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La petite et la grande re¤ alite¤
L’ Ecole spirituelle de la Rose-Croix d’Or parle de la ßmatie're apparenteý et de la ßmatie're essentielleý, autrement dit de la petite et
de la grande re¤alite¤. La matie're apparente, ou petite re¤alite¤, est tout
ce que nous percevons avec nos cinq sens : la terre, les pierres, les
mine¤raux, les corps des animaux et des humains.

L

es corps ce¤ lestes, que nous les
observions de nos yeux ou gra“ ce a' des
moyens techniques ^ et nous savons a'
notre e¤ poque que quelques 400 milliards
de galaxies peuplent notre univers ^ font
e¤ galement partie de la petite re¤ alite¤ . Ce
que nous voyons, ou croyons voir, a'
l ’ inte¤ rieur de l ’atome fait partie
inte¤ grante de la matie' re apparente, et nous
savons depuis Einstein que la matie' re est
une forme d ’e¤ nergie.
L’univers tout entier, des atomes aux
galaxies, est fait de matie' re apparente et
appartient donc a' la petite re¤ alite¤ . Il est
difficile pour nous de se l ’ imaginer. Les
physiciens enseignent que tout l ’univers

perceptible ne repre¤ sente que un a' quatre
pour cent de l ’e¤ nergie totale d ’ou' il
surgit. En restant prudents, nous pouvons
dire que la totalite¤ de la matie' re apparente
ne repre¤ sente donc que un pour cent de
toute la matie' re e¤ nerge¤ tique. Quatre-vingt
dix-neuf pour cent restent donc pour nous
invisibles. Tel est le point de vue de la
physique actuelle.
Dans la Pistis Sophia,Valentin dit que
l ’univers entier avec tout ce qui existe et
appara|“ t ne constitue qu’une parcelle de
la grande re¤ alite¤ , l ’e¤ nergie fondamentale
de la manifestation divine. La grande
re¤ alite¤ est infinie. Mais nous ne pouvons
concevoir l ’ ß infini ý. Notre compre¤ hen3
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sion, notre repre¤ sentation des choses reste
limite¤ e par de¤ finition. Le mot repre¤ sentation le dit bien. Il faut pouvoir faire
appara|“ tre les choses devant soi, leur
donner une certaine dimension, sinon on
ne peut pas se les figurer. Comme nous ne
sommes pas en mesure de concevoir
vraiment l ’ ß infini ý, il est remplace¤ dans
les textes gnostiques par l ’expression : ß la
grande re¤ alite¤ ý. Un voile recouvre notre
entendement. Ne¤ anmoins, au plus
profond du cÝur, la' ou' le rayonnement
fondamental du microcosme nous touche,
se trouve la connaissance intuitive des
myste' res de l ’ infini. Notre intellect ne
peut s ’en faire qu’une vague ide¤ e, souvent
avec he¤ sitation ; mais dans le cÝur il y a
certitude parce que le souffle de la grande
re¤ alite¤ y afflue.
Tout de¤ pend du point de vue

