e-Pentagramme
bulletin électronique

du Lectorium Rosicrucianum

Le cœur, organe d’unité
L’impression de supermarché

Août 2016

e-Pentagramme
Sommaire
Le cœur, organe d’unité
L’impression de supermarché

10 ème année, No 6
Août 2016

Le cur, organe d’ unite¤

To“ t ou tard l ’a“me ressent le champ de
vie terrestre comme une geo“ le. Elle souffre de l ’ inconstance de la nature dont
elle se sent prisonnie' re et qui l ’empe“ che
de s’e¤ lever. Nous conside¤ rons la nature
qui nous environne, et notre corps physique, comme les ennemis de l ’a“me.
Mais c ’est une erreur. On peut voir la
vie comme une e¤ cole d ’apprentissage,
et si nous stagnons, c ’est que nous
n’avons pas bien appris les lec ons.

L

a vie n’a d ’autre but que de nous indiquer le chemin de la libe¤ ration. Les lois et
les phe¤ nome' nes ont une double fonction :
la perpe¤ tuation de la forme et la cre¤ ation
des conditions favorables a' la re¤ alisation
de l ’ homme nouveau. A cette fin, la nature terrestre et le corps humain constituent d ’admirables instruments.
L’a“ me est effectivement lie¤ e au corps
et au champ de vie, mais la' n’est pas la
cause de son emprisonnement. Il provient
du fait que nous conside¤ rons le corps et le
champ de vie comme des buts en eux-me“ mes. C ’est la focalisation sur ce but qui
cre¤ e l ’adversite¤ . Il importe, donc, de
comprendre la structure et la fonction de
ces deux e¤ le¤ ments.
Tout de¤ veloppement spirituel commence dans le cur. C ’est l ’organe de
l ’unite¤ ; il en porte la signature dans sa
structure. La constitution cellulaire du
myocarde diffe' re de celle des autres organes. Nous savons que les cellules re¤ sultent
de la division a' partir de l’ovule. Elles
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contiennent un principe de division et de
se¤ paration ; elles ont des formes diffe¤ rentes
selon les organes. Innombrables corpuscules baignant dans une substance liquide.
Seules les cellules de la peau et des muscles
sont en contact les unes avec les autres.
La structure cellulaire du cur est la
seule a' pre¤ senter une aptitude a' la liaison
et a' l ’unite¤ . Les cellules du cur ne sont
pas agglutine¤ es les unes aux autres mais
agence¤ es comme des roues d ’engrenage,
s ’embo|“ tant avec une parfaite cohe¤ sion
comme les doigts de deux mains entrecroise¤ es. On voit, ici, des e¤ le¤ ments se¤ pare¤ s
reformer une unite¤ , permettant de faire
l ’analogie avec une pre¤ disposition a' la liaison. De la tendance a' l ’unite¤ proviennent
les deux cate¤ gories principales de sentiments : la joie et la tristesse. La sensation
d ’unite¤ procure au cur joie et bonheur,
la sensation de se¤ paration et d ’ isolement
procure tristesse et amertume.
L’e¤ troite liaison entre le cur et la
te“ te

Le cur est l ’organe de l ’unite¤ , la te“ te
est celui de la division. Le cerveau est
constitue¤ de deux he¤ misphe' res fonctionnant de fac on oppose¤ e et comple¤ mentaire.
Il est donc polarise¤ et posse' de deux centres distincts. D ’autres organes sont doubles : les poumons, les reins, l ’appareil ge¤ nital, mais la fonction est unique. Le mental est polarisant, discriminant. Nous ne
pouvons saisir une chose par la pense¤ e
qu’en l ’analysant et en la de¤ limitant. De
par notre mental et notre conscience ce¤ re¤ -
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brale nous cre¤ ons un monde d ’oppositions. Nous n’ y pouvons rien. Chaque
jour, nous devons manger du fruit de l ’arbre de la connaissance du bien et du mal.
La pense¤ e est analytique, elle se¤ pare. On
dit parfois d ’une personne doue¤ e d ’un
mental de¤ veloppe¤ qu’elle a une intelligence aigue« . On n’est pas tre' s loin de la
pense¤ e critique qui peut avoir un effet
blessant.
La pense¤ e, dite holistique, ne peut non
plus saisir une totalite¤ ; appele¤ e aussi pense¤ e synthe¤ tique, elle permet de re¤ unir les
e¤ le¤ ments d ’un tout, mais seulement apre' s
que ceux-ci ont e¤ te¤ se¤ pare¤ s par la pense¤ e

