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Les causes premie' res du bien et du mal

Qui aspire a' la vie supe¤ rieure, telle
qu’elle est enseigne¤ e dans l ’ Ecole Spirituelle, se heurte a' la difficulte¤ de
comprendre les causes premie' res du
ß bien et du mal .C ’est une compre¤ hension pourtant ne¤ cessaire a' la progression sur le chemin de la sanctification.
L’e¤ le' ve a le devoir de s’atteler a' la re¤ solution de cette question qui pourrait entraver son de¤ veloppement.

d ’araigne¤ e tisse¤ e par les illusions, et de
nous tourner vers la Sagesse. To“t ou tard,
l ’e¤ le' ve est confronte¤ au myste' re du bien et
du mal.
Nous sommes dans l ’ensemble, dans
l ’ incapacite¤ a' nous repre¤ senter les diverses strates de notre cosmos plane¤ taire,
comme a' re¤ aliser que notre existence ne
se de¤ roule pas dans la strate la plus e¤ leve¤ e
^ la sphe' re de la plus grande chaleur ^
mais dans la strate dialectique infe¤ rieure.

La philosophie de la Rose-Croix nous

Deux forces naturelles souveraines

apporte d ’amples explications concernant la possibilite¤ d ’e¤ chapper a' la toile

La signature caracte¤ ristique de la
strate dialectique est la coexistence de
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deux forces, ou lois, naturelles qui sont
l ’ image inverse¤ e l ’une de l ’autre.
Comme dans un jeu de miroirs. Elles ont
des polarisations inverses et ne constituent pas une unite¤ . Elles sont a' l ’origine
du jeu des oppositions telles que l ’attraction et la re¤ pulsion, la lumie' re et l ’obscurite¤ , le chaud et le froid, le vide, le plein, la
croissance, la de¤ composition, et pour tout
dire, la vie et la mort. Cette loi des contraires est en vigueur dans les quatre re' gnes :
mine¤ ral, ve¤ ge¤ tal, animal et humain. Depuis notre strate dialectique, nous pouvons observer, gra“ ce a' nos faculte¤ s de perception tridimensionnelle, les mondes environnants ainsi que l ’action des deux forces oppose¤ es qui s ’ y exercent.
En y re¤ fle¤ chissant attentivement, on
comprend que ces deux forces produisent,
actuellement, des effets tre' s diffe¤ rents de
ceux qu’ ils avaient auparavant, au moment ou', avec nos compagnons d ’ infortune, nous nous retrouva“mes sur cette
strate. Donnons un exemple tre' s simple.
Lorsque nous sommes, inte¤ rieurement,
en parfaite harmonie avec les principes
en question, et que la conduite de notre
vie obe¤ it aux exigences de ces lois, elles ne
peuvent, en aucun cas, agir a' notre encontre. Bien au contraire. Elles sont pour nous
une aide constante, et un support moral. Il
arrive me“ me un moment ou' nous n’ y faisons plus attention. Notre vie, comme e¤ leve¤ e au-dessus de la loi, cro|“ t en harmonie
avec elle.
Plus jamais la guerre

Lorsque, e¤ ventuellement, nous nous
opposons a' la loi, nous cre¤ ons une re¤ sistance, qui provoque une friction, laquelle
produit de la chaleur. Cette chaleur se

transforme en cole' re, une cole' re incendiaire, entra|“ nant une explosion qui
tombe sous le coup de la loi. La peur de la
sanction encourue, et de sa mise a' exe¤ cution, nous pousse a' des re¤ actions sournoises et veules.
La loi juda|« que est parfaitement juste
et logique : ß Je suis votre Dieu qui punit
l ’ iniquite¤ des pe' res sur les enfants jusqu’a'
la troisie' me et la quatrie' me ge¤ ne¤ ration de
ceux qui me ha|« ssent...  Voici un avertissement clair et net, pour que l ’ homme
sache que s ’ il s ’autorise a' commettre le
mal, il sera retranche¤ du bien pour tre' s
longtemps. Mais dans ce cas, l ’ homme
n’est induit a' une forme de bien que par
la peur de la sanction. Il adoptera un
comportement servile sans rapport avec
sa valeur intrinse' que.
Aujourd ’ hui, au terme de trop d ’expe¤ riences, l ’ humanite¤ pousse un cri :
ß Plus jamais la guerre !  mais ce cri ne
lui est arrache¤ que par la peur du cha“timent de ses crimes, qui ont fait couler le
sang et seme¤ la famine. Ce revirement, ce
semblant de retour a' l ’ humanisme, n’est
qu’un aveu de la“ chete¤ .
Les portes d’acce' s a' la ve¤ ritable vie
nouvelle