Pour une meilleure compre¤ hension,
qualifions la petite re¤ alite¤ de ß re¤ alite¤ de la
matie' re apparente ý, c ’est-a'-dire susceptible d ’e“ tre perc° ue. Bien que ne constituant que un pour cent duTout, elle est
tellement pre¤ ponde¤ rante que pour la
plupart des hommes rien n’existe endehors d ’elle. La petite re¤ alite¤ apparente
nous entoure de toutes parts. La personnalite¤ et son apparence exte¤ rieure en font
parties inte¤ grantes. C ’est dans cette
re¤ alite¤ que nous avons nos soucis, que
nous lions nos amitie¤ s, que nous nous
comportons ; c ’est la' ou' nous essayons
d ’e¤ quilibrer les moments de stress et les
moments de calme que la nature nous
octroie. La petite re¤ alite¤ nous accapare
entie' rement, elle nous domine totalement, mais ce n’est encore qu’une infime
parcelle mate¤ rielle par rapport a' la grande
re¤ alite¤ , l ’ infini divin.
Prenons un exemple : lors d ’une e¤ clipse
totale de soleil, la lune se glisse devant cet
astre, le recouvre entie' rement et tout
devient obscur. Or la masse du soleil est
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tellement e¤ norme qu’elle est e¤ gale a' 700
fois la masse de toutes les plane' tes re¤ unies.
La lune ne recouvre me“ me pas dix
millie' mes de un pour cent du soleil, et
pourtant, elle peut le faire dispara|“ tre
comple' tement a' notre vue. Le soleil n’est
bien su“r pas vraiment obscurci, il
continue a' darder ses rayons, il reste
lumie' re. Ce n’est qu’une question de
point de vue. Une minuscule parcelle de
matie' re telle la lune peut donc rendre le
soleil ^ symbole mate¤ riel de la grande
re¤ alite¤ ^ invisible vu de la terre, ne seraitce qu’un moment. Ainsi la matie' re
apparente, qui est comme un rien,
recouvre et obscurcit pour nous la grande
re¤ alite¤ divine parce que nous avons un
certain point de vue, que nous occupons
une certaine position. La Gnose de¤ signe
par ß oubli ý ce phe¤ nome' ne. C ’est en
conse¤ quence de cet ß oubli ý que la
conscience humaine tourne en rond
autour de sa propre personne, de son moi.
Voila' l ’un des aspects de la petite re¤ alite¤ ,
la re¤ alite¤ ß apparente ý.
Encore combien de temps, combien de
fois ?

La nuit, nous contemplons l ’ immense
espace qui nous entoure. Nous distinguons une partie de la voie lacte¤ e, avec ses
dimensions et ses distances colossales.
Mais un petit bout de matie' re, une simple
poussie' re peut obscurcir notre vue, peut
nous rendre l ’ immensite¤ invisible.
La petite re¤ alite¤ est souvent cause de maux
physiques et psychiques. Parfois elle est
source de joie, a' tel point que nous nous
sentons le¤ gers comme une plume, mais
c ’est rare. Comme le poisson qui ne
conna|“ t que l ’eau qui l ’entoure, nous
sommes plonge¤ s dans la petite re¤ alite¤
apparente. Du point de vue de la sagesse et
de l ’expe¤ rience gnostiques, nous y
sommes emprisonne¤ s, mais elle n’est rien
qu’une infime partie de matie' re dans

l ’oce¤ an de lumie' re de l ’e¤ ternite¤ .
Ne¤ anmoins, pour nous, elle est pre¤ ponde¤ rante. C ’est une question de point de
vue, avons-nous dit. Restons au niveau de
l ’ intellect, ou bien tournons-nous vers
notre cÝur, la' ou' la grande re¤ alite¤ peut
nous appara|“ tre gra“ ce au rayonnement du
noyau microcosmique. Cependant la
petite re¤ alite¤ posse' de une immense force
d ’attraction qui nous entra|“ ne toujours
vers le bas, parfois dans les meilleures
intentions.
Combien de fois le rayonnement du
microcosme n’a-t-il pas saisi un e“ tre
humain puis s ’est retire¤ parce que cet e“ tre
n’a pas fait le pas de¤ cisif, qu’ il n’a pas
change¤ de fac° on re¤ elle et de¤ finitive de
position, de point de vue ? Pour cela, il
faut bien su“r avoir fait e¤ norme¤ ment d ’expe¤ riences, mais la voix du cÝur ne cesse
de s ’e¤ crier : encore combien de temps cela
demandera-t-il, combien de fois cela doit-il
recommencer ?
La sagesse universelle nomme parfois
ß Egypte ý la petite re¤ alite¤ . Ce mot peut
avoir deux sens. Les lettres gypt viennent
du mot copte qubt ou kemet, qui signifie
terre noire, terre sombre. A l ’origine ceci
faisait re¤ fe¤ rence a' la bande de terre fertile
de¤ pose¤ e sur les rives du Nil. Mais la
sagesse qualifie de ß terre sombre ý un
certain e¤ tat de conscience. C ’est la terre
de la conscience obscurcie, le monde de la
matie' re apparente, par opposition a' la
terre infinie de la matie' re essentielle faite
de substance divine, la terre de la vie
ve¤ ritable. Par ailleurs, chez les He¤ breux,
l ’ Egypte est Mizrajim, du mot Mezarim
signifiant confinement, emprisonnement,
encha|“nement. Nous sommes prisonniers
en Egypte, dans la terre obscure, la
matie' re lie¤ e au temps et a' l ’espace. Que
sommes-nous donc ?
Ce n’est pas la personnalite¤ forme¤ e de la
matie' re de l ’ Egypte qui est prisonnie' re,
mais l ’e¤ tincelle de lumie' re provenant de
la grande re¤ alite¤ . Le principe de l ’a“ me

