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L’homme et la femme constituent chacun un aspect,
une moitié de l’être humain
dont le genre peuple la terre.
Cette situation se révèle souvent fort éloignée de l’idéal.
Pourtant ces deux moitiés se
recherchent toujours. Dans
le meilleur des cas, elles se
retrouvent dans l’amour et
l’harmonie mais souvent
elles s’affrontent dans l’irritation et la discorde. Elles ne
peuvent exister l’une sans
l’autre; en même temps elles
cohabitent difficilement.
Quiconque a la véritable
intuition de l’amour absolu,
origine de toute vie cherche à
en être comblé sur terre;
mais il projette ici-bas un
idéal qu’aucun partenaire ne
peut
satisfaire.
Aucun
homme, aucune femme ne
peut offrir l’amour véritable.
La force de l’attraction
physique et subtile entre
homme et femme fondée sur
leur polarisation inverse peut
certes engendrer une relation
harmonieuse.
Cependant
notre aspiration originelle à
l’harmonie, à l’union et à

L’assouvissement du désir
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l’amour absolus demeure
toujours.
La sagesse de la RoseCroix reconnaît la valeur
absolument
égale
de
l’homme et de la femme. Elle
a une conception très claire
de la bi-polarité de l’être
humain. Les plus anciennes
traditions affirment que
l’être humain a été créé
«homme et femme», qu’il est
une seule et même création.
Or, les différences effectives
entre les deux se conçoivent
sous une série de complémentarités et de forces
respectives cahées. L’être
humain doit finir par
voir, expérimenter
son «image reflétée»,
inversée. Tant à l’extérieur qu’à l’intérieur de lui. Il doit
comprendre
que
l’homme
et
la
femme, le principe
masculin et féminin,
sont
tous deux
nécessaires
pour
pénétrer de nouveau dans
l’ordre cosmique du seul et
unique Soleil spirituel.
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l existe de nombreux groupes qui utilisent la dénomination de
gnostiques ou de "Rose-Croix". Et il est réjouissant que le riche
témoignage du passé suscite un intérêt et une recherche approfondis à notre époque.
On pense généralement que les gnostiques appartiennent à un mouvement de pensée imprégné de lointaines traditions qui se serait
greffé sur le christianisme naissant.
Mais celui qui a compris que les innombrables formes religieuses ne
sont en fait que des reflets plus ou moins déformés de la profonde et
pure Idée gnostique, se rend toujours plus clairement compte que la
fraternité universelle des Libérés tente continuellement de ramener
tous ces rayons du feu originel vers la source de la Connaissance
Absolue.
La Rose-Croix, dans son essence, est une manifestation de cette Idée
gnostique, rayonnée comme Connaissance et force vivante du chemin
libérateur.
Selon leurs capacités et leur niveau de conscience, divers chercheurs
de lumière ont gravi certaines marches de la compréhension et de la
réalisation de la gnose de la Rose-Croix. Plusieurs d'entre eux, du
XVIème au XVIIème siècle, firent connaître des éléments extérieurs
de cette Connaissance susceptibles de relier les chercheurs à la pure
pensée gnostique qui les inspirait.
Et, sur le fondement de l'impulsion qu'il transmet, la tâche des gnostiques est de rappeler, aux hommes sensibles à l'exigence d'une
transformation absolue, que la loi fondamentale du retour à la vie
originelle est profondément présente en eux. C'est à cette seule
tâche que l'École Spirituelle de la Rose-Croix d'Or est vouée.
Le Lectorium Rosicrucianum, aussi appelé l’École Internationale de la
Rose-Croix d’Or, est relié au courant gnostique de tous les temps. C'est
une école de pensée qui tente de relier l’homme à sa véritable origine,
en lui faisant découvrir le sens profond et prodigieux de sa vie, pour le
reconduire à l'état d'homme vrai.
La Rose-Croix d'Or s’adresse à tous ceux qu'une intime nostalgie de
la vie parfaite prédispose à la recherche de l'Absolu, à tous ceux qui
reconnaissent la nécessité d'un changement intérieur profond et s'y
sentent appelés, sans distinction de race, de milieu social ou de religion. Elle forme une communauté d'âmes libres.

