e-Pentagramme
bulletin électronique

du Lectorium Rosicrucianum

L’homme a le religieux dans son sang
Grandes périodes

Juillet-Août 2018

e-Pentagramme
Sommaire
L’homme a le religieux
dans son sang
Grandes périodes

12 ème année, No 4
Juillet-Août 2018
Website
canada.rose-croix-d-or.org
Facebook
facebook.com/goldenrosycross
Twitter
twitter.com/lectoriumcanada

L’homme a le religieux dans son sang

Il est admis, en principe, que ce sont de
grandes forces spirituelles qui pre¤ sident
au de¤ veloppement de l ’ humanite¤ .
L’e¤ sote¤ risme moderne parle d ’e“ tres
e¤ minents d ’ une force spirituelle exceptionnelle qui, guidant certains peuples
dans leurs entreprises, e¤ voluent a' leur
tour. On le savait autrefois, et cette
connaissance s’exprimait dans une foi
positive : chaque peuple avait son dieu
et obe¤ issait a' sa volonte¤ et a' ses lois. Ainsi en fut-il au Mexique. Le Popol Vuh
nous en apprend a' ce sujet, et l ’on peut
se reporter a' l ’article du me“ me nom,
dans le pre¤sent nume¤ro.

On peut regretter que l ’ homme d ’au-

Escalier a' la te“te
de serpent, dans
la pyramide de
Quetzalco¤atl

jourd ’ hui se tourne tellement vers l ’exte¤ rieur, se trouvant ainsi prive¤ de l ’ inspiration directe des forces spirituelles. Tout ce
qu’ il peut ressentir inte¤ rieurement, si tant
est qu’ il ressente quelque chose, n’est le
plus souvent que re¤ action a' son environnement.
De l ’ inte¤ rieur de lui-me“ me ne provient que tre' s peu de chose parce qu’ il
est occupe¤ , de tous ses sens, a' absorber
son environnement, sans que son pouvoir
de rayonnement ne soit encore active¤ . La
source de bienveillance et d ’aide, en lui,
demeure encore ferme¤ e.
Il y a cependant une impulsion qui
pourrait affleurer parfois a' sa conscience,
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inde¤ pendamment de son environnement,
une ßvoix, issue d ’un domaine calme et
pur, pourrait le toucher avec ses accents
d ’ harmonie et de liberte¤ .
Evolution ne signifie pas toujours
progression

De nos jours, une opinion assez re¤ pandue veut que les peuples qui ve¤ ne' rent un
dieu et vivent en unite¤ sous la bannie' re
de leur religion, soient plus primitifs. Les
enseignements des religions chre¤ tiennes
ont largement contribue¤ a' la chose. En Occident aussi, il y a des religions, mais l ’attitude est diffe¤ rente vis a' vis des Eglises et
de la foi : elles jouent un ro“le secondaire,
ne constituent pas une ne¤ cessite¤ vitale ;
elles s ’apparentent davantage a' un garant
de civilisation, d ’un niveau de culture
souhaitable et d ’affabilite¤ . Ce qui compte
avant tout, c ’est le de¤ veloppement personnel. Pourquoi ? Qu’apporte-t-il ? Il
faut reconna|“ tre qu’ il est, en principe,
possible de recevoir une bonne formation
et, par la' , d ’acque¤ rir plus de force mentale, d ’entendement, et une certaine aptitude a' l ’ inte¤ gration sociale. Etre cultive¤ et
entoure¤ d ’amitie¤ s n’est pas sans inte¤ re“ t.
Cela donne a' l ’exte¤ rieur une image plaisante. Ce qui est moins plaisant et que
l ’on ne voit pas, ce sont les obsessions et
le raba“ chage. L’on pre¤ fe' re passer ces aspects sous silence, mais ils sont re¤ els et
ont de graves conse¤ quences dans l ’ inconscient.