Cet exemple nous e¤ claire sur la vocation de la philosophie de la Rose-Croix
d ’Or. Au commencement, les deux forces
en pre¤ sence, dans la strate dialectique,
n’offraient pas motif a' e“ tre distingue¤ es
comme bien et mal. L’ humanite¤ d ’alors
ne ressentait pas l ’action de ces forces jumelles de la me“ me fac on que nous les ressentons aujourd ’ hui. Dans le domaine
dialectique primordial, il n’ y avait pas
d ’opposition entre bien et mal. L’une de
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ces deux forces assurait la croissance, et
l ’autre y mettait fin. Et ce, sans la moindre
intention maligne ; la fonction de la force
de dissolution e¤ tait d ’assurer une incessante transformation, permettant a' la
force de croissance de se manifester a' travers toujours plus de sublimite¤ et de splendeur.
La nuit et la mort e¤ taient les portes
d ’acce' s a' la vie ve¤ ritable. Ainsi, gra“ ce a' la
comple¤ mentarite¤ des deux principes, se
de¤ roulait un constant processus d ’e¤ volution. Son e¤ viction de l ’ordre divin, par
une cause fortuite, mena l ’ humanite¤
dans une dimension paradisiaque, ou' lui
demeura la possibilite¤ , au long d ’une ascension en spirale, de retourner dans sa
Patrie perdue. En terme d ’excellence, de
purete¤ et d ’ harmonie, la force de de¤ composition e¤ tait e¤ quivalente a' la force de
croissance.
Une voie parfaite de re¤ inte¤ gration
dans la Lumie' re

En ceux qui gardaient le souvenir de la
Patrie perdue, se perpe¤ tuait un intense
sentiment de nostalgie, e¤ tant exclus de
l ’Ordre statique. C ’est pourquoi il faut
conside¤ rer, malgre¤ tout, cet ordre dialectique primitif comme une voie parfaite de
re¤ inte¤ gration dans la Lumie' re originelle.
Il e¤ tait, en soi, une manifestation de la Lumie' re.Toutefois, dans son e¤ tat actuel, l ’ordre dialectique nous appara|“ t comme le
the¤ a“ tre d ’un drame ahurissant. Les deux
principes de la strate dialectique ne garantissent plus un processus d ’e¤ volution
mais accentuent, au contraire, un processus de chute. Ils sont devenus une source
de chaos. Toutes les Ecritures sacre¤ es de¤ signent l ’ordre mondial actuel comme
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ß ayant inte¤ gralement sombre¤ dans le
mal .
Quel que soit le principe que l ’on invoque, il n’ y a plus d ’ issue vers la Lumie' re. La malignite¤ de la contre-nature
est si absolue, que, seule, une intervention
divine peut forer un passage vers la Lumie' re. D ’ou' la parole de Je¤ sus-Christ :
ß Je suis le Chemin, la Ve¤ rite¤ et la Vie ,
qui est si scientifiquement et si parfaitement juste.
L’action des forces jumelles de notre
strate est perturbe¤ e et, par totale conformite¤ avec l ’e¤ tat de l ’ humanite¤ , elle cha“tie
rageusement. La force de croissance et
d ’assimilation ne s ’exerce plus qu’en re¤ action au mal et a' la prolife¤ ration de la
malfaisance, et l ’ homme fuit devant ce
qu’ il a lui-me“ me de¤ cha|“ ne¤ . Epouvante¤
par tant de perversite¤ , il veut devenir
bon, mais a' cause de sa fatale me¤ prise, il
ne rencontre qu’une projection spe¤ culative de la bonte¤ . Et chacun de ses jours te¤ moigne de la ve¤ racite¤ de cette sentence
tire¤ e de la Gene' se : ß...car le jour ou' tu en
mangeras, tu mourras  (Gen.2, 17). L’atteinte aux lois de coope¤ ration harmonieuse des deux grandioses forces de la nature dialectique fait d ’elles des puissances
de courroux et de cha“ timent. L’une fait office de bien, selon l ’acception conventionnelle, et l ’autre de mal. Ce sont les fruits
d ’un me“ me arbre, les reflets inverse¤ s
l ’un de l ’autre. Ainsi, comprend-on pourquoi le bien de cette nature ne saurait nous
de¤ livrer de notre mise' re.
La bonne action ne libe' re pas
l’homme du mal

