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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.

La double histoire de l’homme

Les reflets dans
l’eau illustrent le
principe bien
connu :ß Ce qui
est en bas est
comme ce qui est
en haut  (Mora,
Sue'de, photo
Pentagramme).

Chacun doit faire des choix, prendre des
de¤ cisions. Chacun est place¤ devant une
e¤ thique de comportement. De quels crite' res dispose-t-il ? Comment sont-ils de¤ finis ? Ces questions ne sont pas seulement
l ’affaire des autorite¤ s et des scientifiques. Dans la culture occidentale, s’est
de¤ veloppe¤ e, peu a' peu, une grande tension entre la raison et la morale. Chacun conna|“t l ’ incertitude qui re¤ sulte
du fait d ’e“ tre influence¤ par des ide¤ es
contradictoires. Tout le monde y est
confronte¤ , et tout le monde cherche une
solution.

En philosophie herme¤ tique, la Cre¤ ation

Caracte¤ristique
du monde
invisible :
l’e¤quilibre de
l’e¤lectron et de
l’anti-e¤lectron
(positron), de la
matie're et de
l’anti-matie're, de
l’univers, et de
l’anti-univers,
selon Carl
Anderson,1932.

est entendue comme la manifestation septuple du ß Logos . Herme' sTrisme¤ giste explique que la Cre¤ ation entre en manifestation par le de¤ ploiement de sept champs, de
sept domaines cosmiques formant la totalite¤ de l ’espace. Cette septuple cre¤ ation
cosmique est encha“sse¤ e dans la divinite¤ indicible et inconnaissable.
Au cours d ’un entretien, Herme' s enseigne a' son fils Tat ce qu’est la Cre¤ ation.
Tat personnifie l ’ homme a' la recherche
du divin, et qui s ’ interroge sur l ’origine
de l ’a“ me. Herme' s est le ma|“ tre de sagesse
qui explique la septuple manifestation du
Logos, la Cre¤ ation. Cette question est de
la plus haute importance parce que
l ’ homme est dans l ’obligation de
comprendre quelle est sa place et quelle
est sa vocation dans cette Cre¤ ation. Dans

le huitie' me livre du Corpus Hermeticum,
Herme' s dit : ß Dieu ne serait pas re¤ ellement s’ il n’e¤ tait invisible, parce que tout
ce qui est visible s’est forme¤ un jour, s’est
manifeste¤ a' un moment donne¤ . L’ Invisible, lui, est de toute e¤ ternite¤ , car il n’a
pas besoin de se manifester ; il est e¤ ternel
et fait se manifester toute chose. Il rend
tout manifeste sans se manifester luime“ me ; il cre¤ e sans e“ tre cre¤ e¤ lui-me“ me ; il
ne se montre sous aucune forme visible
mais confe' re a' toute chose une forme visible [...] Ainsi, il y a le dieu invisible et inconnaissable, et il y a la manifestation divine qui est le de¤ voilement du dieu invisible, devenant visible et connaissable
dans sa Cre¤ ation. 
La Table d ’ Emeraude donne, en re¤ sume¤ de cet enseignement souvent mal
compris : ß Ce qui est en bas est comme ce
qui est en haut . Cette ide¤ e est une ve¤ ritable incitation a' la recherche de la
Connaissance. Le monde sensible, dans
ses moindres de¤ tails et recoins, est analyse¤ , fouille¤ , sonde¤ , passe¤ comme on dit a'
ß la table a' de¤ couper , pour de¤ couvrir et
pe¤ ne¤ trer les causes de son existence et sa
re¤ alite¤ .
Francis Bacon (1561-1626), l ’un des
fondateurs de la science empirique, disait :
ß L’ homme a besoin de la science pour arracher ses secrets a' la nature et la dominer.  Les lois de la nature qui nous sont
maintenant connues, et les forces auxquelles elles s ’appliquent, ont e¤ te¤ de¤ couvertes
au cours de l ’ inlassable exploration de la
nature et du Cre¤ ateur.
A chaque instant, nous avons a' faire