analytique. L’unite¤ ainsi obtenue est factice. Mais on peut encore subdiviser la
fonction se¤ paratrice du cerveau et la fonction unificatrice du cur.
Deux sortes d’aspiration a' l’ unite¤ ,
et deux fonctions se¤ paratrices

Nous distinguons l ’aspiration de
l ’a“ me naturelle et celle de l ’a“ me nouvelle.
L’ homme commence par aspirer a'
l ’unite¤ sur la base de la personnalite¤ . Il
cherche la re¤ union, l ’amour, l ’unite¤ avec
d ’autres personnalite¤ s, avec des richesses
ou avec la nature ; recherche qui, to“t ou
tard, me' ne a' la solitude, au chagrin et a' la
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souffrance. Au terme d ’ innombrables et
ame' res expe¤ riences, il atteint une limite a'
partir de laquelle le cur devient sensible
aux impulsions d ’un autre champ de vie.
Une nouvelle force vitale, provenant d ’un
plan supe¤ rieur, coule dans le sang et
monte jusque dans la te“ te, changeant ainsi
certaines fonctions du cerveau. Il s ’ensuit
un nouveau mode de pense¤ e dont le pouvoir discriminant n’est pas limite¤ au seul
domaine moral du bien et du mal : il distingue e¤ galement le spirituel du naturel.
Ne¤ de la force de la rose du cur, ce pouvoir mental distingue les valeurs impe¤ rissables de celles qui ne le sont pas. Lorsqu’ il se met au service du principe e¤ ternel
dans le cur, la seconde fonction
s ’e¤ veille. L’aspiration du cur a' l ’unite¤
ne s ’oriente plus sur la liaison avec d ’au6

tres personnes mais sur l ’unite¤ des a“ mes,
l ’unite¤ de groupe.
En re¤ sume¤ , les deux fonctions du
cur et de la te“ te sont :
^ La se¤ paration entre les oppose¤ s qui
induit toujours un conflit, et la faculte¤
de discerner l ’e¤ ternite¤ et le temps.
^ L’union sur la base de la personnalite¤ ,
qui se solde toujours par le de¤ clin et la
solitude, et l ’union sur la base de
l ’a“ me qui procure l ’e¤ nergie de
parcourir le chemin.
Notons encore que la division cellulaire
peut-e“ tre saine ou cance¤ reuse ; saine,
c ’est-a' -dire conforme a' la loi de l ’ensemble de l ’unite¤ ; cance¤ reuse, quand il
se produit une prolife¤ ration de cellules,
une division anarchique allant a' l ’encon-

tre de l ’ inte¤ grite¤ de l ’organisme. Selon
nous, le cur est l ’organe de l ’unite¤ tant
au plan de l ’a“ me naturelle qu’au plan de
l ’a“ me nouvelle. C ’est pourquoi, il n’est
pas e¤ tonnant que le cur, en ge¤ ne¤ ral, ne
soit pas touche¤ par le cancer.
Une e¤ nergie nouvelle se de¤ verse dans
le sang

Le cur se situe entre l ’atome primordial et le sang ; il est le sas par lequel
l ’e¤ nergie de l ’atome primordial passe
dans le sang et le purifie car elle est d ’un
niveau vibratoire plus e¤ leve¤ : le sang impur
de l ’a“ me naturelle est e¤ pure¤ dans le cur
par l ’e¤ nergie christique. C ’est pourquoi il
est dit : ß Le sang de Je¤ sus Christ nous purifie de tous pe¤ che¤ s. 