L’assouvissement du désir
d’amour est-il possible?

Toutes les créatures désirent
l’amour, mais la manière
dont elles tentent d’assouvir
ce désir est très variée.
Beaucoup cherchent alors
un partenaire, ou bien mettent tout leur amour dans
leur travail ou dans leur
passse-temps favori. Chez
les chrétiens, de plus en plus
refusent le mariage car ils
ne peuvent ou ne veulent
plus avoir à résoudre les
conflits que comporte une
telle relation. Que se passet-il donc aujourd’hui à ce
propos? C’est une question
qu’il faut se poser.
Au Moyen-Âge apparut
un idéal d’amour pur et
dénué de tout instinct animal, désigné comme
«l’amour courtois». Il était
remarquable que la personne
touchée par un tel amour ne
pouvait y échapper. Que ce
soit dans le cas de Tristan et
Iseult ou Lancelot et
Guenièvre, ni les lois de la
vie terrestre, ni celles de la

mort ne pouvaient s’opposer
à leur amour. Cet amour
survit à tout. Ceux qui sont
ainsi destinés l’un à l’autre
doivent se retrouver et c’est
leur suprême désir. Dans la
littérature de nombreux pays
ce thème de l’amour qui sur monte tout apparaît sous des
milliers de formes. Mais
l’homme actuel n’a jamais
été si entreprenant et si bien
organisé pour stisfaire ses
convoitises inférieures et le
mariage envisagé comme un
conte de fée se perd de plus
en plus.
On dit bien que l’âme
masculine et l’âme féminine
ne formaient qu’une seule
âme avant la séparation des
sexes. S’il en est ainsi, on
pense que sa moitié doit se
promener quelque part, et
l’on cherche l’union parfaite!
L’information exclusive par
les médias donne le sentiment que l’amour vécu
actuellement n’aboutit qu’à
la séparation. Cette image est

déformée par le goût du sensationnel. Il y en a naturellement qui, entraînés par leurs
désirs, repèrent assez vite un
partenaire possible. Il y en a
aussi qui savent résoudre
ensemble leur conflits, et
demeurent très importants
l’un pour l’autre.
Pour des raisons
intérieures aussi bien qu’extérieures, l’être humain est à
la poursuite d’un accomplissement, que ce soit dans
l’amour, dans le travail ou
dans une activité particulière. Sur cette voie il faut
s’attendre à beaucoup de
déceptions car la réalité
quotidienne est tout à fait
différente de ce que l’on
rêve. Un partenaire, par
exemple, peut offrir affection, tendresse et sécurité.
Mais il peut aussi juger et
s’opposer de sorte que
graduellement, l’union
devient peu à peu un véritable combat pour maintenir
quelque chose qui a perdu

tout fondement. En effet,
quand l’un des deux ne fait
que demander sans donner,
l’aure finit par ne plus
vouloir répondre.

cherchions et nous nous
abandonnions à elle sans
aucune réserve.
La femme et l’homme
ont-ils vraiment formé une
seule créature?
Projection de ses propres désirs L’enseignement de la RoseCroix d’Or établit que l’être
Pourquoi le désir profond
humain est un microcosme.
ne peut pas être assouvi? Le Ce dernier est un champ de
désir est une loi, un pouvoir manifestation comprenant
magnétique, une
force qui attire ce
qui nous manque.
Le désir fait naître
des images de l’idéal
auquel nous
aspirons.
L’expérience de la
vie quotidienne
montre que le désir
d’un partenaire que l’on peut se
représenter – est
une projection du
désir du «tout autre
céleste», qu’il est
impossible de se
représenter. Le désir
insatiable est ressenti comme quelque
chose de féroce.
Mais en fait, le désir, ou la
trois noyaux ou âmes: un
recherche de la satisfaction, noyau positif et un noyau
est toujours corrigé, parce
négatif qui tournent très
que nous cherchons là où
rapidement l’un autour de
nous ne pouvons rien troul’autre, et un noyau neutre
ver. «L’autre céleste», le
qui trace une vaste trajec«partenaire éternel» qui ne
toire autour des deux autres.
nous a jamais abandonné, se Il s’agit d’un système centrouve dans notre coeur sous trifuge qui s’offre à un tout
la forme d’une idée sereine, plus grand. Il n’existe aucun
d’une image silencieuse.
espace, donc pas de limitaC’est l’âme originelle qui
tions, seulement l’infini, l’éseule peut assouvir notre
ternité. Mais si un tel
désir à condition que nous la champ de manifestation

