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La cre¤ ation selon le premier Traite¤ du
Corpus Hermeticum

Le bilan du re' gne humain dans le
monde ne para|“t pas des meilleurs :
l ’on y constate surpopulation, famine,
disparition de nombreuses espe' ces du
re' gne animal et ve¤ ge¤ tal ainsi que
pollution de l ’atmosphe' re. Les hommes
ne vivent pas en harmonie les uns avec
les autres ni avec la cre¤ ation. Ils ne sont
certainement pas ßa' l ’ image de Dieuý.
Et ils ne comprennent toujours pas le
vrai sens de leur masculinite¤ -fe¤ minite¤
ni de leur e¤ volution ve¤ ritable.

Telle est la raison pour laquelle nous

voulons approfondir ce sujet dont l ’ ignorance provoque de grandes souffrances.
Aux premiers sie' cles de notre e' re, Herme' s
affirme, comme les textes bibliques, que
ne rien savoir de Dieu est le plus grand
mal des hommes. Le premier Traite¤ du
Corpus Hermeticum porte sur l ’ histoire
de la cre¤ ation. Nous en citons un extrait
qui correspond au re¤ cit biblique de la Gene' se mais donne une explication plus profonde de la mission des e“ tres humains :
ßL’ Esprit, le Pe' re de tous les e“ tres,
e¤ tant vie et lumie' re, engendra un
Homme semblable a' lui dont il s ’e¤ prit
comme de son propre enfant. Car
l ’ Homme qui reproduisait l ’ image de
son Pe' re e¤ tait d ’une grande beaute¤ . Dieu
s ’e¤ prit donc en re¤ alite¤ de sa propre forme

et lui livra toutes ses Ýuvres [...]
L’ Homme issu de la vie et de la lumie' re
devint a“ me et esprit; la vie devint a“ me, la
lumie' re devint esprit [...] Aussito“t Dieu exprima la parole sainte : Croissez en nombre et multipliez en multitude, vous tous
qui avez e¤ te¤ cre¤ e¤ s et fac° onne¤ s. Que celui
qui posse' de l ’ Esprit sache qu’ il est immortel ; qu’ il connaisse tout ce qui est terrestre et comprenne que la cause de la
mort est la sensualite¤ .ý
Amour ou projection ?

Ce texte d ’ Herme' s nous montre que
la se¤ paration des sexes a pour but de nous
faire comprendre ßtout ce qui est terrestreý, la cre¤ ation tout entie' re, et de bien
conside¤ rer que, restreints a' la vie terrestre
et a' l ’amour terrestre, nous conna|“ trons la
mort au lieu de l ’ immortalite¤ .
Quiconque a l ’ intuition de l ’amour
absolu, origine de toute vie, cherche a' en
e“ tre comble¤ sur terre ; mais il projette icibas un ide¤ al qu’aucun partenaire ne peut
satisfaire. Aucun homme, aucune femme
de cette nature ne peut offrir l ’amour ve¤ ritable. La force de l ’attraction physique et
subtile entre homme et femme fonde¤ e sur
leur polarisation inverse peut, certes, engendrer une relation harmonieuse. Cependant notre aspiration originelle a'
l ’ harmonie, a' l ’union et a' l ’amour absolus demeure toujours. Elle na|“ t de la solitude qui re¤ sulte de notre se¤ paration du
monde de l ’ Esprit, du monde de notre
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origine. Mais qu’est-ce que l ’amour ve¤ ritable, demanderez-vous ? Herme' s dit que
c ’est le Pe' re de toutes choses, l ’ Esprit qui
est vie et lumie' re, et ßcre¤ a l ’ homme a' son
imageý. La ve¤ ritable origine et destine¤ e de
l ’e“ tre humain reste cache¤ e au plus profond de lui-me“ me sous forme d ’une matrice spirituelle.
La double unite¤ cosmique

Deux cavaliers en
selle, fresque de la
grotte14 a'
Kutscha.

L’e¤ quivalence de l ’ homme et de la
femme aussi bien spirituelle que morale,
les e¤ le' ves de la Rose-Croix d ’Or ne la
mettent pas en doute : pour eux, elle est
e¤ vidente. Leur diffe¤ rence provient de leur
arche¤ type, la matrice spirituelle qui est le
fondement de la manifestation et qui n’est
pas semblable. Nous voyons donc une
cre¤ ation divine, l ’ homme, et une cre¤ ation
divine, la femme, qui constituent ensemble les deux aspects du courant de vie
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humain. Le but a' atteindre par l ’ homme
ainsi que par la femme est de redevenir
l ’e“ tre ve¤ ritable de l ’origine. Et nous ne le
redeviendrons que si nous apprenons a' re¤ pondre a' notre vraie vocation ; et surtout
si nous savons e¤ tablir la juste collaboration entre le masculin et le fe¤ minin.
Comment est-ce possible ? Nous allons l ’expliquer a' l ’aide du sche¤ ma suivant. L’enseignement universel de tous
les temps nous apprend que l ’e“ tre humain, outre un aspect qui est son corps
physique, posse' de d ’autres aspects que
nous qualifierons de corps subtils. Ces diffe¤ rents aspects sont ne¤ cessaires pour agir
dans certains domaines. Sans corps physique, par exemple, on ne peut se manifester dans le monde de la matie' re ; et sans
corps subtils on ne peut se manifester
dans les sphe' res subtiles des domaines
e¤ the¤ rique, astral et mental. Chacun de ces
aspects comporte deux po“les : un positif et