provenant de la vie supe¤ rieure infinie est
emprisonne¤ dans la petite re¤ alite¤ de la
sombre matie' re. Un peu de l ’ infini est
enferme¤ dans la petite re¤ alite¤ , la matie' re,
ce qui revient a' dire qu’un petit morceau
de matie' re se trouve dans l ’ infini. Or
nous pouvons faire cesser cet e¤ tat contre
nature en retournant vers notre e¤ tat
d ’e“ tre ve¤ ritable. L’e¤ tincelle divine de
l ’a“ me est en exil, il s ’agit qu’elle sorte
d ’ Egypte, de la terre obscure ou' ne
re' gnent que limitation et emprisonnement.
Il n’ y a rien en dehors de l ’ infini, c ’est
impossible. L’ infini, c ’est l ’ Esprit pur,
illimite¤ dans tous ses aspects, dans toutes
ses dimensions. Il n’ y a rien au-dela' . Mais
il existe aussi l ’oubli, le brouillard de
l ’ ignorance, et ce qui en de¤ coule : la petite
re¤ alite¤ de la matie' re apparente, l ’ Egypte.
C ’est donc en Egypte que se trouvent les
indices permettant de de¤ couvrir le
chemin de retour vers la grande re¤ alite¤ . Il
est inte¤ ressant de constater qu’a' notre
e¤ poque les tre¤ sors de l ’ Egypte, cache¤ s
dans les sables du de¤ sert et les pierres,
re¤ apparaissent. Pensons aux nombreux
e¤ crits gnostiques qui ont e¤ te¤ exhume¤ s ces
dernie' res anne¤ es et aux re¤ ve¤ lations
grave¤ es dans les pierres qui, depuis des
temps imme¤ moriaux, tentent de nous
parler de la pre¤ sence et des myste' res de la
grande re¤ alite¤ . D ’ailleurs nous sommes
nous-me“ mes une partie de l ’ Egypte, nous
sommes forme¤ s de sa terre, nous faisons
partie de ce que nous avons appele¤ le un
pour cent de la matie' re apparente. Et c ’est
dans le sable de notre propre de¤ sert, sous
nos propres pierres que se trouve la perle
gnostique.
Le triangle qui touche le cÝur

Nous devons sortir d ’ Egypte. Cet exode
signifie la transformation de nos
positions, de nos manie' res de voir. L’attention doit de¤ placer ses centres d ’attrac5
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tion, l ’orientation inte¤ rieure de la
conscience doit se tourner vers le silence
du cÝur. Les Grands-Ma|“ tres de l ’ Ecole
Internationale de la Rose-Croix d ’Or ont
construit un grandiose e¤ difice dans
l ’ Egypte symbolique. Ils proposent une
merveilleuse ß sortie de secours ý hors de
la matie' re, hors des pierres et des sables du
de¤ sert. Le symbole en est le cercle, le
triangle et le carre¤ , une pyramide repre¤ sentant l ’ Egypte, symbole e¤ galement du
myste' re gnostique enfoui dans notre
cÝur.
L’ infini, le potentiel originel, la source de
laquelle tout jaillit, voila' la grande re¤ alite¤ .
De nombreux e¤ crits gnostiques y font
allusion en tant que myste¤ rieux espace
ß vide ý. Ce vide ne saurait e“ tre ß un rien
absolu ý, ce qui n’est qu’un concept intellectuel. Au sens gnostique cela signifie un
potentiel infini, le fondement originel, le
sans forme : ß rien ý dont l ’ homme puisse
se faire une repre¤ sentation. Il existe un
symbole qui figure ce vide contenant tout :
le ze¤ ro ou cercle. Par ailleurs, rayonnent
dans la grande re¤ alite¤ trois forces re¤ alisatrices : l ’unite¤ absolue qui est amour ; la
conscience pure qui est sagesse ; la
lumie' re englobant tout qui est force.
Amour, sagesse et force, le triangle qui
touche le cÝur, la vibration christique qui
s ’adresse a' nous et nous montre l ’unique
porte de sortie. Si nous re¤ ussissons a'
changer notre point de vue, a' vraiment
nous tourner vers le myste' re de notre
cÝur, et si nous perse¤ ve¤ rons, c ’est-a' -dire
si nous ne pouvons plus vivre autrement,
alors la matie' re qui nous voile la grande
re¤ alite¤ commencera a' se dissiper comme
6