triple devient centripète, les
rapports magnétiques
changent. C’est ce qui est
arrivé au moment de ce
qu’on appelle «la Chute».
Dans Le Mystère de la
Vie et de la Mort*, Jan Van
Rijckenborgh écrit: « Quand
survint une telle catastrophe, elle engendra une formidable chaleur. Ce fut
cette chaleur qui divisa
l’atome et qui fit que
l’un des deux noyaux
âmes tournant l’un
autour de l’autre fut
chassé du système et
périt dans l’espace.
Dans un microcosme,
ce fut le positif, dans un
autre ce fut le négatif.
C’est là la vérité sur ce
que l’on a appelé la
séparation des sexes.
Les microcosmes dans
lesquels s’accomplit
cette catastrophe formèrent à l’instant
même non plus une triunité, mais un une biunité».
L’Homme, un être mutilé
Quand c’est le noyau masculin qui fut expulsé, le
microcosme devint une personalité féminie; dans l’autre
cas, il obtint une personalité
masculine. La femme désire
donc le principe masculin, et
l’homme le principe féminin
afin de rétablir l’unité originelle. L’homme est un être
mutilé, incomplet. Il est
important de bien le com-

prendre, car son rétablissement n’est pas une question
d’union de deux partenaires
mais d’un développpement
fondé sur l’étincelle originelle du coeur. Ce principe
divin latent recèle le pouvoir
de rendre son unité au
microcosme. Si c’est le cas,
le désir éternel d’amour se
trouve enfin assouvi.
Le mariage du prince et
de la princesse de tant de
mythes et légendes n’a donc
pas trait à l’union dialectique de deux partenaires,
mais à la liaison retrouvée
entre la personnalité et le
noyau divin du coeur. Mais
l’être humain projette son
désir d’union à l’extérieur.
Et tant qu’il n’acquiert pas

l’idée de la source intérieure
de son renouvellement et
rétablissement, il espère et
attend son accomplissement
d’un autre être humain;
malheureusement chaque
pas l’éloigne ainsi de Dieu et
l’écarte de la Source de
l’Amour éternel.
L’orientation vers l’extérieur
Dans le coeur humain il y a
donc une force puissante,
une force qui peut tout
réaliser; c’est l’Amour, dont il
est dit qu’il est Dieu. Elle est
le fondement sur lequel peut
ressuciter l’homme-dieu.
C’est la force fondamentale
qui saisit tout être humain, le
propulse, et l’attire! C’est la

force que cherche notre être
le plus profond.
Mais – malheureusement
– beaucoup sont trompés, ils
n’ont aucune idée de ce
qu’ils cherchent et se tournent vers le monde
extérieur, vers le côté
extérieur des choses; ils ont
oublié que le secret et la
solution sont à découvrir en
eux-mêmes, que c’est là qu’il
faut chercher.
Le maraige tel qu’il existe
dans la vie ordinaire donne
à beaucoup bonheur et
accomplissement. Pour
d’autres c’est une source
continuelle d’affliction,
d’angoisse, de douleur et de
souci. Le véritable assouvissement du désir d’amour
ne semble pas suceptible
d’être trouvé sur le plan
horizontal. Si l’espoir d’un
tel assouvissemnent est le
point de départ d’une union,
ce sera une dure expérience
qui, sans doute, permettra
de découvrir enfin combien
la vie est pauvre sans
l’Amour divin. Car chacun
se heurte à sa propre solitude et éprouve alors qu’il se
cherche lui-même, qu’il
cherche son être véritable.
L’être humain désire
l’amour, veut l’amour du
plus profond de son coeur.
Mais l’ignorance suscite plus
de larmes que de satisfaction,
ainsi qu’une inquiétude perpétuelle qui ne cesse de le
harceler, de l’accuser. C’est la
voix de l’âme qui agit en tant
que conscience, et qui fait