Le sang est essentiellement compose¤
d ’eau, de cellules, de corpuscules et de
substances dissoutes ; s ’ y trouvent, en outre, de l ’ information et de l ’e¤ nergie inconnues dans la nature mate¤ rielle. L’eau
est l ’expression mate¤ rielle de l ’e¤ the¤ rique ;
elle charrie e¤ galement de l ’ information.
Comme le sang, elle a la faculte¤ d ’assimiler et d ’enregistrer l ’ information et
l ’e¤ nergie e¤ mises par certaines radiations
et substances. Le sang contient toute l ’essence de ce que nous sommes dans ce
champ de vie ; c ’est pourquoi nous associons le sang a' l ’a“ me. Cependant, la transmission de l ’ information et de l ’e¤ nergie a'
l ’eau est soumise a' certaines conditions.
C ’est dans l ’eau en mouvement qu’elle
s ’ope' re le mieux. Un courant rectiligne,
comme dans les tuyaux et les conduites
d ’eau, est artificiel et donc inadapte¤ a' la
vitalisation de l ’eau. L’eau adopte naturellement un mouvement ondulatoire ou
tourbillonnant. Or, il y a une forme de
mouvement tre' s particulie' re, appele¤ e lemniscate, repre¤ sente¤ e par un huit horizontal, dessinant deux courants en spirale de
sens inverse et qui se croisent. En mathe¤ matiques, le lemniscate est le symbole de
l ’ infini, et en philosophie celui de l ’e¤ ternite¤ . Il symbolise aussi pour nous une
chose abstraite qui rele' ve d ’une autre dimension. Les symboles ne sont pas arbitraires. Celui du lemniscate signifie qu’ il
est possible de passer dans une autre dimension puisqu’ il relie deux mondes.
L’anatomie du cur et son fonctionnement ^ les quatre ventricules, l ’encha|“ nement de leurs contractions, la disposition en spirale de la structure musculaire
^ permettent au sang de circuler suivant
un mouvement en lemniscate. De¤ ja' dans
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l ’embryon, alors que le cur est en formation, on voit le sang affluer en spirale tournant vers la gauche, et en sortir dans un
mouvement de spirale tournant vers la
droite. Et c ’est parce que le sang traverse
le cur suivant un mouvement en huit,
qu’une e¤ nergie qui n’est pas de ce monde
peut y pe¤ ne¤ trer. Le sang suit ce circuit
pour pouvoir absorber les forces purificatrices de l ’atome originel.
Une expe¤ rience scientifique a de¤ montre¤ qu’ il ne s ’agit pas la' d ’une simple
the¤ orie ou spe¤ culation. On a me¤ lange¤
50 % de liquide pollue¤ a' 50 % de liquide
pur. Apre' s un certain temps, on constate
que la pollution est dilue¤ e mais non re¤ solue. Ensuite, on a me¤ lange¤ 1 % de liquide
pur a' 99 % de liquide pollue¤ , puis on a imprime¤ au me¤ lange un mouvement en lemniscate. On a constate¤ alors la disparition
totale de la pollution. Ce re¤ sultat atteste
du formidable potentiel de purification
du mouvement en forme de huit horizontal. On peut en de¤ duire la force inimaginable que l ’atome originel de¤ ploie dans le
sang lorsque nous lui en laissons la possibilite¤ . L’anatomie du cur fournit une autre indication dans ce sens : quatre ventricules sont dispose¤ s en croix, formant quatre quadrants. La croix est aussi un symbole de la rencontre de deux mondes, de
la pe¤ ne¤ tration de l ’ordre supe¤ rieur dans
ce champ de vie. L’anatomie du cur offre les conditions organiques de la rencontre entre l ’a“ me naturelle et l ’e¤ nergie christique.
La connexion entre le cur et les
poumons