des nuages dans un ciel clair et bleu. Ce
processus de transformation, en nous et
autour de nous, permettra, finalement,
l ’e¤ mergence d ’une nouvelle personnalite¤ ,
d ’un homme nouveau, d ’un groupe
nouveau, d ’une nouvelle terre, d ’un
nouveau carre¤ .
Le symbole devient re¤ alite¤

Le cercle, le triangle et le carre¤ pe¤ ne' trent,
demeurent et s ’ inte' grent en chacun de
nous. Ils ne sont ni a' co“te¤ ni au-dessus de
nous, ils forment un tout avec notre e“ tre.
C ’est le signe de la promesse et de l ’accomplissement dans la terre obscure de la
matie' re apparente. L’unite¤ re¤ tablit la
grande re¤ alite¤ , la re¤ alite¤ supe¤ rieure. Il
s ’agit d ’un changement de¤ finitif de
l ’orientation inte¤ rieure. Et ce changement de¤ pend de la re¤ ponse a' la question :
notre de¤ sir le plus profond est-il d ’en sortir ? Quelque chose au fond de nous dit-il :
en voila' assez ! ou bien : faisons encore un
tour dans l ’existence, et encore un tour, et
ainsi sans fin ? Avons-nous vraiment le
de¤ sir de trouver la porte de sortie, d ’acce¤ der a' la source originelle, a' la sphe' re infinie qui est a' l ’origine de tout ?
La sortie d ’ Egypte est possible pour tout
e“ tre humain, telle est la mission de chacun
sur terre. L’aide et la force ne¤ cessaires se
trouvent en nous et autour de nous. Il
s ’agit de la re¤ alite¤ vivante, vibrante et
rayonnante du cercle, du triangle et du
carre¤ ^ le symbole et la re¤ alite¤ de l ’ Ecole
Spirituelle de la Rose-Croix d ’Or.

I

l est beaucoup question, aujourd ’ hui,
d ’un afflux de forces en provenance du
domaine intercosmique, regroupe¤ es sous
la de¤ nomination d ’ impulsion duVerseau
Elles exercent leur influence sur la
terre et, par voie de conse¤ quence, sur
l ’ humanite¤ . Les physiciens ont mis en
e¤ vidence une ß fre¤ quence cardiaque de la
terre ý. Au cours des anne¤ es e¤ coule¤ es,
cette pulsation a presque double¤ ; elle est
passe¤ e de 7,83 Hz a' plus de 13 Hz (*) ce qui
signale un processus allant dans le sens
d ’une de¤ mate¤ rialisation. On sait mesurer
e¤ galement le rayonnement du re¤ seau de
lignes qui quadrillent la plane' te (re¤ seau de
Hartmann, de Curry, de Ley), rayonnement qui s ’est intensifie¤ et e¤ tendu,
provoquant se¤ ismes, inondations et
e¤ ruptions volcaniques. L’ homme est
soumis a' ces influences et amene¤ a'
de¤ velopper une intelligence intuitive, ou
pense¤ e mercurienne comme on l ’appelle
en astrosophie. Il est a' remarquer que
cette forme de pense¤ e autonome dont sont
dote¤ s la majorite¤ des gens, est grandement
stimule¤ e par la technologie pe¤ riphe¤ rique
des te¤ le¤ communications et d ’ internet.