retentir un autre désir que celui de notre être
physique. L’amour humain et l’amour divin
sont en opposition, en lutte l’un contre
l’autre.
Dans chaque microcosme se trouve le
noyau d’une vie nouvelle. De ce principe
émane un rayonnement intérieur qui cause
ces grands mouvements, secoue l’être et
l’oblige à réagir. Mais comme ce rayonnement du coeur est tout à fait différent de
toutes les aspirations strictement humaines,
il provoque un grand conflit. Si on veut le
fuir ou s’en cacher, rien ne lui fera obstacle,
tout au plus pourra-t-on l’étouffer ou le dissimuler. Et le résultat sera une toujours plus
grande douleur de l’âme et la souffrance
qu’entraîne le déséquilibre de la personnalité.
Purification et élévation endirection d’un but
supérieur
Une grande tâche est réservée à la personnalité:
sa purification et son élévation afin de devenir
la servante de l’Âme. L’Âme peut alors croître
jusqu’à son union avec l’esprit, les Noces
alchimiques dont parlent les Rose-Croix du
XVIIe siècle dans leurs écrits concernant les
Mystères. L’image d’un tel mariage est gravé
dans tous les coeurs humains, mais les humains
s’en rendent-ils compte? Avant que cela soit
possible, chacun doit revenir de ses illusions et
faire beaucoup d’expériences.
Quand la pensée de quelqu’un n’est plus
prisonnière de ses représentations illusoires et
devient silencieuse, Dieu lui donne la vie véritable. Son Amour l’entoure et le comble, il lui
fait faire les expériences dont l’âme a besoin
pour que la personnalité finnisse par être complètement purifiée. Il le mène à travers toutes
sortes d’épreuves difficilement imaginables par
la conscience terrestre. Alors la personnalité
perd son continuel désir d’amour ordinaire,
cette source de souffrance et d’illusion cesse de
couler, elle se fond dans l’Âme qui s’unit à
l’Esprit et son désir d’amour est comblé.

Le re¤ sultat alchimique
(Extrait de la Gnose Chinoise de J. van Rijckenborgh)

Qui conna|“t sa force masculine et
pourtant conserve sa douceur
fe¤ minine
est la valle¤ e du royaume.
S ’ il est la valle¤e du royaume,
la vertu constante ne le quittera pas
et il retournera dans l ’e¤ tat simple
et naturel de l ’enfance.
Qui conna|“t sa lumie' re et pourtant
reste dans l ’ombre,
est un exemple pour le royaume.
S ’ il est un exemple pour le royaume,
la vertu constante
ne lui manquera pas
et il retournera dans l ’ infini.

Aucun artiste n’a
exprime¤ plus
subtilement la
sphe're particulie're entre
homme et femme
que Rembrandt,
le ma|“ tre du clairobscur. Portait
d’un couple : La
Jeune Marie¤e,1667,
huile sur toile,
Rijksmuseum,
Amsterdam.

Qui conna|“t sa gloire
et demeure dans l ’opprobre
est la valle¤ e du royaume.

Quand la Bible dit que l ’ homme a e¤ te¤
cre¤ e¤ a' l ’ image de Dieu et a' sa ressemblance, ne faites pas l ’erreur de penser a'
la personnalite¤ ne¤ e de la nature. Le ve¤ ritable homme de race divine est le microcosme, la monade. La personnalite¤ est
l ’ instrument de cet homme a' l ’aide
duquel il lui est possible d ’approcher l ’essence de la monade, de conna|“ tre et d ’accomplir le but et la mission de celle-ci.
Lorsqu’ensuite vous apprenez que
l ’ homme est une entite¤ autocre¤ atrice et
que sa mission est de se re¤ aliser luime“ me, vous comprenez qu’ il faut apprendre a' conside¤ rer la forme humaine apparente d ’une manie' re nouvelle, d ’une manie' re comple' tement diffe¤ rente de celle a'
laquelle le monde est habitue¤ . La personnalite¤ humaine s ’exprime dans le monde
comme homme et comme femme ; e¤ tant
donne¤ que la nature fondamentale de
l ’ homme et de la femme est totalement
diffe¤ rente, cela provoque beaucoup de
confusion et de chagrin... Ce fut en
outre la cause d ’une forte liaison avec la
nature.
Signification des forces jumelles