Le fonctionnement du cur et des
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poumons est soumis a' un rythme. Les
poumons sont davantage subordonne¤ s a'
la conscience ordinaire, le cur a' la conscience supe¤ rieure. Le rythme pulmonaire
est influence¤ par un niveau de conscience
qui n’affecte pas, ou peu, le cur. Chez les
personnes en bonne sante¤ , le rapport pe¤ riodique entre le cur et les poumons est
de un pour quatre, ce qui veut dire que le
cur bat quatre fois le temps d ’une respiration. L’augmentation de la fre¤ quence
cardiaque, lors d ’un effort physique par
exemple, entra|“ ne proportionnellement
celle de la respiration. Et quand cette dernie' re s ’acce¤ le' re, a' cause d ’une re¤ action
e¤ motionnelle par exemple, la pulsation
cardiaque s ’ y conforme. Les processus
rythmiques se de¤ roulent selon un mode' le
ondulatoire ; dans un encha|“ nement constant des se¤ quences. Cette continuite¤
n’existe pas aux niveaux cardiaques et respiratoires. Un temps d ’arre“ t s ’ interpose
toujours entre une inspiration et une expiration, et l ’ inspiration suivante ; de me“ me
entre la systole et la diastole, et la systole
suivante, on note un arre“ t de 1/10e de seconde.
C ’est pendant cette pause que le cur
emmagasine l ’e¤ nergie ne¤ cessaire a' la pulsation suivante. Mais sur un plan plus subtil, ces pauses conditionnent l ’aptitude du
cur a' percevoir les e¤ nergies ve¤ hicule¤ es
par le sang. Que perc oit le cur ? Le sang
charrie l ’essence de tous les organes, car
chacun d ’eux transmet au sang l ’ information de son e¤ tat.
L’essence de toutes les parties de l ’organisme se concentre dans le cur et manifeste un e¤ tat d ’a“ me dominant, une humeur. Toute perturbation d ’un organe
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s ’enregistre dans le sang. Au passage, le
cur perc oit l ’ information et la traduit
en un certain e¤ tat d ’a“ me.
Les faculte¤ s de perception du cur,
fondements de l’ intuition

Lao Tseu dit : ß Au milieu, sont toutes
les images . Par le cur nous percevons
l ’essence de toutes les choses. L’acte libe¤ rateur suppose une connaissance des choses cache¤ es que ne permet pas la pense¤ e
spe¤ culative, mais uniquement l ’ intuition,

qui est la contemplation par un cur purifie¤ et silencieux. Dans le cur apaise¤ se
re¤ ve' le le savoir inte¤ rieur, la signification
des images, c ’est-a' -dire les structures spirituelles suivant lesquelles la nature s ’est
e¤ labore¤ e. Ainsi nous acce¤ dons a' la
compre¤ hension de l ’essence profonde
des choses, et d ’abord des causes de la
souffrance.
Partout on retrouve des rythmes
comme celui du cur avec ses instants de
repos. Tous les processus vitaux se de¤ roulent de fac on rythmique. De¤ ja' , quotidien9
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nement, nous connaissons l ’alternance
d ’activite¤ et de repos. Comme pour le
cur, ou' les moments de pause sont ceux
de la perception, notre rythme de vie
prend toute son importance quand, entre
l ’activite¤ et le repos, nous marquons un
temps de re¤ flexion et de perception. Avant
de nous endormir nous me¤ ditons sur les
activite¤ s de la journe¤ e, et le matin nous essayons de comprendre ce que nous avons
rec u pendant la nuit. Notre rythme de vie
se re' gle sur une mesure a' quatre temps :
1. activite¤ et service, la journe¤ e
2. re¤ flexion et perception, le soir
3. repos et re¤ ception, la nuit
4. assimilation et pre¤ paration, le matin
Ce mode rythmique s ’applique aussi a'
chaque activite¤ de la journe¤ e. C ’est un
mode' le fondamental qui, seul, permet
l ’ harmonie dans le changement des activite¤ s. A de¤ faut de respecter ce mode' le,
stress et e¤ puisement s ’ensuivent qui, a' la
longue, peuvent entra|“ ner des proble' mes
cardiaques.
Le silence du cur

Le silence du cur, l ’unique et essentielle porte, est incomparable. Voila' le crite' re : notre propre expe¤ rience, menant a' la
conscience de se trouver a' la limite sans
plus rien attendre de cette nature. Le crite' re pour passer du de¤ veloppement culturel au de¤ veloppement gnostique c ’est le
point ze¤ ro, le point qui n’a aucun support
dans cette nature. On trouve des analogies
entre les signatures des processus mate¤ riels et celles des processus spirituels les
plus e¤ leve¤ s. Mais pour le passage, le silence
du cur, on ne peut trouver d ’ image.
Quiconque s ’est fixe¤ un rythme de vie ap10