Tout est en e¤ volution et c ’est encourageant. Mais ne re“ vons pas. Evolution, certes, mais progression ? L’ homme ße¤ volue¤  a-t-il progresse¤ inte¤ rieurement ? Estil devenu plus ouvert et plus sensible au
cours des sie' cles et des mille¤ naires ? Son
a“ me est-elle devenue plus noble, plus de¤ sinte¤ resse¤ e, plus humaine ? Son oreille perc oit-elle le sanglot inexprime¤ de celui qui
est en face de lui ? Son oeil voit-il chez un
autre la souffrance d ’e“ tre nie¤ dans sa dignite¤ d ’e“ tre humain ?
De tous les sentiments et les e¤ motions
qui assaillent l ’ homme en permanence
depuis toujours, aucun n’a disparu. Il les
subit a' chaque fois qu’ ils se pre¤ sentent a' sa
conscience, mais il est encore trop passif.
Une e¤ motion surgit en une fraction de seconde, le sang bouillonne. Elle cro|“ t jusqu’a' un paroxysme puis s ’e¤ mousse et est
rele¤ gue¤ e a' l ’arrie' re-plan de la conscience
avant qu’un nouvel e¤ moi ne nous envahisse. Il arrive qu’un le¤ ger trouble passe
comme un nuage sans que l ’on n’en soit
e¤ branle¤ . Mais, souvent, c ’est un orage qui
survient, ou me“ me un ouragan. Et,
comme les champs et les pre¤ s sous la tempe“ te, le paysage de l ’a“ me attend que la
tourmente s ’e¤ loigne, non sans en subir
les conse¤ quences. A chaque fois, le sang
doit assimiler une commotion, le fluide
nerveux doit retrouver un apaisement, et
ceci jusqu’a' e¤ puisement de la faculte¤ de re¤ ge¤ ne¤ ration. Alors, la vie est rendue au
grand fleuve de vie d ’ou' elle provient. En
quoi cela fait-il avancer l ’ homme ?

ßDevenir gnostiquement conscient c ’est atteindre la
pure unite¤ de l ’a“me rene¤ e avec l ’ Esprit. Telle est
l ’ ide¤ e centrale ve¤ ritable. De ce sang, le sang de Je¤ sus
le Christ,vous devez vivre.Ce sang doit e“ tre recueilli
par le foie. Ce sang doit e“ tre inhale¤ par vous. De ce
sang vous devez vivre et e“ tre.Ce sang est la Gnose qui
vous appelle. Ce principe est appele¤ sang parce qu’ il
doit e“ tre absorbe¤ par le cur en tant que forcelumie' re faisant changer le sang.
Ce sang, cette force-lumie' re, doit ensuite remplacer le
principe de vie central, afin que, de cette forcelumie' re, un homme totalement nouveau s’e¤ le' ve
dans le champ de la re¤ surrection.
Catharose de Petri, La Parole Vivante
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Le sang est magique

Chacun de nous conna|“ t et subit ces affections qui plongent leurs racines dans le
sang. Ce qui fait dire : le sang est l ’a“ me, ou
encore : l ’a“ me re¤ side dans le sang. Il nous
suffit de perdre deux litres et demi de sang
pour rendre l ’a“ me. Le corps en contient
cinq a' six litres. La vie est intimement lie¤ e
au sang, cette ßse' ve particulie' re qui charrie les caracte' res he¤ re¤ ditaires, les caracte' res propres et toute l ’ histoire d ’un individu, s ’exprimant en divers talents et incapacite¤ s.
Celui qui veut donner a' sa vie le sens
positif d ’un de¤ veloppement spirituel
devra changer jusqu’a' son sang. C ’est facile a' dire mais plus long a' faire. Le sang
est comme un miroir qui refle' te la conscience. L’exte¤ rieur, ainsi que l ’ inte¤ rieur
s ’ y refle' tent. Le monde exte¤ rieur est
donc le reflet de ce qui est en l ’ homme. Il
n’en va pas autrement. Quand la voix de
l ’e¤ nergie originelle re¤ sonne en lui, l ’une
des fonctions du sang est de l ’amplifier.
Tout de¤ pend donc de son orientation.
S ’ il se tourne vers la source de la vibration
originelle, toutes les qualite¤ s divines s ’expriment alors dans son sang. A co“te¤ des
fonctions biologiques, le sang posse' de
une fonction magique : celle d ’assimiler
l ’e¤ nergie spirituelle positive, comme
l ’e¤ nergie ne¤ gative, et de les transformer
en impulsions salutaires ou ne¤ fastes.
Comment vaincre le monde ?