S ’ il est la valle¤ e du royaume,
la vertu constante en lui
atteindra la perfection,
et il retournera
dans l ’e¤ tat originel....
(TaoTe King, chap.28)

De' s le de¤ but l ’ homme comprit qu’ il
fallait une parfaite coope¤ ration entre les
deux sexes. Mais cette coope¤ ration ^ son
essence, sa nature et son but ^ a e¤ te¤ jusqu’a' ce jour comprise et applique¤ e de manie' re tre' s diverse. Une collaboration re¤ ellement e¤ troite, harmonieuse et d ’un tre' s
haut niveau n’exista jamais, en fait, parce

que
vraie nature
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beide lageslachten
was feitelijk
comprise.
l ’enseignement
libe¤kon
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worden
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homme
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In deetgnostieke
is de
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galite¤ a toujourstussen
e¤ te¤ reconnue
comme
alman en vrouw op
lant
Dans la magie
gnostique
’est
voet de
vansoi.
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altijd cvanune
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ine¤ luctable
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rien
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[...]
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La
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cause
ignorance gang
de la vraie
signification
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van de
mensheid
de
ces
deux
forces
jumelles
de
la nature
wordt veroorzaakt door de onkunde
met
humaine.
Deux
forces,
deux
courants
betrekking tot de ware betekenis van de
e¤tweelingkrachten
manent de la monade,
microcosme.
in haardunatuur.
Van de
Ces
deux
courants
sont
parfaitement
monade, van de microkosmos, gaan twee
e¤krachten
gaux quant
et a' leur
uit,a' leur
tweevaleur
stromen.
Dezeimportwee

tance. Ils sont mutuellement dans un rapport positif-ne¤ gatif au sens ordinaire, mais
de polarisation diffe¤ rente chez les monades humaines. Conside¤ re¤ es d ’une certaine
fac on, toutes les monades peuvent e“ tre divise¤ es en deux grands groupes. Chez l ’un,
le premier courant de la monade est polarise¤ positivement, chez l ’autre, c ’est le second qui est polarise¤ positivement. Les
deux groupes sont donc parfaitement
semblable et pourtant ils se distinguent
nettement l ’un de l ’autre. Pour de¤ signer
cette similitude dans la se¤ paration, nous
employons l ’expression ßsemblable mais
inverse¤ e; donc il s ’agit d ’une polarisation ße¤ quivalente mais inverse... Les
deux courants monadiques se manifestent
dans la matie' re sous la forme masculine et
la forme fe¤ minine. Comme force positive,
po“le positif, c ’est la force masculine qui
domine dans l ’une, la douceur fe¤ minine
dans l ’autre.
Force et douceur

Il faut d ’abord chercher une explication du sens tao|« ste des termes ßforce masculine et ßdouceur fe¤ minine[...] Par le
concept de ßforce, la philosophie gnostique de¤ signe l ’e¤ tat du pouvoir de la monade. La monade dispose d ’une se¤ rie de
pouvoirs permettant d ’accomplir le
grand plan divin. Le concept douceur de¤ signe la nature intrinse' que de la monade au
sens des paroles de Je¤ sus, par exemple :
ßApprenez de moi que je suis doux de
cur. La douceur provient de l ’amour
divin. ßHeureux les de¤ bonnaires, car ils
he¤ riteront la terre dit le Sermon sur la
Montagne.
La monade abrite l ’e“ tre divin dote¤
d ’un double pouvoir, la toute puissance
divine et l ’amour divin, la force masculine et la douceur fe¤ minine. La toute