Battement du
cÝur de la
terre

Une intelligence sensible, une
conscience du cÝur

En premier lieu, se de¤ veloppe l ’entendement, dans le champ expe¤ rimental que
constitue le monde. On acquiert une
connaissance scientifique et pratique du
monde physique, menant a' la conscience
de soi. Notons que cette phase interme¤ diaire n’est pas sans pre¤ senter des
dangers.
Puis, provenant d ’un plan supe¤ rieur, se
de¤ veloppe une ß conscience du cÝur ý
vivante et sensible, en ceux qui
soumettent leur existence a' la loi
d ’Amour, la mettent au service de
l ’origine sacre¤ e de toute chose. De cette
orientation de¤ coule une subtile intuition
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s ’exerc° ant au cÝur des relations humaines par
l ’ interme¤ diaire d ’une radiation que l ’on
appelle, en langage e¤ sote¤ rique, ß l ’e¤ ther-feu ý.
Aujourd ’ hui, l ’ humanite¤ de¤ montre que ces
deux de¤ veloppements sont en cours. La connaissance rationnelle pe¤ ne' tre tous les domaines. Une
de¤ mate¤ rialisation progressive s ’effectue par un
passage de la conscience des objets mate¤ riels a'
ß l ’ informatique ý. La conscience fonctionne de
plus en plus sur le mode de la de¤ duction qui
re¤ git la relation aux hommes et aux choses et
non plus seulement sur celui de l ’observation
sensible.
Cette double e¤ volution s ’effectue dans une
humanite¤ qui a perdu de vue sa destination initiale. La science contribue a' la prise d ’autonomie. En me“ me temps, la de¤ mate¤ rialisation progresse par l ’ interme¤ diaire de la technologie et
de l ’ informatique. Mais il se cre¤ e dans l ’a“ me un
manque, une insatisfaction, lorsque les aspects
subtils du cÝur sont ne¤ glige¤ s. Le principe d ’autonomie, prenant de l ’ampleur, s ’e¤ tend au
monde subtil dans le but d ’amener l ’ homme a'
se tourner de nouveau vers la Lumie' re, et de lui
permettre de ranimer l ’e¤ tincelle d ’ Esprit en lui.
Car le plus important est de soumettre sa vie au

La fin du xix e' me sie' cle vit l ’e¤ mergence de
mouvements porteurs d ’enseignements capables
de provoquer des changements dans la conscience, changements que les temps a' venir rendaient ne¤ cessaires. Un sie' cle plus tard, il s ’est
ave¤ re¤ que la science et l ’ intuition e¤ taient utilisables au service d ’un parcours conduisant a' une
reconnaissance directe des forces attirantes et
brisantes du monde divin. L’ homme n’avait
plus de raisons de devoir suivre aveugle¤ ment des
dogmes. Il pouvait de¤ sormais parcourir cette voie
de fac° on autonome, en ressentant la ne¤ cessite¤ de
travailler avec les forces supe¤ rieures, et redevenant responsable de lui-me“ me. La responsabilite¤
individuelle et l ’attention aux autres sont des
principes en liaison avec la science et l ’ intuition ;
ils sont directement applicables par l ’ homme qui

La fre¤quence des pulsations du cÝur de la terre,
dite re¤sonance de Schumann, est la vibration du
champ e¤lectromagne¤tique qui s’e¤tend de la surface de la terre a' l’ ionosphe're, la couche ae¤rienne supe¤rieure. La fre¤quence de la re¤sonance
de Schumann a e¤te¤ pendant longtemps de 7,83
Hz. Elle est entretenue par les de¤charges e¤lectriques de tous les orages qui e¤clatent a' travers le
monde. Les scientifiques pensent que ceux-ci ont
joue¤ un ro“le important dans la formation de la vie
sur terre.Ces orages frappent le champ e¤lectromagne¤tique de la terre comme ils le feraient
d’une corde vibrante. En fait la re¤sonance de
Schumann n’en est pas une au sens strict, parce
que les orages frappent ce champ par a'-coups, a'
chaque e¤clair, et non de fac°on continue. Cette

