e-Pentagramme
bulletin électronique

du Lectorium Rosicrucianum

De quel côté aller ?
Le monde où nous vivons Le microcosme dans lequel nous vivons

Octobre 2017

e-Pentagramme
Sommaire
De quel côté aller ?
Le monde où nous vivons Le microcosme dans lequel
nous vivons

11 ème année, No 8
Octobre 2017

De quel co“te¤ aller ?

Adosse¤ a' la paroi rocheuse, le jeune
homme dit a' son ami : ß Malgre¤ tout
ton enthousiasme, nous traversons cette
contre¤ e silencieuse comme des perturbateurs . L’ami, un peu plus a“ge¤ , jette un
il he¤ sitant sur l ’ab|“me qui s’ouvre a'
leurs pieds, puis contemple l ’ impressionnante masse rocheuse dresse¤ e vers
le ciel, a' perte de vue : ß Grandioses,
splendides, ces montagnes ! Symbole de
l ’e¤ ternite¤ .

P

ß ersonnellement, je pense qu’elles repre¤ sentent pluto“t la souffrance de la
terre , re¤ pond le jeune homme, en posant
son sac a' dos.
ß Oh, non ! re¤ plique l ’ami. ß Elles
sont la demeure des dieux. Tout ce qui vit
aspire a' s ’e¤ lever. C ’est plus un symbole
d ’espe¤ rance, de promesse.
ß Ne peut-on y voir surtout un obstacle a' ce de¤ sir d ’e¤ le¤ vation ?
ß Oui, certes, la matie' re adhe' re pesamment a' l ’a“ me. Mais regarde la'-haut, le
sommet. La' , finit la matie' re ; la' ,
commence la liberte¤ de l ’a“ me. N’est-ce
pas ce que promettent toutes les religions ? N’est-ce pas l ’espe¤ rance la plus
haute, sinon la seule ?
Le jeune homme se frotte le front :
ß Pour moi, ce n’est pas si simple, dit-il
lentement. Une a“me libre, qu’est-ce que
cela peut bien e“ tre ? On dirait une formule
tire¤ e d ’un dictionnaire philosophique. Je
ne connais que l ’a“ me afflige¤ e, empe“ tre¤ e
dans ses engrenages, ses tendances, ses

