui et autour de lui : le monde de l ’a“ me et le
monde de la personnalite¤ gouverne¤ e par le
moi.
ß La Voix magne¤ tique qui appelle
celui qui est fatigue ý¤

Dans La Grande Re¤ volution, Jan van

Rijckenborgh e¤ crit : ß Entendre la Voix,
d ’apre' s la Bible, est un tout autre e¤ ve¤ nement. C ’est un son transmis par le champ
de force du Royaume immuable. Chaque
e¤ nergie a une fre¤ quence de vibration, et
par conse¤ quent e¤ met un son. C ’est la musique des sphe' res consacre¤ e a' Dieu, musique que l ’e¤ le' ve peut percevoir lorsque,
dans le silence d ’ un cÝur repentant, il
cesse toute lutte selon la nature et toute
lutte pour la libe¤ ration du moi. C ’est la
voix magne¤ tique qui appelle celui qui est
fatigue¤ ; c ’est la force qui donne ve¤ ritablement le repos.ý
Le silence est la condition essentielle
pour que s ’engage le processus de transformation. Le silence pur, ou' re¤ sonnent
l ’ harmonie et la paix, est plus que l ’absence de bruit et d ’agitation. Le silence
conduit l ’a“ me qui s ’e¤ le' ve a' la sagesse profonde. Dans le Corpus Hermeticum, Herme' s Trisme¤ giste dit : ß L’ homme est ne¤ de
la Sophia qui pense dans le silence, dans le
libre espace originel, dont toutes les particules sont charge¤ es de ces grandes forces divines que sont les Ide¤ es du Logos, du Cre¤ ateur.ý Quand la pense¤ e est devenue parfaitement silencieuse dans la contemplation
de l ’univers inaccessible, le silence me“ me
la troublera. Pour redevenir silencieux et
s ’engager sur la voie royale, il faut regarder exclusivement ce que l ’on a fait jusqu’a' maintenant avant de pouvoir continuer.

Source
H.P. Blavatsky, La Voie du Silence. Ed. Adyar.
Jan van Rijckenborgh, la Grande re¤ volution, et
La Gnose Egyptienne, Ed. du Septe¤ naire, Rue
Tourtel Fre' res, F54116,Tantonville.
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Conférences du mois de septembre 2015 sur Aix-Marseille
Les relations de l’homme et de la femme à la lumière ésotérique de leurs quatre corps
Le Vendredi 11 Septembre 2015 à 20:00
Centre d’affaire, 10 Place Sébastopol, 13004 Marseille

Conférences du mois de septembre 2015 sur Grenoble
Rencontre avec la Rose-Croix d'Or: Alchimie moderne
Le Mercredi 02 Septembre 2015 à 18:30
Le Carré de la Source, 10 rue Général Ferrié GRENOBLE

TABLE RONDE - Subjectivité
Le Mercredi 23 Septembre 2015 à 20:00
Le Carré de la Source, 10,rue Général Férié 38100 Grenoble

Conférences du mois de septembre 2015 sur Lille
LES RENDEZ-VOUS DES CHERCHEURS
Le Jeudi 17 Septembre 2015 à 14:00
CENTRE ROSE-CROIX D'OR LILLE, 88 rue des Trois Baudets, 59510 HEM

Conférences du mois de septembre 2015 sur Paris
D' où venons-nous ?
Le Mercredi 02 Septembre 2015 à 19:30
Forum 104 //, 104 rue de Vaugirard 75006 Paris

Visite du « Paris Alchimique » : Paris Ville Lumière
Le Samedi 26 Septembre 2015 à 14:00
Place Saint-Michel, 75006 Paris

Conférences du mois de septembre 2015 sur Rennes
Rencontre avec la Rose-Croix par SKYPE

Le Lundi 21 Septembre 2015 à 20:00
SKYPE,

Rencontre avec la Rose-Croix, soirée d'échanges :
Le Mercredi 23 Septembre 2015 à 20:00
RENNES Hôtel Atalante Beaulieu, 1 ter route de Fougères CESSON SEVIGNE (face au centre commercial des Longchamps)

Rencontre avec la Rose-Croix, soirée d'échanges :
Le Jeudi 24 Septembre 2015 à 19:00
NANTES Librairie au Fil du temps, 13 Bd de Strasbourg

Rencontre avec la Rose-Croix, soirée d'échanges :
Le Mardi 29 Septembre 2015 à 20:00
LA ROCHE SUR YON Hôtel KYRIAD, Bd Arago

Rencontre avec la Rose-croix, soirée d'échanges :
Le Mardi 29 Septembre 2015 à 19:00
ST BRIEUC Hôtel KYRIAD, 8 rue Alain Colas TREGUEUX

Conférences du mois de septembre 2015 sur Rouen
LECTURE MEDITATIVE
Le Mercredi 02 Septembre 2015 à 20:00
, 4 RUE DU PONT DE L'ARQUET

Conférences du mois de septembre 2015 sur Sion
Au cœur de la transformation
Le Mercredi 16 Septembre 2015 à 20:30
Centre régional du Valais, Ruelle Carbaccio 7 - 1950 Sion

L'homme dans deux mondes
Le Mercredi 23 Septembre 2015 à 20:30
Centre régional du Valais, Ruelle Carbaccio 7 - 1950 Sion

L'homme, un être multiple
Le Mercredi 30 Septembre 2015 à 20:30
Centre régional du Valais, Ruelle Carbaccio 7 - 1950 Sion

Conférences du mois de septembre 2015 sur Strasbourg

Quelle est concrètement la voie de la libération rosicrucienne ?
Le Jeudi 17 Septembre 2015 à 18:00
Colmar, Koïfhus