Tat est le fils d ’ Herme' s. C ’est l ’ homme de¤ voue¤ au Pe' re, cur et a“ me, et qui lui obe¤ it. L’antique Sagesse d ’ Herme' s ne peut e“ tre embrasse¤ e,
ni pe¤ ne¤ tre¤ e par un entendement, un intellect,
une volonte¤ me“ me supe¤ rieurs. L’ homme ne
peut comprendre la Sagesse d ’ Herme' s que par
l ’organe de perception spirituel : la Rose du
cur. ß Lui, l ’ Un-sans-naissance, est visible par
tous et en tous, et d ’abord a' ceux a' qui Il veut se
re¤ ve¤ ler. 
Penser, au sens herme¤ tique, ne constitue pas
une activite¤ intellectuelle, pas plus que l ’activite¤
du cur n’e¤ quivaut a' une intelligence e¤ motionnelle. Au quatorzie' me livre du Corpus Hermeticum, Tat dit a' Herme' s, au sujet de la renaissance
et du devoir de re¤ serve :
ß Dans ton discours universel, Pe' re, tu t ’es exprime¤ comme par e¤ nigmes, et de fac on voile¤ e, en
parlant de la nature divine. Tu ne m’en as rien
re¤ ve¤ le¤ , disant seulement que personne ne peut
e“ tre sauve¤ s’ il n’est rene¤ . Mais, apre' s les paroles
que tu as prononce¤ es en descendant de la monta-

gne, alors qu’en te suppliant je t ’ interrogeais sur
l ’enseignement de la renaissance, afin que je l ’apprenne, car c ’est le seul point de l ’enseignement
que j ’ ignore, tu m’as promis de me le transmettre
de' s que je me serai de¤ tache¤ du monde. Maintenant, je l ’ai fait, et me suis inte¤ rieurement fortifie¤
contre l ’ illusion du monde. De' s lors, daigne donc
comple¤ ter ce qui me manque, comme tu me l ’as
promis, et m’ instruire sur la renaissance, soit en
paroles, soit comme myste' re. Car je ne sais, o“ Tris-

Parvis duTemple
d’ Hator,
Dendera,
aquarelle de
David Robbert,
Egypt & Nubie,
1838-1939.

des choix et a' en assumer les conse¤ quences. Les processus, les re¤ sultats, les applications et implications, en relation avec la
connaissance ainsi acquise, nous ame' nent
a' la question : ß Jusqu’ou' peut-on aller
dans cette recherche et dans ses applications ?  Ou' sont les frontie' res ? Y a-t-il
seulement des frontie' res ? Par exemple,
concernant l ’avortement, le don et la
transplantation d ’organes ? Concernant
la bio-industrie ? Quelles peuvent e“ tre les
conse¤ quences pour l ’ homme et l ’animal,
pour l ’environnement, pour la vie sur
terre ?
Cette recherche sans fin de la cause
premie' re de la Cre¤ ation, de l ’essence de
sa propre identite¤ , ne semble pas avoir
mene¤ l ’ homme tre' s loin. Que cherche-t-

me¤ giste, ni de quelle matrice ni de quelle semence
na|“t l ’ homme ve¤ ritable. 
La sagesse se de¤ finit, couramment, comme un
e¤ tat de conscience re¤ sultant des nombreuses
expe¤ riences de la vie. Celui qui posse' de la sagesse,
comme on dit, a le sens du relatif. Il ne re¤ agit pas
directement a' une rumeur, il re¤ serve son jugement avec prudence, il a le pouvoir de rester objectif face aux hommes et aux e¤ ve¤ nements. C ’est
pourquoi, l ’on pense que la sagesse va de pair
avec l ’a“ ge, quand, retire¤ de la vie active, on est devenu capable de regarder les choses avec une maturite¤ certaine.
Mais ce n’est pas la de¤ finition qu’en donne
Herme' s. Sinon, la situation des herme¤ tistes dans
le monde serait diffe¤ rente, et l ’on verrait des jeunes gens devoir patienter avant d ’avoir part a'
cette sagesse. Non, Herme' s insiste sur le fait
qu’elle est sans rapport avec l ’a“ ge, ni avec la position ou le statut social, ni avec le caracte' re ou le
talent.
Dans la premie' re Ep|“ tre aux Corinthiens (2,