re¤sonance atteint son maximum lorsque les orages saturent l’atmosphe're terrestre.
L’arme¤e utilise souvent ces donne¤es en tant
qu’ importante re¤fe¤rence pour calculer le temps
et la dure¤e du jour. Actuellement la re¤sonance de
Schumann de¤passe13 pulsations par seconde.
Cela signifie que le ßjour biologiqueý dure en
re¤alite¤ moins de16 heures. Ainsi peut s’expliquer
le sentiment, tre's re¤pandu aujourd’ hui, de
ßn’avoir plus le temps de rien faireý, de courir
apre's le temps. Le champ e¤lectromagne¤tique de
chaque cellule vivante est influence¤ par la re¤sonance de Schumann. Les humains, les animaux et
les plantes s’ y accordent. Mais comment certains ve¤ge¤taux, bacte¤ries et moisissures le peuvent-ils ? C’est un myste're.

soi infini et non plus au moi limite¤ . Le sans-limite
n’est pas e¤ gocentrique ; il n’exclut rien ; il est en
totale concordance avec le divin qui est Amour.
La pense¤ e scientifique et l ’ intuition se trouveront e¤ claire¤ es par la lumie' re de l ’Ame, exerc° ant
une action bienfaisante sur l ’ humanite¤ .
Parcourir ce chemin de fac°on autonome
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suit la voie spirituelle imme¤ moriale, telle que le
Christ l ’a lui-me“ me parcourue, donnant l ’exemple de l ’autonomie et de la conscience e¤ claire¤ e.
Croissance ge¤ ne¤ rale de la conscience

L’ impulsion gnostique a provoque¤ en
l ’ humanite¤ une croissance ge¤ ne¤ rale de la
conscience. Tout ce qui fut refoule¤ et occulte¤ est
remis en lumie' re, occasionnant des chocs et des
peurs intenses, des que“ tes effre¤ ne¤ es et, par la', de
grands bouleversements. Celui qui se soustrait a'
la violence de ces courants, qui s ’accorde inte¤ rieurement au nouveau champ de radiation
ope' re un changement profond, re¤ alisant une
base solide a' partir de laquelle il peut se tourner
vers ses semblables.
Plus fort retentit l ’appel duVerseau a' la libe¤ ration
inte¤ rieure, sur la base de l ’ Esprit et de l ’e¤ tincelle
spirituelle du cÝur, plus nombreux sont les e“ tres
a' conna|“ tre cette re¤ volution intime dans un de¤ veloppement de l ’autonomie. Mais, en me“ me
temps, la persistance a' ne prendre en compte que
ses propres inte¤ re“ ts ne sera pas sans conse¤ quence,
comme le xx e' me sie' cle en montre de nombreux
exemples, que ce soit le fascisme ou le
communisme qui se disait e“ tre pour le bien de
tous, mais le fut surtout pour ses dirigeants. Le
xxi e' me sie' cle voit na|“ tre des ne¤ oconservatismes,
un ne¤ o-libe¤ ralisme et un ne¤ o-capitalisme impitoyable. Dans cette tourmente, se de¤ tache
pourtant un nouveau type d ’ homme soutenu
par la me“ me e¤ nergie duVerseau qui cause la de¤ liquescence de ces mouvements. Ainsi pourrait
s ’expliquer la de¤ cadence des syste' mes communistes et, en me“ me temps, la mobilisation des
opposants au G8 (rencontre au sommet des repre¤ sentants des pays les plus industrialise¤ s) qui
sont des de¤ fenseurs de la nature. Combien n’ y at-il pas de militants pour la paix mondiale ?
Combien d ’ hommes ne s ’engagent-ils pas pour
l ’unification de l ’ humanite¤ , ne luttent-ils pas
pour le respect des droits de l ’ homme et autres
causes nobles ?
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La voie de la transfiguration