puissance, gra“ ce a' la polarisation e¤ quivalente mais inverse¤ e, est repre¤ sente¤ e exclusivement par le type originel de l ’ homme.
l ’Amour, pour les me“ mes raisons, est repre¤ sente¤ par le prototype de la femme.
Cela ne veut pas dire, naturellement,
que le po“le oppose¤ de la monade ne soit
pas pre¤ sent dans chacune des personnalite¤ s des deux types. Faites abstraction de
la forme et du caracte' re de la manifestation actuelle des deux sexes dans la
nature de la mort, ainsi que des difficulte¤ s et proble' mes qui en re¤ sultent dans la
vie. Vous voyez clairement qu’a' l ’ inte¤ rieur de la sphe' re vitale de chaque
entite¤ , la re¤ alisation de soi est absolument possible. En effet, les deux courants
monadiques du pouvoir divin et de
l ’amour divin sont pre¤ sents dans toute
forme humaine. Toutefois, il va de soi
que cette re¤ alisation, bien qu’ identique
dans ses re¤ sultats, pre¤ sentera des de¤ veloppements diffe¤ rents chez les deux
sexes [...] Cela n’a pas le moindre sens
de tenter de de¤ crire l ’ homme ide¤ al ou
la femme ide¤ ale. Il n’en existe pas dans
le monde tridimensionnel !

Naissance du divin

Il s ’agit seulement de vous faire
comprendre, a' la fac on tao|« ste, comment
chaque monade peut acque¤ rir une nouvelle personnalite¤ qui soit un instrument
ide¤ al ; et comment, gra“ ce a' ces instruments parfaits, le re' gne terrestre et le cielterre peuvent re¤ ellement re¤ pondre au
grand but divin [...] Ce qui est essentiel
c ’est le fait que, dans tous les domaines
de la matie' re et de l ’esprit, la coope¤ ration
entre masculin et fe¤ minin doit aller de soi
[...} Abordons maintenant le chapitre 28
duTaoTe King : Celui qui conna|“t sa force
masculine et pourtant conserve sa douceur
fe¤ minine est la valle¤ e du royaume. Nous
pouvons aussi inverser ce texte : Celle qui
conna|“t sa douceur fe¤ minine et applique
pourtant sa force masculine est la valle¤ e
du royaume. Il y a un pouvoir et un divin
rayonnement d ’amour qui, tous deux,
e¤ manent de la monade ; et vous connaissez cette parole de la premie' re Ep|“ tre aux
Corinthiens 13: ßQuand je posse' derais
toutes choses et non l ’amour, je n’aurais
rien et ne serais rien. L’amour, en tant

que courant monadique, est donc supe¤ rieur car sans cette essence intrinse' que
de la monade le pouvoir ne pourrait se de¤ velopper. La force divine se manifeste
dans le courant de l ’amour divin.
Nous voyons donc toujours les deux
courants monadiques se fondre en un.
Par cette unite¤ , le fils, la filiation divine,
devient une grande re¤ alite¤ . Si donc vous
pouvez inciter les deux courants de la monade a' se manifester dans la personnalite¤ ,
a' devenir actifs, le divin appara|“ tra en
vous.
La ßvalle¤ e du royaume est une antique expression chinoise pour de¤ signer
un vrai chantier alchimique. Tout comme
on trouve dans les valle¤ es une terre fertile,
donc des habitations humaines, un e¤ le' ve
ve¤ ritable entrera dans la valle¤ e, le se¤ jour
et le chantier de la grande Fraternite¤ si,
de la juste manie' re, il favorise en luime“ me la rencontre des deux courants de
la monade afin qu’ ils se manifestent et
collaborent harmonieusement: la force
du pouvoir allie¤ e a' la grande, a' la plus
grande douceur. C ’est en premier lieu
sur un tel fondement que deviendront
possibles la coope¤ ration et l ’unite¤ : la coope¤ ration et l ’unite¤ entre ceux dont les personnalite¤ s diffe' rent par la forme en raison
de la polarisation e¤ quivalente mais inverse¤ e.
J. van Rijckenborgh

J. van Rijckenborgh, La Gnose Chinoise, chapitre
28, La valle¤ e du royaume. Edition du Septe¤ naire,
rueTourtel Fre' res, 54116 Tantonville, France.