Ici, se pose un proble' me embarrassant, s ’ il en fu“t. N’avons-nous pas d ’autre

alternative ? Etre bon ou mauvais de fac on
primaire ? Car me“ me en agissant bien, on
n’est jamais totalement exempt de mal. Et
re¤ ciproquement. N’ y a-t-il pas d ’autre
issue ? N’ y a-t-il pas d ’autre force sur laquelle compter ? N’existe-t-il pas un bien,
supe¤ rieur a' notre bien ?
Oui, il existe une autre voie, une autre
loi, un bien supe¤ rieur. La philosophie de la
Rose-Croix e¤ tablit l ’existence de cet autre
principe, au me“ me titre que toutes les traditions sacre¤ es. Ce bien supe¤ rieur n’est
pas la re¤ sultante des deux forces jumelles
de la strate dialectique. Il est tre' s justement de¤ signe¤ , dans la langue anglaise, par
le mot ß completeness , perfection.
La perfection, la voie de la ple¤ nitude,
nous est offerte par la Hie¤ rarchie du
Christ. En suivant, en appre¤ hendant cette
force, on de¤ passe le bien naturel, on rompt
d ’avec le mal, et l ’on neutralise, ainsi, la
male¤ diction imme¤ moriale du fruit de¤ fendu dont on n’a que trop subi les se¤ quelles. La force de perfection, qui est dans le
Christ, nous rame' ne a' l ’e¤ tat primordial
de la strate dialectique pure et sans tache ;
ce domaine redevient une voie d ’acce' s a' la
vie nouvelle supe¤ rieure dans le sein du
Pe' re.
La ple¤ nitude est comme l’eau

Si vous comprenez cette ide¤ e, vous saisirez le sens des paroles de Lao Tseu :
ß Lorsque quelqu’un aspire a' re¤ gner, et
entreprend quoi que ce soit en ce sens, je
constate qu’ il e¤ choue. La royaute¤ est d ’ordre spirituel et ne peut s ’acque¤ rir par l ’ intrigue. Celui qui cherche a' l ’obtenir de
cette fac on la re¤ duit a' ne¤ ant. A qui veut
s ’en emparer, elle se de¤ robe. La royaute¤
spirituelle ne peut se conque¤ rir que par

un e“ tre de¤ pourvu de toute vise¤ e, et libre
de toute de¤ marche. La philanthropie et la
bonte¤ y e¤ chouent comme le reste. La ple¤ nitude est comme l ’eau. L’eau fait du bien
a' tous les e“ tres, sans le moindre effort. Elle
croupit en des lieux de¤ daigne¤ s des hommes. C ’est la' que le sage s ’approche de
Tao. Il e¤ lit volontiers domicile dans les
lieux les plus vils. Son cur che¤ rit les profondeurs. En toute bienfaisance, il che¤ rit
l ’amour. Sa parole est de ve¤ rite¤ ; ce qu’ il
re¤ git c ’est l ’ordre ; son travail refle' te sa
compe¤ tence, ses actes la ponctualite¤ . Ne
luttant contre rien, ni personne, il ne s ’attire aucun bla“ me. 
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Si cette ide¤ e a quelque sens pour vous,
vous comprendrez ce te¤ moignage du Sermon sur la Montagne : ß Lorsque tu fais le
bien, que ta main gauche ne sache pas ce
que fait ta droite. 
Toutes ces sentences attestent de la
force de perfection qui est dans le Christ
et nous conduit sur la Voie, a' Tao. Tant
que nous aspirons au bien en re¤ action au
mal, nous de¤ ployons une activite¤ qui, a'
son tour, va provoquer une contre-re¤ action. C ’est pourquoi, nous devons nous
abstenir de telles manuvres. Par cette
forme de non-agir, du sens spirituel, nous
e¤ chappons au cercle vicieux de l ’action-re¤ action, pour parvenir au comportement
juste. Comprenez-le en esprit.
Voici comment il s ’approche de Tao