il ? Comment veut-il accro|“ tre sa compre¤ hension des choses ? Ses de¤ couvertes et ses
acquisitions l ’ont-elles conduit a' un quelconque accomplissement, a' un plus grand
bonheur ? A-t-il atteint son plein essor ?
Est-il devenu vraiment un e“ tre vivant en
conscience ?
Beaucoup de gens se posent tous les
jours la question : pourquoi leur existence
est-elle ce qu’elle est ? Ils voudraient
comprendre la raison de leur triste condition, de leur insatisfaction ; alors, ils s ’ informent aupre' s de toutes sortes d ’autorite¤ s. Ils remontent le cours de leur histoire
personnelle, creusent leur ge¤ ne¤ alogie,
analysent leur ligne¤ e sanguine et ses spe¤ cificite¤ s.
Ainsi, ils se de¤ battent, suspendus dans

6-13), Paul donne une description de la sagesse
herme¤ tique :
ß C ’est une sagesse que nous pre“ chons parmi
les parfaits, sagesse qui n’est pas de ce sie' cle, ni
des chefs de ce sie' cle, qui vont e“ tre re¤ duits a' l ’ impuissance ; nous pre“ chons la sagesse de dieu, myste¤ rieuse et cache¤ e, que Dieu, avant les sie' cles, avait
pre¤ destine¤ e pour notre gloire, sagesse qu’aucun
des chefs de ce sie' cle n’a connue, car, s’ ils
l ’avaient connue, ils n’auraient pas crucifie¤ le Seigneur de gloire. Mais, comme il est e¤ crit, ce sont des
choses que l ’il n’a point vues, que l ’oreille n’a
point entendues, et qui ne sont point monte¤ es au
cur de l ’ homme, des choses que Dieu a pre¤ pare¤ es
pour ceux qui l ’aiment. Car l ’ Esprit sonde tout,
me“ me les profondeurs de Dieu [...] Et nous en parlons, non avec des discours qu’enseigne la sagesse
humaine, mais avec ceux qu’enseigne l ’ Esprit
[...]
La haute Sagesse peut explorer les ß profondeurs divines  et en acque¤ rir la connaissance, a'
une condition : la Renaissance, dit Herme' s. La re-

naissance du Seul Bien en l ’ homme.
ß Qui est-il celui qui rena|“t ?  demande Tat.
ß Le Fils de Dieu, l ’ Homme un et indivisible,
selon ce que Dieu veut.  Qu’est-ce que le Seul
Bien ? C ’est le nouveau penser. ß C ’est, dit Herme' s ß la Sagesse qui pense dans le Silence. 
ß Celui qui, par la mise¤ ricorde de Dieu, a part
a' la renaissance, a laisse¤ derrie' re lui la perception
sensible. Il se conna|“t lui-me“ me, il sait qu’ il a e¤ te¤
forme¤ de la Puissance de l ’ Esprit et il conna|“t la
joie dans son cur. 
Herme' s enseigne cette antique Gnose, au
cur de l ’ homme qui est inte¤ rieurement silencieux. Pas d ’un silence force¤ , comme celui que
pratique l ’ homme sensuel a' la recherche d ’expe¤ riences et de plaisir. Ni dans le silence force¤ de
l ’obe¤ issance. Mais dans le silence d ’un esprit lucide et vigilant, qui sait ce que le monde sensible
ne peut donner a' conna|“ tre. Ce que le monde sensible a a' offrir, c ’est la multiplicite¤ , le changement, un flux et un reflux de forces oppose¤ es,
des connaissances fictives et des apparences, ou'

se perd l ’a“ me. ß Il faut bien comprendre le sens
des paroles d ’ Herme' s, car il ne s’adresse pas a'
l ’ homme en ge¤ ne¤ ral, mais a' son fils Tat ; c ’est-a'dire a' un initie¤ de haut niveau, un chercheur qui a
de¤ couvert l ’essentiel, la Ve¤ rite¤ de l ’a“me, qui a
trouve¤ le tre¤ sor de l ’a“me et comprend ou' cela le
me' ne [...] Herme' s peut difficilement concevoir
qu’ un chercheur ve¤ ritable, un initie¤ de la Gnose,
continue a' aborder le proble' me du mauvais co“ te¤ ,
de l ’exte¤ rieur. 
L’antique sagesse d ’ Herme' s n’appartient pas
qu’au passe¤ ; elle s ’adresse a' qui veut l ’entendre.
Jadis, comme a' l ’ heure actuelle.
J. van Rijckenborgh