gou“ts personnels, ses peurs, ses soucis et
tout le reste, la violence des instincts,
sans parler de l ’ inconscient collectif. Je
pense aussi a' ces soi-disant a“ mes libres
qui font des re¤ actions aux taches solaires
et aux phases de la lune, sombrant parfois
dans la folie.
ß C ’est tre' s juste. L’a“ me est lie¤ e, soit.
Mais elle peut se de¤ tacher de tout. La
conscience peut se redresser et explorer
l ’ horizon sans fin, sonder le tout avec un
regard d ’aigle, s ’e¤ lever en compre¤ hension. Ainsi, elle se libe' re.
Le jeune homme acquiesce :
ß C ’est vrai, aussi, mais c a me para|“ t
inaccessible. La conscience peut-elle franchir les limites de l ’espace et du temps ?
Celles du bien et du mal ? Peut-on traverser la vie sans tomber dans les cha|“ nes,
dans les pie' ges ?
ß Mais c ’est la', justement, que l ’a“ me
peut se libe¤ rer. C ’est la', qu’elle doit en de¤ cider. Oui, elle devra rechercher le seul
bien, le divin, le servir, le prote¤ ger, s ’offrir
a' lui totalement.
ß Mais comment une conscience livre¤ e
au jeu des oppositions peut-elle y parvenir ? une conscience appartenant a' un
monde ou' les formes naissent et meurent,
ou' rien n’est e¤ ternel ?
ß Tu ne vois que l ’exte¤ rieur des choses.
L’e¤ ternite¤ est en l ’ homme ; et lui seul
peut donner a' l ’ instant une dure¤ e, un
sens, une histoire. Il a une me¤ moire. Il
peut voir loin dans le passe¤ , et former des
projets dans l ’avenir. Il cre¤ e¤ des uvres
d ’art qui re¤ sistent au temps. Il re¤ ve' le l ’ Esprit dans la matie' re. Ces montagnes sont
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le symbole de la pe¤ rennite¤ de l ’ Esprit
divin en l ’ homme.
Silencieux, tous deux contemplent les
sommets inonde¤ s de lumie' re. Le jeune
homme reprend :
ß La conscience a le pouvoir d ’e¤ tablir
des liaisons magne¤ tiques. Elle peut retenir
des e¤ ve' nements passe¤ s, annuler l ’ impermanence des choses. Il est probable que
l ’a“ me puisse se de¤ velopper au point de
survivre a' la mort... de s ’e¤ lever au-dessus
de l ’espace et du temps, et de disposer
d ’une compre¤ hension de¤ gage¤ e de la matie' re.
De nouveau, un silence. Le soleil atteint au ze¤ nith, et recouvre les fore“ ts, les
prairies, les maisons, d ’un encheve“ trement d ’ombre et de lumie' re.
ß C ’est le re“ ve de tout homme que de
posse¤ der une conscience qui puisse s ’e¤ lever au-dessus des cimes de la vie terrestre,
qui puisse entrer dans l ’atelier de la nature
pour y apprendre les lois de la vie et de la
mort, qui puisse, enfin, pe¤ ne¤ trer le plan
causal et remonter jusqu’a' la source du
comportement humain...Une conscience
libre pourrait intervenir dans le cours des
e¤ ve¤ nements et susciter d ’autres de¤ roulements.
ß Ah ! Si ces montagnes n’e¤ taient pas
la' ! dit le jeune homme.
ß Pourquoi ?
ß Me“ me si tu te tiens sur le sommet, ta
vue reste limite¤ e. Qu’est-ce qui nous empe“ che de voir la ve¤ rite¤ ? C ’est la confusion
de nos pense¤ es, due a' nos penchants et autres tendances bien cache¤ es...Le dragon,
au fond de la caverne, qui veille sur son tre¤ sor !
ß Oh, ce sont des images suranne¤ es.
L’ humanite¤ a e¤ volue¤ . Nous avons de¤ veloppe¤ la conscience de soi. Je peux vaincre
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mon e¤ gocentrisme en aspirant au bien,
c ’est-a' -dire en voulant du bien a' autrui.
Le jeune homme se le' ve d ’un bond
e¤ nergique puis se tourne vers son ami ; il
reprend :
ß Je comprends bien. J ’ai moi-me“ me
souvent re¤ fle¤ chi a' ces questions, mais cela
ne me satisfait pas. D ’une certaine manie' re, la pense¤ e de vivre e¤ ternellement
m’effraie. Me“ me si j ’e¤ tais pour ainsi dire
aussi pur que le diamant, me“ me si mon
moi se re¤ duisait a' un point minuscule, il
n’en serait pas moins une anomalie perturbant le libre cours de la nature et, par
la' , l ’e¤ quilibre universel. Ne reste-t-il pas
toujours en nous une tendance a' acque¤ rir,
conserver, retenir ? Et pas seulement les
biens mate¤ riels, mais aussi le savoir, les
connaissances, les me¤ thodes, les techniques, bref, tout ce qui dans les sie' cles passe¤ s a hisse¤ l ’ homme au rang de demi-dieu.
Certes, il peut atteindre a' une incroyable
puissance. Peut-e“ tre me“ me devenir e¤ ternel. Mais, alors, il ne serait qu’un pic
isole¤ , surplombant la vie qui palpite au
pied de la montagne. Telle une pierre
comme¤ morative de l ’ instinct de conservation, un trophe¤ e impressionnant, mais
de¤ sespe¤ re¤ , des conque“ tes du moi.
ß Non. Je ne vois pas les choses comme
c a. Un tel moi rayonnerait sur le monde.
Sa conscience embrasserait tout. Ses pense¤ es pe¤ ne' treraient tout et illumineraient
tout, dans l ’observance des lois e¤ ternelles.
ß Dis, donc ! Tu as l ’air bien su“r de
toi !, dit le jeune homme en riant. Un
titan ! Voila' ce que tu es. Moi, je ne suis
pas de la me“ me race. J ’ai toujours le sentiment que quelque chose se cache au fond
de moi. J ’espe' re en une sorte de miracle,
e“ tre frappe¤ par un e¤ clair qui impitoyable-

ment ferait jaillir, dans ma nuit inte¤ rieure,
la lumie' re, re¤ ve¤ lant ce qui, toujours, se de¤ robe a' ma vue.
Il regarde son ami en hochant la te“ te et
reprend :
ß Cela peut para|“ tre absurde, mais je
ressens depuis longtemps le de¤ sir de me
perdre moi-me“ me. N’est-ce pas contraire
a' toute logique ? De¤ truire la maison et la
remplacer par quelque chose de tout nouveau... de clair, de pur, de subtil.
Comment dire ? Une uvre qu’aucun artiste n’a encore re¤ alise¤ e, qu’aucun mot ne
peut de¤ crire, aussi intense que le silence
de ces montagnes. Comme l ’e¤ clat de ces
sommets enneige¤ s que tu contemples
maintenant. Et me“ me... ce n’est pas encore tout a' fait c a. C ’est plus, oui...
quelque chose qui n’est pas de ce monde.
Debout, montrant d ’un geste les montagnes environnantes, il continue :
ß Archime' de a dit un jour : ß Donnez-

moi un levier et un lieu ou' me placer, et
je soule' verai le monde. On a dit aussi
que ß la foi peut de¤ placer des montagnes .
Peut-e“ tre me“ me les faire dispara|“ tre.
N’est-ce pas grandiose ? Ou' est ce lieu ?
en dehors du monde ? Ou' y a-t-il une telle
foi ?
Pour les deux jeunes gens, le moment
est venu de se se¤ parer. Le plus a“ge¤ remet
son sac a' dos et s ’e¤ loigne. Il va grimper
vers les cimes, vers la ple¤ nitude de sa rencontre avec l ’univers.
Le plus jeune, lui, s ’assied et contemple la valle¤ e ombreuse. D ’autres, sans
doute, pense-t-il, ont me¤ dite¤ sur les montagnes, l ’e¤ ternite¤ , la foi. D ’autres voudraient se perdre. Ensemble... qui sait ?
Ce lieu, ce point, d ’ou' l ’on peut soulever
le monde, ne se trouve peut-e“ tre que la',
dans les hommes qu’ il va rencontrer.
Peu a' peu, les voix de la nature se taisent. Enfin, le silence l ’enveloppe.
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Arc-en-ciel sur la
terre. Caspar
David Friedrick,
1810.