parie¤ a' une purification du sang, atteignant a' une certaine unite¤ et a' un certain
degre¤ d ’amour, se trouve, to“t ou tard, devant une limite. Il se retrouve les mains vides. S ’ il l ’accepte et renonce a' faire de
nouvelles expe¤ riences, il entrera dans le silence du cur. C ’est le tournant de¤ cisif.
Les me“ mes structures anatomiques qui assuraient sa marche sur la voie culturelle
forment dore¤ navant la base d ’un tout
nouveau de¤ veloppement.
L’e¤ puration naturelle du sang permettant le maintien dans ce champ de vie, se
change en une purification par la lumie' re
du Christ. L’aspiration a' l ’unite¤ avec la
nature se transforme en aspiration a'
l ’unite¤ avec l ’esprit divin. De naturelle,
l ’ harmonie du rythme de vie devient divine. Son mouvement et sa vibration
s ’unissent au souffle de l ’ Esprit.
Alors, dans le cur, retentit l ’unique
parole du commencement, le Logos qui
inaugure la cre¤ ation du nouveau devenir
humain.

L’impression de supermarche¤

Il a seize ans, et raconte : ß J ’ai fini par l ’appeler ß l ’ impression de supermarche¤ .Je
ne l ’ai pas seulement dans les grandes surfaces mais aussi, par exemple, lors d ’ une
fe“ te scolaire ou au beau milieu de la Gare Centrale. Je ne crois pas que je ge¤ ne' re ce
sentiment ou que je le provoque. En tout cas, c ’est ce que je ressens tout d ’ un coup.
Comme au supermarche¤ , je vois tous ces gens qui passent, tous ces caddies, la petite
vie pe¤ pe' re. Je suis la', et j ’ai envie de pleurer. Et alors, il n’ y a plus qu’ une question,
une seule, qui e¤ clipse toutes les autres : Pourquoi ? 
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Que dire lorsqu’un jeune de seize ans,

Suis-je le seul de mon espe' ce ?

sensible et plein d ’ humour, fait une telle
confidence dans un cercle au cours d ’une
Confe¤ rence de jeunesse ? Autour de lui,
soixante adolescents du me“ me a“ ge manifestent leur approbation. A ce moment-la' ,
un moniteur du chantier de la jeunesse de
l ’ Ecole de la Rose-Croix d ’Or n’est pas
force¤ ment a' me“ me de donner, de but en
blanc, une re¤ ponse sur mesure. Ya-t-il seulement des re¤ ponses sur mesure ? Le principe de l ’existence de deux ordres de nature aide a' la compre¤ hension mais peut
rester longtemps pure the¤ orie. Ce n’est
que lorsque l ’ individu comprend de l ’ inte¤ rieur qu’ il trouve la re¤ ponse au ß pourquoi ? .