la toile d ’araigne¤ e de la pseudo-connaissance, de la dogmatique, des pole¤ miques
et des joutes oratoires inhe¤ rentes a' la dualite¤ dont l ’ humanite¤ est prisonnie' re. Ils
prennent juste conscience d ’e“ tre soumis
aux influences d ’un passe¤ qui n’a e¤ te¤ ni
compris, ni inte¤ gre¤ . L’ individu (in-divise¤ )
n’a qu’une certitude : la mort. Albert
Camus, e¤ crivain existentialiste franc ais
(1913-1960), nommait cette certitude : la
grande injustice.
Certains
penseurs
envisagent
l ’ homme comme un e“ tre rationnel et
pragmatique, mais e¤ motionnellement affame¤ , en que“ te du divin. Aujourd ’ hui,
Dieu est de retour. ß C ’est un cre¤ neau
commercial , comme l ’a dit un journal
(BRON), un produit de consommation fabrique¤ sur mesure, destine¤ a' combler le
vide spirituel et e¤ motionnel. Re¤ flexion
faite, il est a' pre¤ voir que, dans la relation
d ’amour-haine entre la raison et la religion, l ’avantage revienne a' la religion. Et
c ’est lourd de conse¤ quences.
Paralle' lement, il y a ceux, en qui le secret de la liberte¤ et de l ’ordre, de la beaute¤
universelle, de la ve¤ rite¤ et de la bonte¤ ,
rayonne comme un feu flamboyant. Guide¤ s par cette re¤ alite¤ inte¤ rieure, ils parcourent un chemin de lumie' re a' travers le

de¤ sert des ide¤ es fixes et contradictoires.
Ils ne s ’appuient sur aucun credo, aucune
the' se ni me“ me sur les liens de cause a' effet.
Ils pre“ chent la tole¤ rance, l ’obe¤ issance, la
paix, la fraternite¤ , l ’amour. Mais tant que
l ’ homme ne se conna|“ t pas lui-me“ me, il
ne peut contacter ces valeurs de l ’ inte¤ rieur. Il ne peut encore faire preuve de tole¤ rance, ni prote¤ ger son prochain. Il est assujetti a' la peur et a' l ’auto-conservation ;
l ’Amour du Christ lui est e¤ tranger.
L’ histoire de ces visionnaires est celle
de la re¤ bellion et du combat. Pas tant
contre l ’autorite¤ ou l ’ordre social, que
contre l ’oppression, et la docilite¤ servile
qu’elle engendre. Il en existe de ces re¤ volutionnaires qui re¤ ve' lent, a' tous, la haute
origine de l ’ homme, et sa possession inte¤ rieure indestructible : le secret de l ’Ame.

Conna|“ tre Dieu au cur des choses
ßLes yeux, expression de l ’a“me

Dans le ftus, se forment en deux points
du cerveau deux boursouflures, comme
par une attirance vers la lumie' re du dehors, comme sous la pousse¤ e d ’ une curiosite¤ de conna|“tre le monde exte¤ rieur.
Ces deux petites protube¤ rances deviennent les deux lentilles des yeux en formation. L’il se de¤ veloppe a' l ’ inverse
des autres sens, de l ’ inte¤ rieur vers l ’exte¤ rieur.

Contrairement a'

toutes les re' gles de
constitution de l ’appareil sensoriel, c ’est
sous l ’ impulsion du cerveau lui-me“ me
qu’appara|“ t l ’organe de la vue. A sa surface, il semble s ’ouvrir et se de¤ nuder
pour former les re¤ tines, sans la protection
de la boite cra“ nienne.
D ’ou' la sensibilite¤ a' la lumie' re des fibres nerveuses particulie' res qui tapissent
le fond de l ’il. La re¤ tine rec oit la lumie' re, la transforme en impulsions transmises au cerveau par le nerf optique. La
ßtache jaune, minuscule portion de la re¤ tine, a une grande concentration de cellules sensibles a' la couleur, qui permettent
de percevoir les plus petits de¤ tails. L’ iris
de¤ termine la couleur des yeux : bruns,
bleus, verts.
Goethe, qui, autour de 1810, e¤ tudiait
les couleurs1, indique un phe¤ nome' ne inte¤ ressant : les couleurs apparaissent gra“ ce a'