Le monde ou' nous vivons ^
Le microcosme dans lequel nous vivons
P r e m i e' r e
a l l o c u t i o n

Quel est donc ce monde ou' nous errons,
stupe¤ fiant de contrastes violents : la vie
et la mort, la sante¤ et la maladie, la richesse et la pauvrete¤ ? Nous devons
pourtant nous y frayer un chemin. Malgre¤ un enthousiasme de¤ bordant, on voit
de temps a' autres quelques-uns parmi
vous se retirer, afin de re¤ fle¤ chir a' la porte¤ e de toutes ces apparentes contradictions. Pourquoi les hommes s’affairentils de la sorte ? Que signifie toute cette
agitation, cette fre¤ ne¤ sie ?

On ne saurait trouver l ’ harmonie et la
paix inte¤ rieure avant d ’avoir re¤ solu en
nous-me“ mes le conflit que suscitent ces
oppositions perpe¤ tuelles. Aujourd ’ hui
nous sommes dans la joie, demain conna|“ trons-nous peut-e“ tre la de¤ pression. Le
ß Sturm und Drang  n’ y est pour rien,
non plus que les e¤ mois d ’une fin d ’adolescence. Nous savons que parfois nous vivons intense¤ ment, et parfois nous nous
sentons e¤ trangers sur terre.
Un choix conscient

Sans ce sentiment d ’e“ tre un e¤ tranger
sur la terre, l ’apprentissage est inutile, et
l ’ Ecole de l ’ Esprit n’a rien a' nous dire ;
parce que c ’est pre¤ cise¤ ment a' partir de ce
sentiment d ’ incomple¤ tude que l ’ Ecole
e¤ tablit sa liaison avec un chercheur. Elle
6

apporte des re¤ ponses aux questions
concernant le but
de l ’existence terrestre. Certains
des plus anciens
d ’entre-vous sont
encore devant un
choix a' faire : devenir ^ ou non ^
e¤ le' ve. Nous nous
re¤ jouissons de leur
pre¤ sence
parmi
nous a' cette confe¤ rence, car cela peut
repre¤ senter une
expe¤ rience de¤ cisive quant a' leur
vie et a' leur avenir.
Le groupe des
jeunes e¤ le' ves est
constitue¤ de personnes a' la fois jeunes et
e¤ le' ves. Etre jeune est une chose. Etre
e¤ le' ve en est une autre : cela re¤ sulte d ’un
choix qui a e¤ te¤ fait, d ’un choix fait en
conscience. S ’en tenir a' ce choix pre¤ vient
toute de¤ ception et donne a' notre vie une
orientation. Entre toutes les possibilite¤ s
qui s ’offrent, entre toutes les voies qui
s ’ouvrent devant vous, celle de devenir
e¤ le' ve repre¤ sente la chance de faire l ’expe¤ rience de laVoie.
Chacun cherche une issue dans le de¤ dale de la souffrance et des chagrins. On
erre dans ce labyrinthe ou' l ’angoisse par-

fois nous prend a' la gorge. Les ho“pitaux
psychiatriques sont pleins. Beaucoup de
jeunes se suicident.
Autrefois, le temps semblait s ’e¤ couler
lentement. Sur les vieilles photos, les gens
et les voitures attele¤ es donnent l ’ impression d ’e“ tre immobiles. Aujourd ’ hui,
nous avons la sensation que tout est rapide
et fugitif comme du vif argent. Autrefois,
nous e¤ tions certains que la matie' re e¤ tait
constitue¤ e de particules. Aujourd ’ hui,
on pense a' des mouvements ondulatoires,
une sorte de danse. Mais qu’est-ce qui
danserait ? Ce ne sont que des ß ondes de

probabilite¤ s . Le principe d ’ incertitude
de Heisenberg1 e¤ tablit une contingence
fondamentale, et la the¤ orie de la relativite¤
d ’ Einstein e¤ nonce une relation des choses entre elles, telle qu’ il n’existe ni mouvement absolu, ni immobilite¤ absolue. Les
syste' mes de coordonne¤ es e¤ voluent les uns
par rapport aux autres. Les galaxies se de¤ placent a' des vitesses inconcevables dans
l ’espace interstellaire de¤ fini comme un
vide en expansion continuelle. Mais
qu’est-ce qui, a' proprement parler, est en
expansion ? Les e¤ toiles naissent, implosent, et se transforment en trous noirs, ab7