De me“ me que l ’eau est bienfaisante
pour tous les e“ tres, sans s ’efforcer a' rien,
de me“ me, l ’ homme qui vit dans la Perfection du bien supre“ me, rayonne. Non parce
que c ’est bien, non pour combattre le mal,
mais parce qu’ il ne peut faire autrement.
Il ne lutte ni pour, ni contre rien. Il EST
dans le bien supre“ me et se manifeste en
lui. Il ne se demande pas si c ’est bien, si
c ’est conside¤ re¤ comme bon, si cela fait
e¤ chec au mal. Il ne lutte pas. IL EST.
C ’est ainsi qu’ il s ’approche de Tao. Il
n’est pas modeste parce que la loi le prescrit, mais par nature. Par nature, sa main
gauche ignore ce que fait sa main droite.
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La conque“ te d ’un royaume spirituel se
fait en dehors de toute pre¤ me¤ ditation, et
de toute autorite¤ .
En vertu de sa proximite¤ avec la
ß Completeness , il ne de¤ daigne pas d ’occuper le dernier rang. Il est humble. Son
cur affectionne la profondeur. Il y
plonge en la toute Sagesse. Il affectionne
l ’amour en toute charite¤ . Il e¤ taie ce qui
est brise¤ , le panse, le redresse. Il parle en
ve¤ rite¤ , et te¤ moigne de la Voie de Tao. Il
s ’emploie a' cre¤ er l ’ordre.
Au service de la Hie¤ rarchie, il tend a'
e¤ tablir un foyer de la Fraternite¤ Universelle Statique. C ’est un ouvrier diligent.
Il recherche l ’efficacite¤ . Il sait n’ intervenir qu’au moment propice. Il ne lutte pas,
ni contre le mal, ni avec le bien. Il se tient a'
l ’e¤ cart, et pourtant il est au centre de tout.
Il a les pieds sur terre, bien ancre¤ dans le
re¤ el.
Ainsi, pleinement engage¤ dans le
monde, sans e“ tre de ce monde, il ne s ’attire aucun bla“ me. Ce qui signifie qu’ il se
tient au-dessus de la roue de la nature et
que la strate dialectique devient pour lui
une large voie d ’acce' s a' l ’e¤ ternite¤ .
Comprenne qui pourra.
Jan van Rijckenborgh

(Cette allocution fut initialement publie¤ e dans le
pe¤ riodique ne¤ erlandais Nouvelle Orientation
Religieuse, 1947.)

La culture, une belle maladie

Il est fait grand cas des acquis culturels.
On voit des enseignants d ’ histoire de
l ’art et de langues classiques s ’ incliner,
pleins de conside¤ ration, devant les uvres
et les divinite¤ s de la culture. La culture
nous semble aussi indispensable que la
machine a' laver et le chauffage central.
Avez-vous de¤ ja' re¤ fle¤ chi a' ce que serait la
vie sans cela ? Sans la technique, sans la
sacro-sainte te¤ le¤ vision, sans vide¤ o ni
DVD, sans industrie pharmaceutique,
sans voitures, sans avions, sans fuse¤ es,
sans bombes atomiques, sans cine¤ ma,
sans supermarche¤ s, sans super-tankers
qui se cassent en deux, que resterait-il de
notre vie ? De quoi est-elle faite ? Ne sommes-nous pas occupe¤ s, jour apre' s jour, a'
mettre de l ’ordre dans un tas de fourbi et
de paperasse. Nous sommes-nous demande¤ a' quoi c a peut servir ? La vie devient peu a' peu inutilement complique¤ e
et one¤ reuse, comme le de¤ montre l ’ancienne sagesse orientale. De quoi avonsnous re¤ ellement besoin ?
La religion est elle-me“ me culturelle.
Une civilisation ne se constitue-t-elle pas
8