LeVerseau et l ’e¤ nergie christique sont e¤ troitement lie¤ s : les hautes valeurs du signe duVerseau
s ’accordent a' l ’enseignement que le Christ a
transmis aux hommes de son temps, a' travers le
Sermon sur la montagne, lequel est toujours
d ’actualite¤ .
Les turbulences et les conflits dont s ’accompagnent les de¤ buts de l ’e' re duVerseau sur notre
terre, servent au but en totale concordance avec
celui de l ’ impulsion christique : le retour de
l ’ homme au domaine de l ’origine. A voir les
changements qui s ’ope' rent en lui et a' l ’ inte¤ rieur
de lui dans le monde, il doit parvenir a' une
nouvelle compre¤ hension. Il n’a pas a' travailler
encore et toujours a' l ’ame¤ lioration de ses
comportements sociaux ; il doit s ’occuper de sa
vie inte¤ rieure, veiller a' ce qu’elle s ’e¤ panouisse en
totalite¤ , en unite¤ et en liaison avec leTout.
Au cours d ’un tel processus, l ’ancien ordonnancement perd de sa force contraignante. Les
valeurs positives a' l ’Ýuvre sont source de joie
rayonnante et de lumie' re. Un monde nouveau en
harmonie avec le macrocosme divin pe¤ ne' tre peu
a' peu l ’ancien monde. L’ homme qui fait l ’expe¤ rience de cet e¤ trange de¤ veloppement, voit ce
monde en lui et autour de lui : un nouveau ciel et
une nouvelle terre. C ’est la demeure de
l ’ homme nouveau microcosmique : immortel,
sans limite, omniscient, ne faisant qu’un avec
Dieu, parfaitement autonome, ne faisant qu’un
avec le moindre de ses semblables et entie' rement
consacre¤ a' l ’abandon en toute circonstance.
L’une des pense¤ es les plus pe¤ ne¤ trantes de la
Gnose christique n’a aujourd ’ hui rien perdu de
sa force : ß Celui qui perd sa vie ^ au profit du vrai
Soi, enracine¤ dans la puissance christique ^
trouvera la vie e¤ ternelle.ý
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Mirdad, passager clandestin? Ou les voies d'une nouvelle vision de l'être
Le Lundi 27 Octobre 2014 à 20:15
Lectorium Rosicrucianum, En Budron E7, Le Mont-sur-Lausanne

Conférences du mois d'octobre 2014 sur Lille
ACTIVITE CULTUELLE PUBLIQUE ET REUNION
Le Mardi 07 Octobre 2014 à 19:45
CENTRE ROSE-CROIX D'OR LILLE, 88 rue des Trois Baudets, 59510 HEM

LA CONSCIENCE: UN UNIVERS A EXPLORER
Le Vendredi 10 Octobre 2014 à 20:00
Hôtel Alliance - Couvent des Minimes -, 17, quai du Wault, 59000 LILLE

RECONSTRUIRE LE TEMPLE INTERIEUR DANS L'HOMME
Le Mercredi 22 Octobre 2014 à 20:00
Association Essentiel, 2A rue de la Fontaine, 59270 METEREN

Conférences du mois d'octobre 2014 sur Lyon
PAUL, DE L'INSOUMIS A L'INITIE
Le Samedi 11 Octobre 2014 à 14:00
ECOLE GNOSTIQUE DE LA ROSE CROIX D'OR, PARKING GRANGE BLAZET (face gare routière)

MOI EN TANT QUE MICROCOSME
Le Samedi 25 Octobre 2014 à 00:00
ECOLE GNOSTIQUE DE LA ROSE CROIX D'OR, PARKING GRANGE BLAZET (face gare routière)

Conférences du mois d'octobre 2014 sur Metz
Penser avec le coeur
Le Mercredi 01 Octobre 2014 à 20:00
Centre de Metz, 51 rie Woirhaye 57000 Metz

Conférences du mois d'octobre 2014 sur Montpellier
RENCONTRE AVEC L'ENSEIGNEMENT GNOSTIQUE
Le Mercredi 08 Octobre 2014 à 19:00
SALLE ARQUINEL, 10, BD LEDRU ROLLIN MONTPELLIER

Le Mercredi 22 Octobre 2014 à 20:00
SALLE ARQUINEL, 10, BD LEDRU ROLLIN MONTPELLIER