En grande
discussion, a'
Osnabru«ck,
Allemagne. Photo
Pentagramme.

sorbant tout. La physique quantique fait
allusion a' des particules en rotation ;
mais ce ne sont pas d ’ infimes ß choses ,
ce sont des particules d ’e¤ nergie. Irionsnous jusqu’a' parler de conscience, de vibrations charge¤ es de me¤ moire ?
Les microcosmes seraient-ils du me“ me
type ? Des sauts quantiques d ’une dimension a' l ’autre seraient-ils possibles ?
Ou d ’un univers a' l ’autre ? D ’un syste' me de conscience a' l ’autre ? Qu’est-ce
que la conscience ? Qu’est-ce qu’une particule ? Qu’est-ce que l ’e¤ nergie ? Qu’estce qu’une onde e¤ lectromagne¤ tique ?
Qu’est-ce que la me¤ moire ? La conscience
collective ? Y a-t-il une conscience supe¤ rieure ?
Qu ’est-ce que l’humain ?

Qui es-tu ? Qui suis-je ? Jadis, le
monde semblait immobile. On pouvait
prendre son temps. Aujourd ’ hui, tout est
acce¤ le¤ re¤ , il faut tout faire vite, on n’a plus
de temps. Jadis on pouvait s ’appuyer sur
une morale, des normes, sur la religion et
la science. Les phe¤ nome' nes e¤ taient pre¤ visibles. On se repre¤ sentait l ’univers
comme une machine, une horloge gigantesque actionne¤ e par Dieu, et qui, une
fois mise en mouvement, continuait a'
fonctionner sur sa lance¤ e. La loi de la gravitation universelle, de¤ couverte par Newton, autorisait a' de¤ duire de l ’apparition
d ’un phe¤ nome' ne ses de¤ veloppements ulte¤ rieurs, ce qui conduisit a' la notion de de¤ terminisme. Par la suite, on s ’aperc ut qu’a'
l ’origine des phe¤ nome' nes, il y avait beaucoup plus d ’ incertitude, de contingence
et de probabilite¤ que ne le voulait la
science officielle. Chose qu’ Einstein ne
put accepter malgre¤ son ge¤ nie novateur.
ß Dieu ne joue pas aux de¤ s , disait-il.
Un autre tre' s ancien concept, celui de
la re¤ incarnation, pourtant si logique, est
encore de nos jours nie¤ par l ’ Eglise et la
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science, lesquelles dans la foule¤ e, qualifient de superstition et de non-sens l ’astrologie, science ancestrale e¤ tudie¤ e et pratique¤ e depuis toujours. Dieu, ou intelligence supe¤ rieure ? ß Je n’ai pas besoin de
cette hypothe' se , dit un philosophe.
Longtemps, la religion re¤ gla les faits et
gestes des humains.Aujourd ’ hui, l ’ Eglise
n’apporte plus de re¤ ponses a' leurs questions, et ils se tournent vers toutes sortes
d ’autres mouvements spirituels. Le mot a'
la mode, maintenant, c ’est ß spiritualite¤ .
On l ’entend partout et peu importe ce
que l ’on entend par la' . Le mot a l ’agre¤ ment de tous car c ’est une notion vague.
Le mouvement du new-age fait de nombreux adeptes ; il correspond au besoin inconscient de s ’affranchir de conceptions,
d ’ ide¤ ologies et de sche¤ mas suranne¤ s.
Il est temps de partir

L’appel du Verseau a' l ’ Eveil incite
l ’ homme a' emprunter de nouveaux chemins, apre' s avoir si longtemps se¤ journe¤
dans la matie' re : ß Il est temps de partir,
d ’abandonner les plans infe¤ rieurs et de pe¤ ne¤ trer dans le Champ de Vie nouveau. De¤ sormais, la matie' re perd son empire sur
nous : un myste' re nous appelle.
He¤ las, cette impulsion, cet appel, est, a'
tous e¤ gards, incompris. On en a fait un ramassis de the¤ ories he¤ te¤ roclites. On pense
au songe de Christian Rose-Croix,
lorsque le couvercle est o“te¤ de dessus le
puits : au fond du trou, c a grouille et s ’accroche fre¤ ne¤ tiquement aux parois. Quelle
pe¤ taudie' re ! Christian Rose-Croix, luime“ me, grimpe sur la te“ te des autres pour
se hisser et e¤ chapper a' la me“ le¤ e. Il faut bien
dire que les de¤ buts de l ’apprentissage ne
sont pas tre' s reluisants ; c ’est a' tout le
moins une joyeuse pagaille. Lorsqu’un
rayon de Lumie' re pe¤ ne' tre dans le microcosme, voici l ’ homme mis a' de¤ couvert et
re¤ ve¤ le¤ a' lui-me“ me. Qu’est-ce donc qui