leur polarite¤ oppose¤ e. Des peintres
comme J.M.W. Turner, les pre¤ raphae¤ lites
anglais vers 1850, et, aux Pays-Bas, les artistes du ßPloeg entre 1920 et 1940, ont
travaille¤ en fonction de ce fait. L’enseignement de Goethe, qui s ’adressait spe¤ cialement aux peintres, fut le re¤ sultat de ses
propres perceptions. Chacun peut faire
les me“ mes expe¤ riences. Tout repose sur
l ’opposition entre le noir et le blanc, ou
obscurite¤ et lumie' re. Si l ’on regarde la
ligne de de¤ marcation entre le blanc et le
noir, voile¤ e par de la fume¤ e, un verre
opaque, ou un prisme, quelque chose qui
re¤ fracte la lumie' re, alors on observe les
teintes bleues sur un fond noir, et les teintes jaunes sur un fond blanc. En intensifiant ces deux couleurs fondamentales,
leurs teintes rougissent. Le jaune passe de
l ’orange au rouge , le bleu fonce et passe
au violet. Si ces deux couleurs claires sont

me¤ lange¤ es, appara|“ t le vert, et si elles sont
fonce¤ es, appara|“ t le magenta.
Les couleurs fondamentales sont
comple¤ mentaires. Goethe de¤ montre
qu’en fermant les yeux apre' s avoir vu
une surface orange, on voit du bleu ;
apre' s une surface verte, on voit du rouge ;
apre' s une surface jaune, on voit du violet.
Les couleurs se pre“ tent a' toutes les combinaisons possibles et l ’on peut observer
beaucoup de choses en la matie' re. Par
exemple, le soleil au ze¤ nith a une tout
autre couleur qu’ au couchant ; la couleur
du ciel au-dessus d ’un arc-en-ciel est plus
fonce¤ e qu’en dessous ...
A co“te¤ de la lumie' re visible, il y a des
radiations invisibles comme l ’ultraviolet,
l ’ infrarouge, les rayons X, les rayons
gamma, etc. Plus la longueur d ’onde de
la lumie' re est courte, plus la radiation est
dangereuse pour l ’ homme. Elle est peut-

e“ tre invisible mais bien pre¤ sente, comme
le magne¤ tisme et l ’e¤ lectricite¤ . Goethe dit
que les couleurs ßsont les manifestations
et souffrances de la lumie' re, citation ce¤ le' bre qui renvoie implicitement a' la lutte
entre les te¤ ne' bres et la lumie' re. Est-ce la
lumie' re qui s ’efforce de sortir des te¤ ne' bres ? Mais la lumie' re ne peut faire
qu’une seule chose : rayonner, e¤ clairer.
Ou bien sont-ce les te¤ ne' bres qui s ’efforcent de re¤ sister a' la lumie' re, de la masquer,
de la recouvrir ?
Revenons a' la biologie de l ’il.Voir les
couleurs ne rele' ve pas d ’une plus ou
moins bonne vision. C ’est tout au plus le
re¤ sultat d ’un combat pour sortir des te¤ ne' bres, comme une plante grandit vers la lumie' re et prend des couleurs.2 La couleur
du visage de¤ pend de la couleur des yeux.
C ’est un admirable mixage. L’il n’est
pas seulement un organe de la vision

La glande pine¤ale,
merveilleux
organe ou' l’a“me
purifie¤e re¤tablit la
liaison avec le
champ de
l’ Esprit.
Maquette
montrant la
localisation dans
le cerveau de cet
organe qui joue,
de plus, un ro“le
de¤cisif dans
l’e¤quilibre
hormonal. Photo
ß Science Photo
Library.