En dix aline¤ as

a' partir des institutions, en relation avec
la religion dominante ? Il n’ y a gue' re de
traces d ’ implantation humaine sans des
vestiges d ’une activite¤ religieuse. Religion
signifie : relier. Se lier de nouveau a' Dieu, a'
ce que les hommes appellent Dieu.
Qu’est-ce que Dieu ? Qui est Dieu ? Le
Tre' s-Haut ? La Lumie' re sans ombre,
l ’amour sans haine. Perfection, Bonheur,
Joie, Jouvence et Sante¤ e¤ ternelles ? L’ Innommable. Et l ’ homme, qui est-il ? Un
souvenir de Dieu ?
La litte¤ rature mondiale fait e¤ tat d ’une
fragile incandescence appele¤ e e¤ tincelle
d ’ Esprit. Selon certains auteurs, l ’unique
devoir de l ’e“ tre humain est de faire de
cette e¤ tincelle une flamme ardente. S ’estil acquitte¤ de cette ta“ che ? Est-il devenu
une image de Dieu ? Est-il devenu divin,
gra“ ce aux efforts de millions de pre“ tres et
de the¤ ologiens, et aux milliers d ’e¤ difices
qu’ ils ont fait e¤ riger ? L’ homme d ’aujourd ’ hui cache toujours sa nudite¤ d ’une
feuille de vigne et de peaux de be“ tes. C ’est
a' peine s ’ il he¤ site a' casser le cra“ ne de ses
semblables. Il a d ’ailleurs ame¤ liore¤ ses
armes. La massue de l ’ homme pre¤ histo-

rique s ’est e¤ quipe¤ e des derniers perfectionnements d ’une civilisation e¤ patante.
L’ homme ne doit-il pas e“ tre litte¤ ralement mis a' nu par la vie, et e“ tre expose¤
aux valeurs supe¤ rieures, seules capables
de le sauver de son circuit infernal ? Cette
question nous n’aimons pas trop nous la
poser. Nous pre¤ fe¤ rons ignorer la re¤ alite¤ et
nous gausser savamment. Nous fuyons
devant la vie, devant les jours, les heures,
les secondes. Nous fuyons la vie de l ’ instant pre¤ sent. Les vrais ma|“ tres ont enseigne¤ qu’ il n’ y a qu’une religion ; une
seule.Tout le reste est conventions, habitudes, distractions, culture. Idola“ trie ! Dans
les cultures chre¤ tiennes, on apprend a'
prier des images saintes, des portraits de
morts et autres reliques. N’est-ce pas de
la superstition, a' laquelle s ’ajoute le culte
des divinite¤ s infe¤ rieures de la vie quotidienne, les stars du cine¤ ma et de la te¤ le¤ vision, les monstres sacre¤ s du sport et de la
musique ?
Et maintenant, re¤ sonnent ces paroles :
ß Voici mon secret.C ’est tre' s simple.On ne
peut voir vraiment qu’avec le cur. L’es-