rampe ainsi dans les recoins de mon e“ tre ?
La de¤ couverte n’est pas des plus agre¤ ables. Il faut beaucoup de courage pour affronter la re¤ alite¤ et passer outre calmement.
L’ humanite¤ entie' re commence a' montrer des signes d ’e¤ veil. Le sommeil dans le
plan physique devient plus le¤ ger et plus
agite¤ , maintenant que le point du jour
s ’annonce, pre¤ ce¤ dant le re¤ veil du re“ ve et
de l ’ illusion de la matie' re, des ide¤ aux religieux, scientifiques et technologiques,
dans lesquels l ’ homme s ’est si longtemps
complu. Ce re¤ veil partiel est cause¤ par
l ’activite¤ e¤ lectromagne¤ tique des temps
nouveaux, de l ’e' re duVerseau, du Porteur
d ’ Eau qui de¤ verse sa cruche d ’ Eau vive
sur le monde. Partout, elle est ressentie
comme un ß nouvel a“ ge . Le mouvement
du me“ me nom est une tentative de s ’ y accorder. Pour la suite, la Connaissance, la
Gnose, est indispensable pour avancer
sur la voie de la Libe¤ ration.Faute de quoi,
l ’ intervention d ’Aquarius ne devient
qu’une source de confusion et de me¤ connaissance.

La pense¤ e entie' rement oriente¤ e sur la matie' re, qui
recherche la matie' re, n’entreprend aucune construction
de l ’a“me. Son travail ne donnera pas le moindre re¤ sultat.
Son aspiration doit se tourner vers la croissance de l ’a“me,
y e“ tre amene¤ e, et cela de¤ pend de l ’e¤ tat du sang, de ce que
nous appelons ß l ’a“me-sang .
Le proble' me est donc de savoir si, en fonction de son
passe¤ karmique, l ’on est pousse¤ a' la recherche et a' la
possession de l ’Ame vivante. Lorsque cette impulsion est
pre¤ sente, alors la te“ te et le cur parviennent a'
l ’ouverture propice. A ce moment, la te“ te et le cur sont
en harmonie. Dans la matie' re, il y a habituellement
dissension entre les diffe¤ rents aspects et activite¤ s du cur
et de la te“ te.
De' s que le cur et la te“ te montrent un certain
e¤ quilibre, une orientation vers les choses de l ’a“me,
appara|“t a' l ’arrie' re plan un de¤ sir de perfection.
L’ homme de cette nature n’est pas parfait. Nous pensons,
et c ’est une mystification, que nous sommes des hommes
ve¤ ritables, mais nous ne sommes que des hommes en
devenir. Il n’est question de progre' s que si nous sommes
mentalement oriente¤ s vers la construction de l ’Ame.
D ’apre' s Re¤ veil, Jan van Rijckenborgh et Catharose de Petri,
Editions du Septe¤ naire, rueTourtel Fre' res, 54116 Tantonville,
France.

La pense¤ e autonome

Auparavant, on qualifiait un homme
de ß religieux , aujourd ’ hui, on le dit
ß spirituel . La conception du divin et les
dogmes e¤ taient bien de¤ limite¤ s : ß C ’est
ainsi et pas autrement , sinon c ’e¤ tait la
geo“le ou le bu“cher. On n’avait pas le droit
de penser par soi-me“ me. Le clerge¤ , sense¤
de¤ tenir la connaissance, se chargeait de le
faire a' notre place. De nos jours, cela n’est
plus accepte¤ . L’ homme est devenu plus
autonome et se sert de sa faculte¤ de penser. Il de¤ termine lui-me“ me ce qui convient
a' sa recherche spirituelle. D ’un co“te¤ ,
c ’est un progre' s de¤ montrant son e¤ mancipation de l ’autorite¤ cle¤ ricale et l ’acquisition d ’un certain niveau de conscience
de soi. L’ inde¤ pendance d ’esprit est abso-

lument requise sur le parcours d ’une voie
transfiguristique. D ’un autre co“te¤ , force
est de constater que cette autonomie de
conscience n’a pas encore rec u d ’orientation claire. Comme une vole¤ e d ’oiseaux
migrateurs tournent dans les airs avant
d ’entreprendre leur long voyage, afin de
de¤ terminer la direction a' prendre, de
me“ me, la mouvance du new-age cherche
encore une ve¤ ritable orientation. Et chacun y fait ce que bon lui semble. On n’ y
voit nulle cohe¤ rence. N’est-il pas agre¤ able
de vivre sans re' gle, sans engagement, sans
avoir a' re¤ pondre a' certaines exigences ? Il
en va tout autrement dans l ’ Ecole de la
Rose-Croix d ’Or : ici, il y a des exigences
proce¤ dant de la connaissance du Chemin,
des risques encourus, des causes de
9

l ’e¤ chec de tant d ’ Ecoles initiatiques dans
le passe¤ . Parmi les principales causes
d ’e¤ chec, on conna|“ t le manque d ’engagements et d ’obligations les uns envers les
autres et envers le groupe, ainsi que le
manque de concorde. La carence d ’exigences fondamentales ruina les tentatives
les mieux intentionne¤ es de suivre laVoie.
Il faut un pur Enseignement. Il faut
donc un comportement qui s ’ y accorde.
Il faut des stipulations claires, de¤ finissant
ce qui sert le But, et ce qui s ’en e¤ carte. Un
grand vaisseau ne peut naviguer sans que
l ’e¤ quipage ne respecte les re' gles en vigueur a' son bord. Les grands ma|“ tres de
la Rose-Croix actuelle ont toujours mis
en garde contre cet e¤ cueil, contre les
conse¤ quences d ’un refus des contraintes,
et de ß la liberte¤ avant tout .
La ne¤ cessite¤ d’ un groupe