Un autre des participants raconte : ß Je
peux parler, moi aussi, de quelque chose
de tre' s profond que j ’ai e¤ prouve¤ de' s ma
plus tendre enfance et qui revient de
temps en temps, comme cette impression
de supermarche¤ . Lui, il l ’a appele¤ e
ß l ’ impression de Saint-Nicolas . ß Vous
vous souvenez, quand on vous a raconte¤
cette histoire ? Il n’ y avait rien de vrai la' dedans. C ’e¤ tait un grand jeu auquel tout le
monde, autour, participait. Les parents, le
ma|“ tre d ’e¤ cole, la grande sur, oui tous.
Apre' s avoir raconte¤ l ’ histoire de l ’ homme
venu d ’ Espagne et de ses acolytes, le jeu
s ’arre“ tait et chacun reprenait une vie nor-
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male sans plus de simagre¤ es ni de messes
basses. Quand j ’e¤ tais petit, c ’est comme c a
que je voyais la vie.Tout n’e¤ tait qu’un jeu se
de¤ roulant dans le plus grand secret. C ’e¤ tait
ainsi. Chacun y prenait part. Chacun jouait
un ro“le. Tous les gens, la terre, les mers, les
e¤ toiles, tout e¤ tait un e¤ le¤ ment du grand jeu.
J ’e¤ tais le seul a' ne pas e“ tre dans la confidence ; pas encore. Inconsciemment il me
semblait que je devais attendre, avec l’ immense espoir d ’arriver a' percer a' jour cette
mascarade et d ’entrer dans la vraie vie.
Mais maintenant, la grande diffe¤ rence avec
Saint-Nicolas c ’est que personne ne te dit le
secret. Il faut le de¤ couvrir par soi-me“ me.
Moi, je le savais de¤ ja' : il faut en parler et en
te¤ moigner. C ’est la seule fac on de mettre
fin a' la confusion entre l ’apparence et la re¤ alite¤ . Il n’ y a pas d ’autre moyen. 
Apre' s cette intervention, d ’autres jeunes confie' rent qu’ ils connaissaient le
me“ me sentiment et partageaient la me“ me
aspiration a' une vie ve¤ ritable. En fait, ils
sont nombreux a' faire la me“ me expe¤ rience. Ils voient comment les gens passent leur existence, de quoi ils la remplissent. Ils sentent bien que quelque chose ne
va pas, que l ’on passe a' co“te¤ du but de la
vie. En me“ me temps, on voit beaucoup
d ’adolescents se livrer a' une existence
plate et superficielle, aussi plate qu’un
e¤ cran de te¤ le¤ vision ou d ’ordinateur, sans
la moindre profondeur et n’offrant que
du virtuel. On peut toujours se bercer de
l ’espoir qu’ il puisse y avoir la' une possibilite¤ d ’e¤ veil. En fin de compte, on s ’entend
souvent dire : ß Laisse-moi vivre ma vie,
t ’en fais pas pour moi.  Au lieu d ’aller a'
la rencontre de ce qui est re¤ el et authentique, trop de jeunes s ’enfoncent dans l ’ illusoire. ß Fiche-moi la paix ! 
Etrange, non ? Pas tant que c a quand
on voit l ’exemple que les adultes donnent
a' leurs enfants. Pour autant, une re¤ action

de rejet est-elle justifie¤ e ? Beaucoup de jeunes cherchent a' s ’anesthe¤ sier et parfois le
font litte¤ ralement. En retirent-ils un apaisement ? C ’est ainsi. A cette insatisfaction
chronique sont offerts en compensation
des produits de consommation et des
biens mate¤ riels.
He¤ rode, une figure d’actualite¤

Les enfants font preuve naturellement
d ’une certaine ouverture ne¤ cessaire a'
l ’orientation de leur avenir. Mais l ’ouverture signifie aussi une grande vulne¤ rabilite¤ . L’enfant est en permanence assailli
de tous co“te¤ s par e¤ norme¤ ment d ’ influences. Il se retrouve au milieu de cette agitation et le monde l ’envahit par son ouverture sensorielle. Cette pe¤ ne¤ tration sau-

ß Laisse-moi vivre ma vie ;
t’en fais pas pour moi. 
vage est criminelle. On assiste au meurtre
de la psyche¤ de l ’enfant, version moderne
des sbires d ’ He¤ rode, charge¤ s de tuer les
hommes-Ame nouvellement ne¤ s.
Il y a des raisons a' ce que se posent des
questions sur le sens de la vie et sur le recours aux anesthe¤ siants si pratique¤ aujourd ’ hui. L’ homme mu“rit gra“ ce aux
expe¤ riences qu’ il fait a' l ’e¤ cole de la vie,
sur la base de la loi des causes et des effets,
loi qui permet a' l ’ homme de tirer les lec ons des conse¤ quences de ses actes. Voici
un microcosme qui porte une nouvelle
personnalite¤ appele¤ e a' cro|“ tre, a' mener sa
vie, accumuler les expe¤ riences et a' mourir.
Apre' s sa disparition, la trace des expe¤ riences acquises se transmet a' la personnalite¤ suivante. L’antique sagesse nomme
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cette incessante succession de
pe¤ riodes d ’apprentissage, le
karma, lequel a ses co“te¤ s positifs et ses co“te¤ s difficiles ; il
permet au microcosme de
progresser dans son de¤ veloppement mais place aussi l ’ individu devant les conse¤ quences karmiques des agissements de ses pre¤ de¤ cesseurs.
Si l ’on conside' re la masse
des expe¤ riences enregistre¤ es
depuis l ’origine, il n’est pas
sorcier de deviner d ’ou' vient
ß l ’ impression de supermarche¤ . Gra“ ce a' la loi de cause a'
effet, l ’ homme acce' de pourtant a' la connaissance de soi
et a' la conscience. Mais il se
pre¤ sente sans cesse de nouveaux dadas a' enfourcher et
la vie est si courte. Peu a' peu
se re¤ ve' le en l ’e“ tre, jeune ou
vieux, une silencieuse ß re-connaissance .
L’enfant qui na|“ t avec ce genre de pre¤ -savoir n’est pas astreint a' expe¤ rimenter
longtemps la grande foire du monde.
D ’emble¤ e il cherche autre chose, il cherche la vraie vie.
Il faut devenir adulte