sentiel est invisible. Les yeux, eux, ne
voient que la culture. Ou' est cet essentiel
que les yeux ne peuvent voir ? 
Les hommes ayant perdu la connaissance de ce secret n’appre¤ hendent plus
les choses qu’avec leurs sens. Peuvent-ils,
de la sorte, reconna|“ tre quelque chose
d ’ immuable, d ’e¤ ternel ? N’ y a-t-il que la
mort et la de¤ composition ? Cette illusion
peut induire en erreur le chercheur de ve¤ rite¤ . La vie ne se re¤ duit-elle qu’a' cette fatalite¤ ? L’ homme n’est-il ne¤ que pour mourir ? Son cur, pourtant, se consume
d ’une soif inexplicable, qui le pousse a' sillonner les oce¤ ans, a' gravir les montagnes
jusqu’aux cimes perdues dans les nuages,
toujours en que“ te de beaute¤ , de bonheur et
d ’ immortalite¤ . Et quand il est rendu au
bout de lui-me“ me, il e¤ difie une culture ;
une culture se¤ pulcrale, fruit de son imagination, de son inventivite¤ , de sa raison et
de ses investigations the¤ ologiques, qui ne
constitue qu’une issue de secours pour esquiver la re¤ alite¤ .
Nous ne savons toujours pas ce que
9
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nous cherchons. Nous n’en avons pas la
moindre ide¤ e. Incapables de trouver la
seule chose essentielle. Nous ne la trouverons nulle part ! A moins de cesser de
poursuivre des chime' res. Combien de
fois l ’ homme, individuellement ou a'
l ’e¤ chelle des peuples, a-t-il e¤ choue¤ dans sa
que“ te inde¤ finie ? Sysiphe, Tantale...
Combien de fois e¤ chouera-t-il encore a' atteindre a' cet instant ou' il dirait : suspends
ton vol, c ’est si beau.
L’expe¤ rience rend l ’ homme sage.
Celui qui s ’est souvent bru“le¤ les doigts a'
la flamme de l ’ostensible beaute¤ , ou de la
de¤ vorante souffrance, s ’arre“ te un moment de contempler les dieux de la
culture. Mais peut-il se supporter nu,
sans se draper de clinquant et de vernis ?
Il sent bien qu’ il doit y avoir quelque
chose d ’autre. Quelque chose dont il est
dit qu’elle repose dans le cur de
l ’ homme, et dont chacun doit apprendre
a' de¤ couvrir le secret. Ou' se trouve l ’entre¤ e
du labyrinthe ? Le fil d ’Ariane ne se saisit
qu’au cur du silence, inclinant le front
hautain et, pour la premie' re fois, a'
l ’e¤ coute e¤ blouie du chant de l ’ Eternite¤ .
ß Ne savez-vous pas que vous e“ tes le temple de Dieu ? 
L’art ve¤ ritable est inde¤ pendant de la
culture. Il surgit de l ’ instant pre¤ sent et vivant, utilisant seulement une pe¤ riode
culturelle comme le charpentier choisit
un tronc on de bois brut pour le fac onner.
Dans mon re“ ve, je voyais une be“ te a'
deux pattes. C ’e¤ tait un squelette a' te“ te de
mort, reve“ tu d ’un voile de poussie' re. Son
masque, bien astique¤ , brillait comme une
re¤ clame lumineuse de la rue. Il y avait une
lueur au fond de ses orbites et sa voix disait : ß Venez, suivez-moi, je vous donnerai
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beaute¤ , richesse, immortalite¤ et domination.  Je vis la foule crier de joie et se ruer
a' la suite du masque. Je ne sais plus ce qui
se passa. Je ne pouvais les suivre, mes jambes se de¤ robaient sous moi et mes pieds ne
me portaient plus. Tout le monde courait,
courait, tandis que j ’e¤ tais cloue¤ au sol, impuissant. Avec horreur, je vis la be“ te arracher son masque pour de¤ vorer les gens, incapables d ’e¤ chapper a' son attraction.
Un champ de ruines calcine¤ es, des restes desse¤ che¤ s, une mise' re ste¤ rile, c ’est tout
ce qui resta d ’une culture florissante. Quelques-uns seulement parvinrent a' la porte du
labyrinthe et emprunte' rent le chemin vers
la Lumie' re. Ils devinrent des parcelles de
cette Lumie' re et laisse' rent une trace resplendissante sur les de¤ combres.
L’ homme recherche la se¤ curite¤ . Il
s ’appuie sur la culture avec Internet, les
me¤ dicaments, les carburants, le diesel, les
cartes bancaires, la technologie et la profusion de nourriture. Dirige¤ par des
conceptions errone¤ es, il s ’emprisonne
dans cette culture. Il reste a' l ’exte¤ rieur
du jardin en fleur de la vie originelle pour
errer dans un de¤ sert venimeux et mortife' re ou' re' gnent l ’angoisse et la peur.
C ’est ce ne¤ ant boursoufle¤ que nous appelons fie' rement la culture.
Il faut de¤ masquer les faux dieux, bru“ler les superstitions, pour que le secret se
re¤ ve' le. C ’est tre' s simple, il faut le regard
candide d ’un cur pur. L’essence de la
vie demeure cache¤ e a' l ’il. Toute culture
renferme quelque chose de secret ; par
exemple dans une le¤ gende, un mythe, une
uvre d ’art. Mais aussi dans les fantaisies
absurdes qui obligent l ’ homme a' s ’ interroger. Autant de tre¤ sors cache¤ s qui renvoient au Dieu intime, et enracinent la
vie inte¤ rieure.