Toute Ecole initiatique pose des exigences rigoureuses auxquelles doivent satisfaire les candidats a' l ’e¤ veil spirituel.
Une Ecole, comme celle de la Rose-Croix
d ’Or, subordonne le travail de Libe¤ ration
a' des lignes directrices, qui lui sont donne¤ es a' l ’ intention des e¤ le' ves a' elle confie¤ s,
sans parler de l ’uvre de sauvetage mondial.
Les exigences de l ’apprentissage, qu’ il
soit pre¤ paratoire, probatoire ou confessionnel, n’ont pas e¤ te¤ invente¤ es pour assujettir les e¤ le' ves ni supprimer leur liberte¤ .
Elles ont e¤ te¤ e¤ tablies pour servir de base a'
leur travail et pour qu’eux-me“ mes, et
l ’ Ecole, voient leurs efforts couronne¤ s de
succe' s. A de¤ faut de quoi, il n’ y a aucune
chance de Libe¤ ration. N’oublions jamais
que notre champ d ’existence est l ’ennemi
naturel de l ’e¤ le' ve qui s ’efforce de parcourir le Chemin de laVie ve¤ ritable. Non pas
que ce champ soit si mauvais en lui-me“ me,
mais parce que sa nature le veut ainsi. Essayons de faire un trou dans l ’eau, il se
10

comble aussito“t. Le champ de la dialectique re¤ agit pareillement : toute influence
contraire a' sa nature est aussito“t neutralise¤ e. Imaginons tout ce qui est ne¤ cessaire a'
la cre¤ ation et a' l ’entretien d ’un vacuum,
d ’un champ magne¤ tique suffisamment
pur, pour prote¤ ger ceux qui s ’ y rassemblent, dans leurs de¤ me“ le¤ s avec les forces
karmiques. Pour cette raison, nous avons
besoin d ’un groupe. Nous avons adhe¤ re¤
au groupe des e¤ le' ves formant l ’ Ecole de
l ’ Esprit, pour recevoir la Connaissance
qui se transformera, dans le microcosme,
enVe¤ rite¤ et en Lumie' re.
La me¤ thode utilise¤ e par le monde :
l’ imitation

Nous avons dit que le champ d ’existence qui nous tient prisonniers, tend toujours a' se maintenir et a' renforcer son emprise. La me¤ thode utilise¤ e, entre autres,
est l ’ imitation. Dans l ’ Evangile de la Pistis Sophia, cette force a' l ’uvre est appele¤ e la force a' te“ te de lion. Ce n’est pas la
vraie force du lion, la force solaire de la
Gnose. C ’est une force qui imite la Lumie' re de la Gnose ; elle est repre¤ sente¤ e
par une te“ te de lion qui symbolise la tromperie.
Ainsi, il y a l ’appel a' la Liberte¤ , a' la
libe¤ ration de la roue des naissances et des
morts. C ’est la Liberte¤ du Royaume de la
Lumie' re. Mais cet appel est infle¤ chi dans
le sens d ’un appel horizontal a' la liberte¤ ,
l ’e¤ galite¤ , la fraternite¤ , aux accents duquel
la re¤ volution franc aise a exige¤ ses milliers
de victimes. La liberte¤ est e¤ galement revendique¤ e par tous les hommes au sens
de s ’autoriser a' faire ce qui nous pla|“ t, en
re¤ action a' l ’assujettissement impose¤ par
l ’ Eglise, l ’ Etat et la socie¤ te¤ . Il faut
d ’abord que les hommes s ’e¤ mancipent.
Mais, me“ me ce cap franchi, on est encore
loin de la Liberte¤ que connaissent les enfants de Dieu. La principale force de