L’enseignement de la Rose-Croix
d ’Or fait e¤ tat d ’une force myste¤ rieuse.
Le christianisme primitif, lui, utilise l ’expression : ßle sang du Christ purifie tout.
L’ homme qui s ’ y reliait profonde¤ ment,
se montrait sage et secourable, en orientation vers le royaume des cieux. Le

Christ est le symbole de l ’e“ tre qui assume,
jusqu’a' l ’ultime conse¤ quence, d ’e“ tre inspire¤ par la force de l ’ Esprit, et donne sa
vie pour la suivre. Depuis lors, chacun a
part a' la liberte¤ inte¤ rieure. A mesure que
la force nouvelle agit, les barrie' res se le' vent, effac ant du sang les empe“ chements
et les limitations.
Me“ me dans les enseignements mutile¤ s
qui nous restent du Nouveau Testament,
nous pouvons affirmer que ßla liberte¤ de
l ’ Evangile y est pre“ che¤ e. Voyons ce que
les sie' cles poste¤ rieurs en ont fait. Bien
que la force de libe¤ ration se soit lie¤ e a' la
terre par le sacrifice de sang symbolique
de Je¤ sus-Christ, on nous raconte qu’au
fond nous sommes pervertis et qu’ il est
impie de faire confiance a' notre propre
force, nous qui, en tant que microcosmes,
avons e¤ te¤ cre¤ e¤ s a' l ’ image de Dieu !
Cette impulsion spirituelle arriva dans
l ’atmosphe' re en me“ me temps au MoyenOrient et en Ame¤ rique centrale, destine¤ e
a' toucher le sang et le cur des hommes. Il
y a quelques milliers d ’anne¤ es, le souvenir
des grands envoye¤ s de l ’e¤ poque atlante¤ enne e¤ tait encore pre¤ sent chez les peuples d ’Ame¤ rique du Sud, dont ils avaient
rec u une religion du cur e¤ dificatrice :
e¤ le' ve ton cur vers le monde divin, essaie
de te placer constamment dans l ’ inspiration et devant l ’exemple des grands envoye¤ s, ne te plonge pas seulement dans la
vie terrestre et apprend comment ton
cur peut grandir et se de¤ ployer en assimilant dans le sang les e¤ nergies divines.
Cette coope¤ ration fournissait aussi de
la nourriture aux dieux car le pouvoir
rayonnant du sang, entretenu par les anciens sacerdoces, e¤ tait la principale source
de sustentation pour les dieux a' travers
toutes les expressions de la vie dans les
sentiments et les e¤ motions des humains.
Les e¤ nergies divines originelles passe' rent
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Fontaine
inte¤rieure d’un
e¤difice
gouvernemental
donnant sur le
Zo¤calo, a' Mexico.
Elle est orne¤e
d’un cavalier
chevauchant un
cheval aile¤.

cependant au second plan, supplante¤ es
par la perversion des pre“ tres et leurs manigances ; leur pre¤ occupation majeure ne
fut plus que leur propre conservation par
la manipulation et la course au pouvoir.
C ’est ainsi que furent instaure¤ s les sacrifices humains et l ’ immolation d ’enfants,
d ’esclaves et de prisonniers politiques
dont on pre¤ levait le cur et le sang,
comme le raconte' rent les Espagnols.
Si ces pratiques sont re¤ elles, elles
constituent l ’oppose¤ sinistre de ce qui
s ’est produit dans un sens symbolique
sur le Golgotha. De certains sacerdoces
plus tardifs, et jusqu’a' aujourd ’ hui
d ’une autre fac on, on a dit qu’ ils avaient
de¤ tourne¤ intentionnellement le myste' re
du Golgotha : ßNous, qui sommes des prolongements des dieux, nous prenons ton
cur, re¤ ellement s ’ il le faut, et en faisons
l ’offrande sacrificielle.
La transformation du sang