Avec le temps, une partie de l ’ humanite¤ est parvenue a' une certaine maturite¤ .
On peut comparer le de¤ veloppement de
l ’ humanite¤ a' celui d ’un enfant. La loi du
talion : ßil pour il, dent pour dent , a
permis aux hommes d ’apprendre a' discerner les tenants et les aboutissants de leurs
actes. Pe¤ riode d ’expe¤ rimentation durant laquelle ils furent e¤ paule¤ s, car laisser l ’ humanite¤ livre¤ e a' elle-me“ me dans cette phase, eu“t
te¤ moigne¤ d ’une grande irresponsabilite¤ .
Au seuil de la maturite¤ , c ’est normal,
une grande partie de cette aide perd de sa
ne¤ cessite¤ . Le garde-fou que formaient en20

semble l ’ Eglise, l ’ Etat, les lois, les interdits, les normes impose¤ es et les valeurs
pro“ne¤ es, ne correspond plus au degre¤ de
de¤ veloppement que conna|“ t aujourd ’ hui
l ’ humanite¤ .
L’ individu qui se trouve e“ tre l ’ ho“te
d ’un microcosme charge¤ d ’expe¤ riences,
doit faire un choix. Ecouter la clameur du
monde, ou apprendre a' discerner le murmure, en lui, de la loi de l ’Amour. Choix
de¤ terminant pour la naissance de
l ’ homme-Ame inte¤ rieur. L’ humanite¤ est
entre¤ e dans une nouvelle pe¤ riode. La question qui se pose est la suivante : sommesnous capables d ’assumer la liberte¤ de la
maturite¤ ? En de nombreuses circonstances, les hommes se montrent encore totalement irresponsables. Ne serait-ce de¤ ja'
qu’en ce qui concerne l ’environnement.
Ne¤ anmoins, il nous faut aller de l ’avant ;
c ’est la seule issue. L’accumulation des
expe¤ riences constitue maintenant une
base commune a' un grand nombre de personnes qui, de ce fait, peuvent faire le
choix d ’une nouvelle orientation de
l ’a“ me.
Les deux faces de l’expe¤ rience

La loi du karma pre¤ sente un autre aspect. Chaque fois qu’ il y a confrontation
aux conse¤ quences de ses propres actes, la
lec on est apprise. C ’est la loi des causes et
des effets qui veut que l ’on re¤ colte ce que
l ’on a seme¤ . Chaque existence est relie¤ e
par mille fils a' la vie pre¤ ce¤ dente et aux autres vies. Vu sous ce rapport, l ’ homme
n’est qu’une marionnette qui se croit autonome mais dont, en re¤ alite¤ , on tire les
ficelles. Et ceci vaut aussi bien pour l ’ individu que pour la collectivite¤ . Les aspirations et les re¤ actions communes au sein
d ’un groupe forment un immense champ
de force au-dessus de chaque famille, de
chaque peuple, de chaque pays, au-dessus
de toute la terre, champ qui demande