l ’ Univers, c ’est la force de l ’Amour. Sur
le plan horizontal, l ’amour se conc oit a'
peine. Il est commune¤ ment assimile¤ a' la
sexualite¤ sous toutes ses formes. La publicite¤ , les films, les spectacles, les journaux,
pro“nent l ’attirance bestiale jusqu’a' l ’absurde. Comme tout cela est e¤ loigne¤ de
l ’Amour divin !
La connaissance du salut ^ de la gue¤ rison ^ permet de comprendre tant soit peu
le Plan divin et la Voie du retour. Dans
notre champ d ’existence, on confond cependant la Connaissance avec le savoir
au sens scolaire, les acquisitions intellectuelles, et l ’activite¤ du cerveau dont on
sait combien il est limite¤ . L’e¤ veil a' la Nature divine ame' ne le re¤ tablissement des
sens perdus tels que l ’oreille inte¤ rieure,
la vue inte¤ rieure, la perception a' distance,
de me“ me que la liaison inte¤ rieure avec
tous les fre' res et les surs dans laVie nouvelle. Des inventions comme la radio, la
te¤ le¤ vision, les te¤ le¤ communications, les te¤ le¤ phones portables, internet, ne sont que
des imitations des pouvoirs qui auraient
du“ se de¤ velopper en l ’ homme. L’ introduction de telles contrefac ons e¤ touffe, refoule, ane¤ antit toute aspiration a' l ’acquisition de pouvoirs supe¤ rieurs. Nous sommes tre' s impressionne¤ s par nos inventions, mais elles sont pitoyables, compare¤ es aux pouvoirs de l ’ Homme originel.
L’ Ecole de l ’ Esprit de¤ ploie son
Champ de Force sur le monde comme un
filet de pe“ che, pour ramener de nombreux
chercheurs aux rivages de la Vie nouvelle.
A cela, les puissances de la sphe' re re¤ flectrice re¤ pondent par l ’ invention d ’ internet, entre autres choses, nous offrant un
re¤ seau mondial de communications
comme substitut a' la ve¤ ritable Unite¤ de
l ’ humanite¤ -Ame. Enserre¤ e dans le re¤ seau
d ’ informations et de savoirs multiples,
l ’ humanite¤ se voit diffe¤ rer son acce' s a' la
Connaissance et a' la Sagesse universelles
donne¤ es en partage a' l ’ homme rene¤ a'

Nous ne sommes que des hommes mortels, insignifiants.
Nous nous rendons peut-e“ tre compte de notre caracte' re
primitif.Cependant, sous-jacente a' notre existence, re¤ side une
puissante ide¤ e divine qui nous pousse a' en chercher l ’origine
et le but, et a' nous y conformer. Le microcosme et la flamme
de la monade en sont a' l ’origine ; et le but e¤ mane du Pe' re
divin qui nous montre notre ta“che. La personnalite¤ terrestre
est l ’ instrument a' l ’aide duquel l ’ ide¤ e cre¤ atrice qui soustend notre existence doit s’accomplir. Cette ide¤ e cre¤ atrice, ce
grand plan divin, doit e“ tre re¤ alise¤ e me“ me si nous n’en
connaissons pas encore le re¤ sultat final. Il s’agit d ’ un plan
divin ayant pour fondement l ’e¤ tincelle divine ^ la monade.
Et l ’exigence unique et absolue de ce travail est l ’autore¤ alisation, la franc-mac onnerie personnelle.
Cet accomplissement n’est pas automatique. Nous
devons l ’acque¤ rir e¤ tape par e¤ tape. Personne ne peut le faire
pour nous. L’e¤ volution de l ’ humanite¤ signifie donc le de¤ veloppement d ’ un instrument en vue d ’obtenir un nouveau
pouvoir mental et un corps de l ’a“me, qui en sont le couronnement. La flamme de la monade peut y pe¤ ne¤ trer et les
expe¤ riences acquises au cours des mille¤ naires y sont
accumule¤ es en tant qu’ he¤ ritage indestructible. L’ homme
ainsi redevenu parfait, soutenu par la flamme de la monade,
progresse en tant qu’e“ tre e¤ ternel, de force en force et de magnificence en magnificence.
Re¤ veil, Jan van Rijckenborgh et Catharose de Petri

l ’ Esprit. Esclaves de leur ordinateur, les
humains ne pensent plus a' s ’e¤ lever vers la
Gnose et la Liberte¤ .
Pour toutes ces raisons, l ’ injonction
est donne¤ e a' l ’e¤ le' ve : ß De¤ joue les pie' ges
de ce champ d ’existence. Libe' re-toi des illusions et brise les cha|“ nes qui te retiennent prisonnier.
Ce que cela implique et exige de nous,
nous allons le conside¤ rer ensemble durant
cette confe¤ rence.
1 Le principe d ’ incertitude (HUP : Heisenberg
uncertainty principle) deWerner Karl Heisenberg (1901-1976) est une loi e¤ tablissant qu’on ne
peut mesurer simultane¤ ment la position et la
vitesse d ’ un objet quantique, car tous deux sont
instables l ’ un par rapport a' l ’autre : quand on
mesure la vitesse, la position a change¤ , et vice
versa.
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Cliquez sur les conférences ci-dessous pour lire leur présentation

Conférences du mois d'octobre 2017 sur Aix-Marseille
Rencontre avec la Rose Croix d'Or
Le Lundi 02 Octobre 2017 à 11:30
, Bât Le Mercure C - 80, rue Charles Duchesne - Pôle d'activités les Milles - Sorite n°3 - Bus 4-15-20