un ne¤ gatif par lesquels a lieu un certain
travail. Les qualificatifs positif et ne¤ gatif
dans ce contexte ne signifient nullement
un jugement : positif veut dire cre¤ ateur,
dynamique, rayonnant, et ne¤ gatif veut
dire re¤ cepteur, re¤ alisateur, producteur.
Ainsi l ’ homme dispose :
à
d’un corps physique positif,
à
d’un corps e¤ the¤ rique, ou corps vital,
ne¤ gatif,
à
d’un corps du de¤ sir, ou corps astral,
positif,
à
d’un corps mental ne¤ gatif.
Pour la femme, elle dispose inversement :
à
à
à
à

d’un corps physique ne¤ gatif,
d’un corps e¤ the¤ rique positif,
d’un corps astral ne¤ gatif,
d’un corps mental positif.

Un examen objectif pre¤ cis de l ’ homme et
de la femme le confirme. L’ homme est en
tout le reflet inverse de la femme et re¤ ciproquement.
Il en re¤ sulte que si l ’ homme et la
femme veulent apprendre de la juste manie' re a' conna|“ tre et contro“ler les sphe' res
mate¤ rielle, e¤ the¤ rique, astrale et mentale
dans leur totalite¤ , ils doivent apprendre a'
collaborer en parfaite unite¤ pour re¤ aliser
la double unite¤ cosmique. Ainsi l ’ homme
qui ne conna|“ t que les forces positives du
monde de la matie' re doit apprendre a' gouverner les forces ne¤ gatives et il ne peut le
faire qu’en collaboration avec la femme.
Pour la femme, c ’est l ’ inverse. Dans les
sphe' res subtiles, c ’est la me“ me chose. Le
corps e¤ the¤ rique ne¤ gatif de l ’ homme a besoin du corps e¤ the¤ rique positif de la
femme pour pe¤ ne¤ trer les forces de la
sphe' re e¤ the¤ rique. La polarite¤ inverse e¤ qui-

valente est donc le fondement d ’une collaboration harmonieuse libre et spontane¤ e.
Et c ’est e¤ galement le fondement d ’un de¤ veloppement puissant, d ’une manifestation grandiose. Ainsi l ’ homme et la
femme doivent comprendre quelle
sublime gra“ ce divine ils peuvent recevoir
sous l ’aspect de la double unite¤ cosmique.
A ce sujet, si les pouvoirs diffe¤ rents des
deux sexes ont la capacite¤ de coope¤ rer
plus ou moins harmonieusement sur le
plan de la nature, il en re¤ sulte un bonheur
qui est comme une pre¤ paration et un encouragement sur le chemin libe¤ rateur.
Celui qui veut y parvenir avec son ego se
retrouvera toujours en conflit avec luime“ me et avec le monde exte¤ rieur. Tandis
que celui qui comprend le plan divin
pour le monde et l ’ humanite¤ se retrouve
de' s l ’ instant ^ non apre' s la mort mais
bien dans cette vie ^ sur le chemin de sa
re¤ alisation spirituelle.
La royaute¤ divine