L’offrande symbolique que l ’ homme
fait de lui-me“ me le de¤ livre de la magie qui
lie a' la terre. Elle purifie l ’atmosphe' re du
domaine de vie et rend la force christique
de plus en plus ope¤ rante. Lentement, le
champ terrestre se transforme et la nouvelle impulsion spirituelle lie¤ e au Christ
ne cessera plus d ’uvrer. Il peut survenir
des pe¤ riodes ou' les hommes oublient jusqu’a' son nom et tout ce qui s ’est passe¤
jadis. Le changement atmosphe¤ rique
ne¤ anmoins a commence¤ . L’ homme est
pre“ t pour la libe¤ ration inte¤ rieure. Il y parviendra.
Il n’ y a pas de changement sans que le
sang, base de la conscience, ne change luime“ me. Et cette modification de la qualite¤
sanguine, du caracte' re de la personne et
de son a“ me, demande du temps. Il faut
d ’abord qu’ intervienne une impulsion
qui, comme le levain dans la pa“te a' pain,
de¤ clenche le processus. L’ impulsion ne
vient pas de notre nature. Si c ’e¤ tait le cas,
24

l ’ humanite¤ aurait sans doute depuis longtemps acheve¤ le de¤ veloppement de l ’a“ me.
Tel est le Myste' re du Christ que le
christianisme gnostique originel connaissait et a tenu secret. Le sang du Christ a
transforme¤ a' jamais le cur de la terre et,
par la' , l ’ humanite¤ entie' re. On en voit l ’expression partout dans le monde. Celui qui
pre“ te attention a' ces choses prend part,
dans un sens absolu, a' la vie universelle
qui est pleinement associe¤ e au Christ.
Venue du champ de vie originel, cette
impulsion spirituelle, pure, irradie le sang.
Elle est diame¤ tralement oppose¤ e a' la force
d ’autoconservation naturelle. Elle est un
principe de rayonnement, de propagation
de Lumie' re et d ’Amour. Et l ’on peut
parler d ’un choc quand l ’ homme, pour
la premie' re fois, fait l ’expe¤ rience de cette
force. S’ il y re¤ agit positivement, commence
un processus extraordinaire qu’on appelle
le changement fondamental, ou, encore, le
grand retournement qui est totalement inde¤ pendant des conditions exte¤ rieures ou sociales. C ’est un changement inte¤ rieur profond, un changement dans le ßsang cardiaque de l ’ homme.

Grandes pe¤ riodes
Peinture murale
de Diego Rivera
(1886 -1957), dans
le Palacio
Nacional sur le
Zo¤calo, la
grand’place de
Mexico,
repre¤sentant des
sce'nes
historiques. Au
milieu, on voit
deux des trois
principaux
animaux des
myste'res : l’aigle
avec dans son bec
un serpent.

Presque tous les re¤ cits de la cre¤ ation, les le¤ gendes, les mythes et les recherches
e¤ sote¤ riques se rapportant a' l ’ histoire de l ’ univers, font e¤ tat de diffe¤ rents courants
de de¤ veloppement et d ’ immenses pe¤ riodes de civilisations.

De nos jours, la science adopte l ’ ide¤ e
d ’un big bang primordial qui aurait eu
lieu il y a environ 13,7 milliards d ’anne¤ es,
donnant naissance a' l ’univers. Certaines
branches de la science moderne pre¤ sument que derrie' re l ’univers visible il existe d ’autres univers diffe¤ rents. Des rapports et des expose¤ s e¤ sote¤ riques parlent
de sept univers concentriques qui sont la
manifestation des sept e¤ nergies cre¤ atrices

originelles du Logos. La Bible parle de
sept jours symboliques de cre¤ ation, de
l ’esprit qui plane au-dessus des eaux, du
chaos d ’avant la manifestation et de la Parole du commencement.
La ve¤ rite¤ dans les mythes et les
le¤ gendes

C ’est dans un langage symbolique
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Plan de
Tenochtitlan,
capitale du
royaume azte'que,
1475 apre's J.C.