Rencontre avec la Rose Croix d'Or
Le Samedi 07 Octobre 2017 à 14:30
, Bât Le Mercure C - 80, rue Charles Duchesne - Pôle d'activités les Milles - Sortie n°3 - Bus 4-15-20

Méditation de l'âme
Le Vendredi 20 Octobre 2017 à 20:00
Le Soleil intérieur, 18, rue Francis Davso - 13001 Marseille

Conférences du mois d'octobre 2017 sur Annecy
Quelqu’un peut-il être heureux malgré les aléas de l’existence ?
Le Vendredi 20 Octobre 2017 à 20:00
Hôtel Bellevue, 90 avenue de Genève, 74000 Annecy

Conférences du mois d'octobre 2017 sur Lille
LECTURE MEDITATIVE
Le Mardi 03 Octobre 2017 à 19:45
CENTRE ROSE-CROIX D'OR LILLE, 88 RUE DES TROIS BAUDETS, 59510 HEM

APRES-MIDI RENCONTRE ET PARTAGE
Le Jeudi 19 Octobre 2017 à 14:00
CENTRE ROSE-CROIX D'OR LILLE, 88 rue des Trois Baudets, 59510 HEM

Conférences du mois d'octobre 2017 sur Lyon
Lecture méditative
Le Mardi 03 Octobre 2017 à 19:45
Association Rose-Croix d'Or, 85 impasse Laval - 69400 Villefranche/Saône

Exposé- échanges

Le Mardi 03 Octobre 2017 à 20:45
Association Rose-Croix d'Or, 85 impasse Laval - 69400 Villefranche/Saône

Soirée Rencontre de l'Ame
Le Mardi 17 Octobre 2017 à 20:30
Association Rose-Croix d'Or, 85 impasse Laval - 69400 Villefranche/Saône

Regards croisés entre physique quantique et hermétisme
Le Samedi 21 Octobre 2017 à 15:00
Espace Sport dans la ville, 15 quai de la gare d'eau - 69009 Lyon-Vaise- salle "L dans la ville "

Conférences du mois d'octobre 2017 sur Montpellier
MEDITATION
Le Mercredi 04 Octobre 2017 à 19:30
Centre RCO, 10 bis Bvd LEDRU ROLLIN

LA REVOLUTION INTERIEURE
Le Mardi 17 Octobre 2017 à 19:30
Centre RCO Montpellier, 10 bis Bvd Ledru Rollin MONTPELLIER

Conférences du mois d'octobre 2017 sur Paris
Atelier "Esprit Libre": Les questions qui se posent
Le Mardi 03 Octobre 2017 à 19:30
Hôtel le Clos notre Dame, 23 rue de l'hirondelle 75006 Paris

&#9734; Conférence &#9734; L’odyssée de l’âme : une révolution héliocentrique
Le Mardi 10 Octobre 2017 à 19:30
Hôtel le Clos notre Dame, 23 rue de l'hirondelle 75006 Paris

Atelier "Esprit Libre": Les besoins existentiels et spirituels
Le Mardi 17 Octobre 2017 à 19:30
Hôtel le Clos notre Dame, 23 rue de l'hirondelle 75006 Paris

Atelier "Esprit Libre": Les voies et les chemins
Le Mardi 31 Octobre 2017 à 19:30
Hôtel le Clos notre Dame, 23 rue de l'hirondelle 75006 Paris

Conférences du mois d'octobre 2017 sur Perpignan

Lecture méditative
Le Mardi 03 Octobre 2017 à 20:30
8 rue Gounod Perpignan, Près de la Gare - parking Rue Lulli

CONTE DU TURKESTAN - Récit d'un chemin spirituel
Le Vendredi 27 Octobre 2017 à 20:00
8 rue Gounod Perpignan,

Conférences du mois d'octobre 2017 sur Rennes
LECTURE MEDITATIVE
Le Mardi 03 Octobre 2017 à 20:00
NANTES Salle Chlorophylle, 20 rue Eugénie Cotton - Tram Ligne 1 arrêt Halvêque

LE MANQUE FONDAMENTAL
Le Mardi 10 Octobre 2017 à 19:30
LA ROCHE sur YON Hôtel Kyriad, Bd Arago

LE TRUC QUI MANQUE
Le Mercredi 18 Octobre 2017 à 20:30
RENNES, 16 Route de Fougères CESSON-SEVIGNE (sortie 15 Les Longschamps)

Conférences du mois d'octobre 2017 sur Rouen
lecture méditative
Le Mercredi 04 Octobre 2017 à 20:00
espace du robec, 4 rue du pont de l'arquet

l'alchimie intérieure
Le Samedi 14 Octobre 2017 à 00:00
espace du robec, 4 rue du pont de l'arquet

Conférences du mois d'octobre 2017 sur Toulon-Nice
Sanary, conférence : De l'esprit de révolution à la révolution de l'Esprit.
Le Mercredi 11 Octobre 2017 à 19:30
Grand Hôtel des Bains, 25 Boulevard d'Estienne d'Orves 83110 Sanary/Mer