QU'EST-CE QUI NOUS DELIVRERA DU TEMPS ?
Le Samedi 25 Octobre 2014 à 14:30
SALLE ARQUINEL, 10, BD LEDRU ROLLIN MONTPELLIER

Conférences du mois d'octobre 2014 sur Neuchatel
Comment retrouver la joie intérieure?
Le Mercredi 01 Octobre 2014 à 20:15
L’Aubier le Café-Hôtel, Rue du Château 1 2000 Neuchâtel

L'ère du Verseau à la Lumière de l'égypte ancienne
Le Samedi 25 Octobre 2014 à 14:00
Espace Louis-Agassiz 1, 2000 Neuchâtel

Conférences du mois d'octobre 2014 sur Paris
Atelier: Le principe divin en l'homme
Le Mercredi 01 Octobre 2014 à 19:30
Forum 104 (Salle Chênes), 104 Rue Vaugirard, 75006 Paris

Atelier: Le visible et l’invisible
Le Mercredi 15 Octobre 2014 à 19:30
Centre Rose-Croix d'Or, 30 rue du général Schramm, 93120 La Courneuve

Table ronde: De la fuite du temps à l'éternité
Le Mercredi 22 Octobre 2014 à 19:30
Centre Rose-Croix d'Or, 30 rue du général Schramm, 93120 La Courneuve

Conférences du mois d'octobre 2014 sur Perpignan
LA REINCARNATION : AVONS-NOUS LE CHOIX?
Le Mardi 21 Octobre 2014 à 20:00
8, rue Gounod PERPIGNAN,

Conférences du mois d'octobre 2014 sur Poitiers
Réenchanter le monde?...Je suis la solution !
Le Mercredi 08 Octobre 2014 à 20:30
Organisé par la Librairie Le Verseau, 76, boulevard des Rocs 86000 POITIERS Participation 8€

Réenchanter le monde? … Je suis la solution !
Le Samedi 11 Octobre 2014 à 14:30
Hôtel Saint Nicolas, 13 rue Sardinerie 17000 LA ROCHELLE Participation 5€

Connaissance ? Aspiration à l’Essentiel !
Le Mardi 21 Octobre 2014 à 20:30
Plan de l'Étoile, 70, rue de la Cathédrale 86000 POITIERS Participation 5€

Conférences du mois d'octobre 2014 sur Rennes
Rencontre avec la Rose-Croix, soirée d'échanges : CONNAISSANCE DE SOI ET EVEIL SPIRITUEL
Le Mercredi 08 Octobre 2014 à 20:30
RENNES Villa de la Rosa, 16 Route de Fougères CESSON-SEVIGNE

Conférence - Débat : LA REALITE, MIROIR DE NOTRE REGARD

Le Lundi 20 Octobre 2014 à 20:00
NANTES Boutique Au Fil du Temps, 13 rue de Strasbourg

Rencontre avec la Rose-Croix, soirée d'échanges : CONNAISSANCE DE SOI ET EVEIL SPIRITUEL
Le Vendredi 31 Octobre 2014 à 00:00
LA ROCHE sur YON, à préciser

Conférences du mois d'octobre 2014 sur Strasbourg
Entre eutopie et utopie
Le Mercredi 22 Octobre 2014 à 00:00
Strasbourg, 2 quai St Thomas

la spiritualité dans la vie
Le Mercredi 22 Octobre 2014 à 00:00
Colmar, koïfus 29 grand rue

Conférences du mois d'octobre 2014 sur Toulon-Nice
Conférence à Nice - De la gnose à Krishnamurti : Tradition et révolution.
Le Samedi 04 Octobre 2014 à 14:30
NICE, Hôtel Riviera, 45-47 rue Pastorelli

Conférences du mois d'octobre 2014 sur Toulouse
Mystères de l’origine - Se connaître autrement, karma et libre arbitre
Le Mardi 07 Octobre 2014 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 21 Octobre 2014 à 20:30
Ecole Gnostique de la Rose-Croix d'Or, 20, rue Michel de Montaigne 31200 TOULOUSE - Métro Minimes