Bas reliefs grecs
(vers 490 av. J.-C.)
Hades enle've
Perse¤phone sur
son char tire¤ par
des chevaux aile¤s.
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Conférences du mois de février 2008 sur Aix-Marseille
Le Bonheur, une fatalité ?
Le Mardi 05 Février 2008 à 20:00
Espace Salvator, 19, Bd Louis Salvator 13006 Marseille (Métro et Parking Préfecture)

"Le Grand Oeuvre de la Lumière"
Le Mercredi 27 Février 2008 à 20:00
Espace Salvator, 19, Bd Louis Salvator 13006 Marseille (Métro et Parking Préfecture)

Conférences du mois de février 2008 sur Bordeaux
L'Enigme Sacrée - 2e partie
Le Mercredi 06 Février 2008 à 20:30
Hôtel MERCURE Château Chartrons, 81, cours Saint Louis - BORDEAUX

Conférences du mois de février 2008 sur Guadeloupe
La franc-maçonnerie de la rose-croix
Le Vendredi 15 Février 2008 à 19:30
HOTEL FLEUR D'EPEE (ancien NOVOTEL), Bas-du-fort, GOSIER

Conférences du mois de février 2008 sur Lille

Invitation aux après-midi d’échanges, le 3ème mardi de chaque mois - Trois thèmes pour ce trimestre: Amour au delà d
Le Mardi 19 Février 2008 à 14:30
Rose-Croix-d'Or, 88, rue des trois baudets 59510 HEM

Conférences du mois de février 2008 sur Lyon
EXPERIENCES DE MORT IMMINENTE : UN MESSAGE POUR L'AME
Le Jeudi 28 Février 2008 à 20:00
Hôtel Escatel, 4 rue de la Liberté - 71000 - MACON

Conférences du mois de février 2008 sur Metz
De l'Héritage des Ecoles des Mystères: un chemin initiatique toujours actuel
Le Vendredi 08 Février 2008 à 20:00
Hôtel du Parc, 10 pl République, Thionville 57100

Conférences du mois de février 2008 sur Paris
Les Evangiles secrets : la Gnose éternelle
Le Mardi 05 Février 2008 à 19:30
Jardin d'Isly, 6, rue de l'Isly - 75008 PARIS - M° St Lazare ou Auber

Introduction à l'enseignement gnostique de la rose-croix-d'or
Le Mardi 19 Février 2008 à 19:30
Jardins de l'Isly, 6 rue de L'Isly 75008 Paris (Métro: St Lazare - RER: Auber)

L'appel sacré du coeur
Le Dimanche 24 Février 2008 à 15:00
Jardins du Graal, 29, rue des trois bornes - 75011 PARIS, M° Parmentier

Conférences du mois de février 2008 sur Rennes
L'ALCHIMIE SPIRITUELLE DE LA ROSE-CROIX
Le Mardi 05 Février 2008 à 20:00
RENNES, Hôtel Arvor, 31, avenue Louis Barthou (entrée libre)

Conférences du mois de février 2008 sur Rouen
QUE CHERCHONS-NOUS A OUBLIER ?
Le Mardi 26 Février 2008 à 19:30
ROSE CROIX D OR, 4 RUE DU PONT DE L ARQUET 76 ROUEN

(entre les jardins de l’hôtel de ville et la rue Eau de Robec)

Conférences du mois de février 2008 sur Strasbourg
changement climatique et changement intérieur
Le Mercredi 13 Février 2008 à 20:00
centre rose croix d'or, 2 quai St Thomas 67000 Strasbourg

Conférences du mois de février 2008 sur Toulon-Nice
homme naturel - Homme Spirituel
Le Mercredi 06 Février 2008 à 19:00
Maison des Associations, 288 chemin de St Claude - ANTIBES

L'AME, CETTE INCONNUE
Le Vendredi 29 Février 2008 à 20:00
HOTEL MEDITERRANEE, 6 AV. MARECHAL REILLE - ANTIBES JUAN LES PINS

Conférences du mois de février 2008 sur Toulouse
Conférence: A la recherche du sens de la vie
Le Samedi 09 Février 2008 à 15:30
Restaurant SAVEURS BIO, 22 rue Maurice Fonvieille 31000 TOULOUSE

Conférence: A la recherche du sens de la vie
Le Mercredi 20 Février 2008 à 20:30
Hôtel CAMPANILE, Avenue de Lattre de Tassigny 81000 ALBI