Or sur ce chemin de la re¤ alisation spirituelle, c ’est-a' -dire du retour a' l’origine divine, il faut remarquer que tout individu,
homme ou femme, posse' de en lui-me“ me
ces deux aspects primordiaux : masculin et
fe¤ minin, dote¤ s des po“les correspondants.
Chez l ’ homme, par exemple, le po“le positif
du corps physique, plus actif que le ne¤ gatif,
dominera ; le po“le ne¤ gatif du corps e¤ the¤ rique sera plus actif que le positif ; le po“le
positif de son corps astral s’exprimera plus
activement que le ne¤ gatif, et le po“le ne¤ gatif
de son corps mental sera plus actif que le
po“le positif. Chez la femme, ce sera l ’ inverse. Ainsi est-il possible de dire que
l ’ homme sera d ’abord touche¤ par l ’ influx
divin dans le cerveau tandis que la femme le
sera dans le cÝur.
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C ’est ce qui explique que Je¤ sus dise de
fac° on symbolique :
ß... Quand vous ferez de deux un,
et que vous ferez que ce qui est dedans soit
dehors,
que ce qui est dehors soit dedans,
et que ce qui est au-dessus soit en dessous,
et quand vous ferez que le masculin
et le fe¤ minin ne forment plus qu’un seul,
en sorte que l ’ homme ne soit plus homme
et que la femme ne soit plus femme ;
quand vous aurez change¤ vos yeux
de chair en vue inte¤ rieure
et vos mains corporelles en toucher
spirituel,
et qu’au lieu de chercher a' satisfaire vos
ambitions terrestres
vous suiviez le chemin de la Vie ve¤ ritable,
et quand votre apparence exte¤ rieure sera
change¤ e
en une a“me a' l ’ image de Dieu,
alors vous entrerez dans le royaume de
Dieu.ý*
Le baiser.
Brancusi rompt
ici radicalement
avec les repre¤sentations romantiques de l’ homme
et de la femme. Il
exprime l’unite¤,
l’e¤quilibre entre
les oppose¤s et
l’amour de la vie,
ßcar par l’approche de la vraie
signification des
choses en en
vient, malgre¤ soi,
a' la simplicite¤.ý

Que veut dire Je¤ sus en disant : quand vous
ferez que le masculin et le fe¤ minin ne forment plus qu’un seul, en sorte que
l ’ homme ne soit plus homme et que la
femme ne soit plus femme ? C ’est Herme' s
qui re¤ pond a' la question au cours de son
dialogue avec Asclepius :
ßC ’est pourquoi, Asclepius, l ’e“ tre humain est une grande merveille, un e“ tre
digne de respect et de conside¤ ration. Il
participe de la nature de Dieu car il e¤ tait
lui-me“ me un dieu. Il est de descendance
spirituelle parce qu’ il sait qu’ il est d ’origine divine. Il me¤ prise en lui cette partie
de la nature humaine qui est bien trop hu38

maine, et il fait confiance a' cette partie de
lui qui est divine [...] Il glorifie et remercie
Dieu et ve¤ ne' re son image, le cosmos, tout
en e¤ tant tre' s conscient qu’ il est lui-me“ me
porteur de l ’ image de Dieu bien que de
manie' re indirecte. Car Dieu a deux images : le cosmos et l ’ homme. Il s ’ensuit
que l ’e“ tre humain, tout en formant une
unite¤ , est, d ’une part a“ me-esprit posse¤ dant une intelligence et une intuition
constitue¤ es par des e¤ le¤ ments supe¤ rieurs ;
de ce fait il est divin et s ’e¤ le' ve vers le ciel.
D ’autre part, comme mortel fait de terre,
d ’eau, de feu et d ’air, il est de nature mate¤ rielle et a les deux pieds sur terre pour
remplir toutes les ta“ ches confie¤ es a' ses
soins ici-bas.ý
Si nous transcendons la re¤ alite¤ mate¤ rielle de notre vie, nous devenons des
hommes ve¤ ritables et, au vrai sens du
mot, des e“ tres cre¤ ateurs. Selon les paroles
d ’ Herme' s : ßQue celui qui, dans cette vie,
posse' de l ’ Esprit comprenne qu’ il est luime“ me immortel.ý
Le royaume de Dieu

D ’apre' s tout ce qui pre¤ ce' de nous
voyons que, pour accomplir un tel chemin, il n’est pas ne¤ cessaire d ’avoir un partenaire. Nous pouvons l ’accomplir en
groupe et c ’est ce que soutient l ’ Ecole de
la Rose-Croix d ’Or. En premier lieu, elle
constitue une demeure spirituelle dote¤ e
d ’une force active ou' l ’e¤ le' ve vit et Ýuvre
a' la croissance de l ’Autre en lui : le ce¤ leste,
l ’ homme immortel. La vocation du corps
physique est de se constituer un e¤ difice
spirituel qui ne soit pas de ce monde. Cet

e¤ difice a ses fondements en terre sainte, la
nature supe¤ rieure. Ainsi le corps forme-til le cha|“ non de liaison entre deux natures,
la nature terrestre et la nature supe¤ rieure.
Il lui est possible de recevoir et d ’offrir le
ve¤ ritable amour par la liaison de l ’a“ meesprit avec le champ de vie originel.
L’amour naturel et l ’amour divin se
comple' tent l ’un l ’autre sans pourtant se
me“ ler jusqu’a' ce que la force de l ’a“ me nou-

velle, qui engendre l ’amour sans fin englobant tout, neutralise l ’ instinct de conservation e¤ go|« ste et la volonte¤ ancestrale de
puissance. La vie, en effet, n’a qu’un seul
et unique objectif : la transformation et
tranfiguration finale de tout e“ tre humain
en homme-dieu.