Cliquez sur les conférences ci-dessous pour lire leur présentation

Conférences du mois de juin 2017 sur Aix-Marseille
La méditation de l'Âme
Le Vendredi 02 Juin 2017 à 20:00
Le Champs des sens,

6110 Route D Avignon.

Quartier de Lignane

13540 Aix-en-Provence

E-mail : contact@le-champ-des-sens.com

Rencontre avec la Rose Croix d'Or
Le Samedi 10 Juin 2017 à 16:30
, Bât Mercure C 80, rue Charles Duchesne Aix Pôle d'Activités Les Milles sortie n°3 - Bus 15 - 4 arrêt Pôle d'activités

Conférences du mois de juin 2017 sur Annecy
En quête de sens
Le Vendredi 16 Juin 2017 à 20:00
Hôtel Bellevue, 90 avenue de Genève, 74000 Annecy

Conférences du mois de juin 2017 sur Geneve
Les forces jumelles du bien et du mal
Le Mercredi 07 Juin 2017 à 20:00
Centre de Genève, 15a, route de Loëx - 1213 Onex

L'écoute du coeur dans notre quotidien
Le Mercredi 14 Juin 2017 à 20:00
Centre de Genève, 15a, route de Loëx -1213 Onex

Conférences du mois de juin 2017 sur Grenoble
Un autre regard sur: L'Unité dans la diversité
Le Mercredi 14 Juin 2017 à 18:30
Le Carré de la Source, 10 rue Général Ferrié F38100 Grenoble

Rencontre de lumières: La source intérieure de la transcendance
Le Mercredi 21 Juin 2017 à 18:30
Le Carré de la Source, 10 rue Général Ferrié GRENOBLE

Conférences du mois de juin 2017 sur Lille
APRES-MIDI RENCONTRE ET PARTAGE
Le Jeudi 15 Juin 2017 à 14:00
CENTRE ROSE-CROIX D'OR LILLE, 88 rue des Trois Baudets, 59510 HEM

Conférences du mois de juin 2017 sur Lyon
Lecture méditative et exposé sur l'Enseignement Universel à partir du Tao Te King
Le Mardi 06 Juin 2017 à 19:45
Association Rose-Croix d'Or, 85 Impasse Laval - accès Parking Grange Blazet - 69400 Villefranche/Saône

Lecture méditative
Le Samedi 10 Juin 2017 à 17:00
Association Rose-Croix d'Or, 85 impasse Laval 69400 Villefranche/Saône, accès par le parking Grange Blazet

Llibérer l'être intérieur"
Le Samedi 10 Juin 2017 à 15:00
Association Rose-Croix d'Or, 85 impasse Laval-6940 Villefranche/Saône, accès par le parking grange Blazet

Conférences du mois de juin 2017 sur Montpellier
TEMPLE - MEDITATION
Le Mercredi 07 Juin 2017 à 20:00
Centre Rose Croix d'or Montpellier, 10 bis Bvd Ledru Rollin Montpellier

18/20 : Atelier Esprit Libre
Le Lundi 19 Juin 2017 à 18:00
Centre RCO Montpellier, 10 bis Bvd Ledru Rollin

Conférences du mois de juin 2017 sur Paris
Visite du Paris alchimique
Le Vendredi 02 Juin 2017 à 19:30
Statue équestre Louis XIV à cheval, Cour du Louvre, en amont de la pyramide- Paris

Atelier Esprit Libre " 3ème atelier"
Le Mardi 06 Juin 2017 à 19:30
Hôtel Le Clos Notre Dame, 23, rue de l 'hirondelle 75006 Paris

Atelier Esprit Libre " 4ème soirée du cycle"

Le Mardi 13 Juin 2017 à 19:30
Hôtel le Clos Notre Dame, 23, rue de l'hirondelle 75006 Paris

Conférence - Conscience et réalité
Le Mercredi 14 Juin 2017 à 19:30
Hôtel Le Clos de Notre-Dame, 23, rue des Hirondelles 75006, PARIS

Conférence - L'Or, la Rose et la Croix, symboles de la liberté retrouvée
Le Mardi 27 Juin 2017 à 19:30
Hôtel le clos de Notre Dame, 23, rue de l'hirondelle 75006 Paris

Conférences du mois de juin 2017 sur Poitiers
Nouvelle naissance
Le Mardi 13 Juin 2017 à 17:00
Plan de l'Étoile, 70 rue de la Cathédrale Poitiers Entrée gratuite