continuellement a' e“ tre alimente¤ par des
e¤ motions, des pense¤ es et des actes de
me“ me nature.
L’expe¤ rience donne, d ’une part, la
possibilite¤ d ’un choix libe¤ rateur, mais
apporte, d ’autre part, beaucoup de pollution dans l ’atmosphe' re qui engrange tout
ce qui a e¤ te¤ seme¤ : peurs, haines, joies,
liesse des victoires. A chaque fois on fait
une nouvelle moisson d ’acquis mais en
me“ me temps le fardeau s ’alourdit. La
pollution du domaine mate¤ riel en rend
compte. Et la roue continue de tourner
comme celles d ’un camion patinant
dans la boue.
Notre e¤ poque est plus riche de possibilite¤ que jamais. Quelques anne¤ es peuvent
suffire a' la jeunesse pour franchir les e¤ tapes par lesquelles l ’ humanite¤ est passe¤ e
au cours de son histoire. Ce qui explique

l ’aider a' reconna|“ tre la bonne direction.
Le devoir des adultes est de prote¤ ger la
conscience de l ’enfant des influences qui
l ’assaillent de tous co“te¤ s et pour lesquelles
il ne dispose pas encore d ’un filtre personnel. Etre, sous certains rapports, proches de lui car les questions qu’ il se pose
sont, en fait, les me“ mes que celles que
nous nous posons. Quand on est devenu
pleinement adulte, on trouve les re¤ ponses
a' ces questions si notre aspiration est reste¤ e vivace. Ainsi, l ’enfant se repe' re a' la
manie' re dont l ’adulte a su ge¤ rer son aspiration.
Pendant les six premie' res anne¤ es,
l ’adulte est pour l ’enfant un mode' le de re¤ fe¤ rence. Au cours des six anne¤ es suivantes
son ro“le est de stimuler ses ide¤ aux, ses vertus et ses dons. Entre douze et dix-huit
ans, l ’adulte devrait montrer un inte¤ re“ t

Quelques anne¤es peuvent suffire a' la jeunesse pour franchir les
e¤tapes par lesquelles l’ humanite¤ est passe¤e au cours de son histoire.
que de jeunes e“ tres, riches des expe¤ riences
accumule¤ es avant eux, choisissent tre' s to“t
la voie du non-moi, de la recherche de
l ’autre monde, du monde de l ’a“ me vivante, et suivent le processus de la renaissance de l ’Ame.
En contrepartie, l ’enfant d ’aujourd ’ hui, ouvert et re¤ ceptif, est moins
prote¤ ge¤ contre les influences du monde
environnant, et son e¤ ventuel de¤ sir de renaissance de l ’Ame risque a' tout moment
de sombrer dans l ’oubli.
La meilleure me¤ thode d’e¤ ducation,
c ’est l’amitie¤

Le chantier de la jeunesse de la RoseCroix d ’Or n’a qu’un but : garantir l ’ouverture de l ’enfant a' la vie de l ’a“ me, cultiver son e¤ merveillement la concernant et

re¤ el et since' re pour tout ce que l ’enfant
entreprend. Son de¤ veloppement doit e“ tre
libre. On ne doit pas s ’ immiscer dans
son e¤ volution, ni recourir aux sanctions,
a' la psychologie, aux sciences de l ’esprit
ni aux syste' mes d ’e¤ ducation. La meilleure
me¤ thode d ’e¤ ducation, c ’est l ’amitie¤ . Non
pas par anti-autoritarisme, ni sous pre¤ texte d ’une pre¤ tendue e¤ galite¤ ^ il n’ y a
pas d ’e¤ galite¤ de personnes ^ mais sur la
base d ’une e¤ galite¤ de valeurs. Dans
chaque conflit, la tendance est d ’actionner le levier du moi pour trouver une solution personnelle, au lieu de chercher un
inte¤ re“ t commun.
Le comportement que nous pre¤ conisons a' l ’e¤ gard de l ’enfant montre d ’expe¤ rience que ce qui s ’affirme en lui peut devenir une source d ’ inspiration pour les
autres.
21

Cliquez sur les conférences ci-dessous pour lire leur présentation

Conférences du mois d'août 2016 sur Paris
Visite du Paris alchimique
Le Vendredi 05 Août 2016 à 19:20
Fontaine Saint Michel, 75006 Paris

Conférence: " Nouvelle conscience, nouvelle humanité "
Le Mercredi 24 Août 2016 à 19:30
Hôtel Le Clos Notre Dame, 23 rue de l’hirondelle 75006 PARIS