Rene¤ Descartes
De Homine.
Gravure
montrant
comment l’on
pensait qu’une
image de l’il se
transmet a' la
pine¤ale (H).
Descartes (1596 1650) concluait
que ßla relation
entre b (signal de
re¤ception) et c
(action) est un
myste're insoluble
qui tient a' la
nature de l’a“me.
ß Science Photo
Library.

mais aussi un e¤ le¤ ment constitutif du visage. Par exemple, on ne dit pas que quelqu’un a une ßaudition inte¤ ressante mais
qu’ il a un visage inte¤ ressant. On parle
d ’un ßregard expressif, on dit aussi que
les yeux sont le miroir de l ’a“ me. Le visage
exprime l ’a“ me, les yeux surtout.
De l’e¤ coute a' la vision

Le 10 janvier 1996, dans de Groene
Amsterdammer, M. Cobussen de¤ nonce
ce qu’ il appelle ßla terreur de l ’il.
L’e¤ coute le ce' de de plus en plus au regard.
La supre¤ matie de l ’il dans le domaine
musical s ’ impose : ope¤ ras, come¤ dies musicales , pop musique, vide¤ o-clips. Il y a
un sie' cle, on e¤ coutait la musique pour
elle-me“ me, tandis qu’aujourd ’ hui on ßregarde plus la musique qu’on ne l ’e¤ coute.
Ce n’est pas un phe¤ nome' ne si re¤ cent. Le
ro“le de la vision a progresse¤ depuis le
XVIIe' me sie' cle en me“ me temps que les

sciences rationnelles. ßLa perception
me' ne toujours a' la connaissance, et la
connaissance au pouvoir. Depuis cette
e¤ poque, on ne¤ glige facilement l ’ou|« e, le
gou“t et l ’odorat parce que ces sens, sujets
aux variations, ne permettent pas de faire
des analyses fiables. Mais, et les illusions
d ’optiques ?
Donnons des exemples simples. Nous
allons voir ce que donne le premier coup
d ’il et ce que nous observons si nous faisons plus attention, si nous voulons nous
ouvrir a' l ’ image et faire un effort.
L’ instrument de la vue, l ’il, nous fait
croire a' ce que nous voulons voir. La psyche¤ veut voir quelque chose ; le cerveau
veut constater quelque chose. Tous deux
prennent possession de ce merveilleux organe... et de¤ terminent ce que nous voyons
sous l ’ influence de la te¤ le¤ , par exemple, ou
de la pub, des films, etc. Nous ne voyons
pas la re¤ alite¤ mais ce que nous imaginons.
Nous ne voyons donc que ce que nous
sommes en e¤ tat de voir ou d ’admettre.
Mais il y a encore autre chose. Nous
avons dit que les yeux e¤ taient le miroir de
l ’a“ me, qu’ ils trahissaient la vitalite¤ , l ’animation, l ’ inspiration. Qui ne se rappelle
avoir admire¤ des ßyeux rayonnants? On
en a e¤ te¤ vraiment touche¤ . Moments
d ’amour, de compre¤ hension, de respect,
rencontres inoubliables. Quelque chose
nous a e¤ mu, dont nous n’avons pas eu
conscience de suite. Quelque chose d ’ incomparable, de transcendant.
Dans le 12e' me chapitre duTaoTe King,
le livre de la sagesse chinoise, vieux de
2600 ans, il est e¤ crit :

ßLes cinq couleurs aveuglent l ’il, les cinq
sons assourdissent l ’oreille, les cinq
saveurs corrompent le gou“t. Les poursuites
et courses folles plongent le cur humain
dans l ’e¤ garement. Les biens difficiles a'
acque¤ rir incitent a' des actes funestes.
C ’est pourquoi le sage s’occupe de
l ’ inte¤ rieur de lui-me“ me et non de ses yeux.
Il rejette ce qui vient de l ’exte¤ rieur et de¤ sire ce qui est a' l ’ inte¤ rieur.
Jan van Rijckenborgh et Catharose de
Petri,3 dans leurs commentaires duTaoTe
King, affirment que les phe¤ nome' nes de¤ crits ci-dessus entravent profonde¤ ment
les vrais pouvoirs de la personnalite¤ . La
pre¤ tention des hommes a' observer la re¤ alite¤ para|“ t donc discutable. Et l ’ importance donne¤ e au monde exte¤ rieur nous
fait ignorer notre ve¤ ritable inte¤ re“ t : voir a'
l ’ inte¤ rieur de nous-me“ me.
On reconna|“ t l ’a“ me a' la lumie' re vivante de son rayonnement. Que la vue
soit oriente¤ e vers l ’ inte¤ rieur ou l ’exte¤ rieur, ce qui nous anime est perceptible
ainsi que le plan sur lequel nous vivons.
L’il le refle' te. Dans le regard on lit l ’e¤ tat
d ’esprit, l ’e¤ tat d ’a“ me, et toutes les e¤ motions.
Selon la conception courante, ce sont
des vibrations e¤ the¤ riques qui donnent la
sensation de lumie' re, vibrations transmises par la re¤ tine aux nerfs optiques puis
par ceux-ci au cerveau. Il s ’agit la' , tout au
plus, des aspects biologiques de la vue.