* L’ Evangile de Thomas, logion 22.
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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)
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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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Dezeimportwee
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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¤ eý; donc il s ’agit d ’une polarisation ße¤ quivalente mais inverseý... 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 masculineý et ßdouceur fe¤ minineý[...] Par le
concept de ßforceý, 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
cÝur.ý La douceur provient de l ’amour
divin. ßHeureux les de¤ bonnaires, car ils
he¤ riteront la terreý 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
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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.ý 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 royaumeý 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.
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Bas reliefs grecs
(vers 490 av. J.-C.)
Hades enle've
Perse¤phone sur
son char tire¤ par
des chevaux aile¤s.

Cliquez sur les conférences ci-dessous pour lire leur présentation

Conférences du mois de septembre 2014 sur Geneve
purifier son corps astral pour penser librement
Le Mercredi 17 Septembre 2014 à 20:30
Onex, 15a, route de Loëx

Conférences du mois de septembre 2014 sur Grenoble
Rencontre avec la Rose-Croix d'Or: La renaissance de l'être intérieur
Le Mercredi 03 Septembre 2014 à 18:00
Le Carré de la Source, 10 rue Général Ferrié GRENOBLE

Désirs et besoins
Le Mercredi 17 Septembre 2014 à 18:30
Le Carré de la Source, 10 rue Général Ferrié F38100 Grenoble

Conférences du mois de septembre 2014 sur Lausanne
Quelle vie après la mort?
Le Samedi 27 Septembre 2014 à 14:00
Lausanne, Hôtel Alpha Palmiers, Petit-Chêne 34

Conférences du mois de septembre 2014 sur Lille
ACTIVITE CULTUELLE PUBLIQUE ET REUNION
Le Mardi 02 Septembre 2014 à 19:45
CENTRE ROSE-CROIX D'OR LILLE, 88 rue des Trois Baudets, 59510 HEM

QUI-SUIS-JE ? SE CONNAÎTRE AUTREMENT
Le Mardi 16 Septembre 2014 à 20:00
CENTRE ROSE-CROIX D'OR LILLE, 88 rue des Trois Baudets, 59510 HEM

Conférences du mois de septembre 2014 sur Paris
Atelier: La voie du Cœur

Le Mercredi 03 Septembre 2014 à 19:30
Forum 104 (Salle Chênes), 104 Rue Vaugirard, 75006 Paris

Atelier: L'homme, un petit monde à l’image de l’univers
Le Mercredi 17 Septembre 2014 à 19:30
Forum 104 (Salle Chênes), 104 Rue Vaugirard, 75006 Paris

Table ronde: échange sur le film « Lucy » de Luc Besson
Le Mercredi 24 Septembre 2014 à 19:30
Centre Rose-Croix d'Or, 30 rue du général Schramm, 93120 La Courneuve

Conférences du mois de septembre 2014 sur Perpignan
LIBRE ARBITRE ET DETERMINISME - choix spirituel et choix de vie
Le Mercredi 24 Septembre 2014 à 20:30
Hôtel Mercure, 5 cours Palmarole Perpignan

Conférences du mois de septembre 2014 sur Rennes

Rencontre avec la Rose-Croix, soirée d'échanges : LA SAGESSE UN SAVOIR DE LA JUSTE MESUR
Le Mardi 16 Septembre 2014 à 19:30
NANTES Librairie Au fil du temps, 13 Bd de Strasbourg

Rencontre avec la Rose-Croix, soirée d'échanges : LA SAGESSE UN SAVOIR DE LA JUSTE MESUR
Le Mercredi 24 Septembre 2014 à 20:30
RENNES Cesson Sévigné Hôtel Atalante Beaulieu, 1 ter route de Fougères (près des Longchamps)

Rencontre avec la Rose-Croix, soirée d'échanges : LA SAGESSE UN SAVOIR DE LA JUSTE MESUR
Le Mardi 30 Septembre 2014 à 20:30
LA ROCHE sur YON Kyriad Hôtel, Boulevard Arago

Conférences du mois de septembre 2014 sur Strasbourg
L’homme peut-il naître deux fois ?
Le Mercredi 17 Septembre 2014 à 00:00
Strasbourg, 2 quai St Thomas

Nihilisme:le comble du vide
Le Mercredi 24 Septembre 2014 à 00:00
Colmar, Koifus 29 grand rue

Conférences du mois de septembre 2014 sur Toulouse
Besoins existentiels et spirituels, l’être intérieur et le sens de la vie
Le Mardi 16 Septembre 2014 à 18:30
Ecole gnostique de la Rose-Croix d'Or, 20, rue Michel de Montaigne 31200 TOULOUSE

Voies et chemins - Qu'est-ce que la Gnose ? S'affranchir des dogmes, la voix du cœur
Le Mardi 30 Septembre 2014 à 20:30
Ecole gnostique de la Rose-Croix d'Or, 20, rue Michel de Montaigne 31200 TOULOUSE