Jonathan le Goëland
Le Mardi 20 Juin 2017 à 20:00
Plan de l'Étoile, 70 rue de la Cathédrale Poitiers Participation 5€

Réincarnation: évolution ou Libération?
Le Mercredi 28 Juin 2017 à 20:00
Plan de l'Étoile, 70 rue de la Cathédrale Poitiers Participation 5€

Conférences du mois de juin 2017 sur Rennes
SE VAINCRE SOI-MÊME, EST-CE POSSIBLE ?
Le Mardi 13 Juin 2017 à 19:30
NANTES Librairie Gemmes des Archanges, 19 Chaussée de la Madeleine

SE VAINCRE SOI-MÊME, EST-CE POSSIBLE ?
Le Mercredi 14 Juin 2017 à 20:30
RENNES Villa Della Rosa, 16B route de Fougères CESSON-SEVIGNE (vers la sortie 15 Les Longschamps)

LA BEAUTE DE L'ÊTRE
Le Mercredi 14 Juin 2017 à 20:00
LA ROCHE SUR YON Hôtel Kyriad, Bd Arago

LECTURE MEDITATIVE
Le Samedi 17 Juin 2017 à 19:30
RENNES Lectorium Rosicrucianum, 16 route de Fougères CESSON SEVIGNE (vers sortie 15 Les Longschamps)

L'AME DANS LE CORPS
Le Mardi 20 Juin 2017 à 20:30
NANTES Salle Chlorophylle, 20 rue Eugénie Cotton (Quartier La Beaugeoire)

Conférences du mois de juin 2017 sur Sion
Bibliothèque Gnostique
Le Mercredi 07 Juin 2017 à 20:30
Centre régional du Valais, Ruelle Carbaccio 7 - 1950 Sion

Bibliothèque Gnostique
Le Mercredi 14 Juin 2017 à 20:30
Centre régional du Valais, Ruelle Carbaccio 7 - 1950 Sion

Bibliothèque Gnostique
Le Mercredi 21 Juin 2017 à 20:30
Centre régional du Valais, Ruelle Carbaccio 7 - 1950 Sion

Bibliothèque Gnostique
Le Mercredi 28 Juin 2017 à 20:30
Centre régional du Valais, Ruelle Carbaccio 7 - 1950 Sion

Conférences du mois de juin 2017 sur Strasbourg
Que doit-on abandonner pour suivre un chemin spirituel ?
Le Mardi 06 Juin 2017 à 18:30
Association Rose Croix d'Or, 2 quai St Thomas 67000 Strasbourg

La voie spirituelle des Rose-Croix
Le Mercredi 07 Juin 2017 à 19:00
Koïfhus, 29 Grand Rue - 68000 Colmar

La Bhagavad Gita : L’éveil de la conscience
Le Mercredi 28 Juin 2017 à 20:00
Association Rose Croix d'Or, 2 quai St Thomas 67000

Conférences du mois de juin 2017 sur Toulon-Nice
St-Raphaël, conférence : à la source du christianisme et du catharisme.
Le Vendredi 09 Juin 2017 à 18:00

Hôtel Continental, 101 Promenade René Coty, 83700 Saint-Raphaël

Nice, Rencontre avec la Rose-Croix d'Or.
Le Mardi 20 Juin 2017 à 20:00
Association FLEUR DE VIE 06, 3 rue Malonat dans le vieux NICE

Conférences du mois de juin 2017 sur Toulouse
La méditation de l'âme
Le Samedi 03 Juin 2017 à 14:00
Espace Allegria, 110 rue Achille Viadieu, 31400 Toulouse, métro ou Tram Palais de justice.

Mystères de l’origine - Se connaître autrement, karma et libre arbitre
Le Mardi 06 Juin 2017 à 18:30
Ecole Gnostique de la Rose-Croix d'Or, 20 rue Michel de Montaigne 31200 Toulouse Métro Minimes

La quête de la lumière - Qu’est-ce qui nous libère ?
Le Mardi 20 Juin 2017 à 20:30
Ecole Gnostique de la Rose-Croix d'Or, 20 rue Michel de Montaigne 31200 Toulouse Métro Minimes