La pine¤ ale, instrument de perception

Si le chercheur approfondit son orientation et qu’en lui le fil conducteur devient plus su“r, son chemin sera de moins
en moins de¤ termine¤ par les circonstances
exte¤ rieures. Il entre alors dans une neutralite¤ pleine de clarte¤ , tout en restant tre' s
alerte. La pine¤ ale joue un ro“le clef. Il y a
des mille¤ naires, l ’e“ tre humain ne posse¤ dait qu’un il, la pine¤ ale e¤ tait l ’ instrument de perception. Les yeux tels que
nous les connaissons ne sont apparus que
plus tard ; la pine¤ ale perdit progressivement son importance, puis elle s ’atrophia
au cours de l ’ involution. Mais elle a encore une grande importance dans le
rythme sommeil-e¤ veil. Cet organe est sensible a' la lumie' re. La lumie' re capte¤ e par la
re¤ tine se dirige e¤ galement vers cette ßhorloge interne. Dans la pine¤ ale, la lumie' re
stimule des hormones qui nous tiennent

Un coin de cube
ou un cube dans
un coin ?

e¤ veille¤ s pendant le jour, tandis qu’en l ’absence de lumie' re la production de la me¤ latonine baisse, ce qui rend somnolent.
Les sens et le pouvoir mental sont des
voies de circulation de l ’e¤ nergie qui ope' re
gra“ ce a' diffe¤ rents chakras ; celui qui est lie¤
a' la pine¤ ale est le plus important. En e¤ sote¤ risme, la pine¤ ale est le ßtroisie' me il;
et comme cette glande est directement
lie¤ e aux yeux, en eux se refle' te son activite¤ .
Dieu est lumie' re. Dieu est amour.
C ’est en cherchant que l ’on apprend a' reconna|“ tre Dieu a' l ’ inte¤ rieur de soi et de
toutes choses. Alors les sens et le monde
exte¤ rieur ne jouent plus un ro“le de¤ terminant car la force de la Lumie' re emplit
tout l ’espace autour de nous.
Dans Il n’ y a pas d ’espace vide, Jan
van Rijckenborgh e¤ crit :
L’il, est donc, quant a' sa ve¤ ritable
fonction, aveugle, inactif. Le fonctionnement de nos yeux est e¤ gocentrique,
converge vers le moi pour le maintenir. De
quelque co“ te¤ que nous portions nos regards,
l ’ intention est toujours la recherche de ce
qui nous pla|“t, nous satisfait. Nous nous
demandons toujours ce qui peut nous
contenter, servir a' notre se¤ curite¤ , a' notre
bien-e“ tre.
Avec nos yeux, selon notre personnalite¤ et
notre magne¤ tisme naturel, nous nous
soucions des choses exte¤ rieures et de la
conservation de notre moi. Mais ce n’est
que si nous nous tournons vers l ’ inte¤ rieur,
au plus profond de notre e“ tre, qu’ il nous
sera possible d ’assurer la grande transformation de notre a“me, donc de notre e¤ tat
magne¤ tique. Alors l ’amour rayonnera de
nos yeux.4
Combien frappante est donc la phrase
du douzie' me chapitre du Tao Te King :
C ’est pourquoi le sage s’occupe de l ’ inte¤ rieur de lui-me“ me et non de ses yeux.

Sources :
JohannWoolfgang von Goethe. Le Traite¤ des
Couleurs.
2
Albert Soesman. De twaalf ztuigen. (Les douze
sens)
3
Jan van Rijckenborgh et Catharose de Petri. La
Gnose Chinoise. Editions du Septe¤ naire, rue
Tourtel Fre' res, 54116 Tantonville, France.
4
Jan van Rijckenborgh et Catharose de Petri. Il
n’ y a pas d ’espace vide. Editions du Septe¤ naire.
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Conférences du mois de juin 2008 sur Aix-Marseille
Le Grand Oeuvre de la Lumière
Le Mercredi 18 Juin 2008 à 20:00
Hôtel Best Western Le Sud, 80 Boulevard Charles de Gaulle à Manosque

Conférences du mois de juin 2008 sur Guadeloupe
L’ARCHITECTURE MAGIQUE DE L’HOMME
Le Vendredi 06 Juin 2008 à 19:30
Hotel fleur d'épée (ancien Novotel), Bas-du-fort, Gosier

Conférences du mois de juin 2008 sur Lyon
EXPRIENCES DE MORT IMMINENTE (NDE)
Le Vendredi 06 Juin 2008 à 19:30
SHAMBHALLA, 7 rue Aimé Collomb - 69003 - LYON

Conférences du mois de juin 2008 sur Metz
Service de Temple ouvert au public
Le Mardi 10 Juin 2008 à 19:45
centre Rose Croix d'Or de Metz, 51 rue Charles Woirhaye 57000 Metz

Sixième soirée "La Gnose Egyptienne": La Bonne Fin
Le Vendredi 20 Juin 2008 à 20:00
Rose-Croix d'Or, Metz, 51 rue Charles Woirhaye 57000 Metz

Séminaire: Les ateliers de l'âme
Le Samedi 21 Juin 2008 à 16:00
centre Rose Croix d'Or de Metz, 51 rue Charles Woirhaye 57000 Metz

Conférences du mois de juin 2008 sur Montpellier
« Rencontre avec l'Enseignement Gnostique»

Le Mardi 10 Juin 2008 à 18:30
Centre Lectorium Rosicrucianum de Montpellier 10 Bis, Boulevard Ledru-Rollin , 34 000 Montpellier Entrée Libre

Conférences du mois de juin 2008 sur Paris
Les trois roses de l'alchimie
Le Mardi 17 Juin 2008 à 19:30
L'univers d'Esther, 13 rue des tournelles - 75004 PARIS, M° Bastille

A l'écoute de l'être intérieur
Le Mardi 24 Juin 2008 à 19:30
Jardins d'Isly, 6, rue de l'Isly - 75008 PARIS - RER Auber ou M° St Lazare

Conférences du mois de juin 2008 sur Poitiers
Accueil-Information au Centre de POITIERS
Le Mardi 03 Juin 2008 à 18:00
Centre Rose-Croix d'Or, 98, rue des Joncs 86000 POITIERS

Qui suis-je demain ?
Le Samedi 07 Juin 2008 à 20:30
Hôtel Saint Nicolas, 13, rue de la Sardinerie 17000 LA ROCHELLE

Conférences du mois de juin 2008 sur Rennes
"L'ECOLOGIE SPIRITUELLE"
Le Vendredi 13 Juin 2008 à 18:30
NANTES, Librairie Différences, 35 chaussée de la Madeleine, entrée libre

Conférences du mois de juin 2008 sur Rouen
LES MYSTERES INITIATIQUES DE L'EGYPTE
Le Mardi 17 Juin 2008 à 20:00
COMFORT HOTEL ROUEN, 20 PLACE DE L'EGLISE SAINT SEVER ROUEN

ATELIER ESPACE DU ROBEC : DIAPORAMA LE TEMPLE EGYPTIEN : LIEU D'INITIATION
Le Mardi 24 Juin 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 juin 2008 sur Strasbourg
Le coeur : une porte qui s'ouvre de l'intérieur
Le Mercredi 18 Juin 2008 à 20:00
centre rose croix d'or, 2 quai St Thomas 67000 Strasbourg

Conférences du mois de juin 2008 sur Toulon-Nice
LA TERRE, LE MONDE ET L'HOMME : UN ECOSYSTEME DESORIENTE
Le Vendredi 27 Juin 2008 à 20:00
HOTEL MERCURE, PLACE BESAGNE - TOULON