que les re¤ cits et les mythes pre¤ sentent la
cre¤ ation dont les phases de mate¤ rialisation sont l ’aboutissement, alors qu’elles
sont le point de de¤ part des sciences mate¤ rialistes. Dans ces mythes interviennent
des stades pre¤ liminaires de de¤ veloppement ou' des e¤ le¤ ments, encore plus subtils
que les gaz, agissent par rayonnement ou
effet magne¤ tique.
Dans le Popol Vuh, il est dit : ßAvant, il
y avait l ’univers en repos, l ’espace des
cieux e¤ tait vide, rien n’e¤ tait encore lie¤ ,
rien ne s ’e¤ tait encore dresse¤ , il n’ y avait
que les eaux immobiles. Dans l ’obscurite¤
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de la nuit, les cre¤ ateurs se re¤ unirent et parle' rent.
Un chant de la Cre¤ ation polyne¤ sien la
raconte ainsi : ßAu commencement, il n’ y
avait que le Vide. Ni les te¤ ne' bres, ni la lumie' re, ni la mer, ni le soleil, ni le ciel
n’existaient. Tout e¤ tait un grand vide silencieux et immobile. Puis le vide se mit
en mouvement ...
L’e¤ pope¤ e me¤ sopotamienne de la Cre¤ ation l ’exprime ainsi :
ßLorsqu’ En-Haut le Ciel n’e¤ tait pas encore nomme¤ ,
Qu’ En-Bas la Terre n’avait pas de nom,

seuls Apsu-l ’Ancien, leur ge¤ niteur,
EtTiamat, la matrice, qui les enfantera tous,
Me“ laient leurs eaux,
Alors que nul marais n’e¤ tait, ni aucune |“ le,
Q ’aucun dieu n’avait encore paru,
N’e¤ tait nomme¤ ni pourvu d ’un destin,
De leur sein, des dieux furent cre¤ e¤ s...
Dans un re¤ cit de la Cre¤ ation du Corpus Hermeticum, il est e¤ crit :
ßUn jour que je re¤ fle¤ chissais aux choses essentielles et que mon cur s ’e¤ levait dans
les hauteurs [...] il me sembla alors voir un
e“ tre immense, d ’une ampleur inde¤ termine¤ e, qui m’appela par mon nom et me dit :

ßQue veux-tu voir et entendre, et que
de¤ sires-tu apprendre et conna|“ tre en ton
cur ? ßQui es-tu ? lui dis-je.
ßJe suis Pymandre, re¤ pondit-il, ßle
Nou“s, l ’e“ tre qui se suffit a' lui-me“ me. [...]
A ces mots il changea d ’aspect et, a'
l ’ instant, tout me fut de¤ couvert ; j ’eus
une vision infinie ; tout devint une seule
lumie' re, sereine et joyeuse, dont la
contemplation me donna une fe¤ licite¤ extre“ me.
Peu de temps apre' s, dans une partie de
cette lumie' re, des te¤ ne' bres effrayantes et
lugubres descendirent et tournoye' rent en
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[...] Alors, de la lumie' re, une Parole
sainte se re¤ pandit sur la nature humide [...]
ßEle' ve ton cur vers la lumie' re, et
connais-la.
ßA ces mots, il me regarda en face, de
fac on si pe¤ ne¤ trante que j ’en tremblai.
Puis, quand il releva la te“ te, je vis dans
mon Nou“s la lumie' re, compose¤ e de forces
innombrables, devenue un monde illimite¤
[...] Comme j ’e¤ tais tout entier hors de
moi, il me dit encore : ßTu as vu dans le
Nou“s la belle forme originelle de
l ’ homme, l ’arche¤ type, le principe originel ante¤ rieur au commencement sans
fin. Ainsi parla Pymandre.
Le monde exte¤ rieur suit des lois de
rayonnement interne

spirales sinueuses semblables a' un serpent, me sembla-t-il. Puis, ces te¤ ne' bres se
transforme' rent en une nature humide et
indiciblement trouble, d ’ou' s ’e¤ leva une
fume¤ e comme d ’un feu, tandis qu’elle faisait entendre un bruit pareil a' un ge¤ missement indescriptible.
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La science physique a de¤ couvert que
l ’univers est re¤ gi par diffe¤ rentes lois de
rayonnement. Elle est d ’avis que la
cre¤ ation, dans sa totalite¤ , est entoure¤ e par
un champ e¤ nerge¤ tique immense que l ’on
a me“ me tendance a' conside¤ rer comme
une intelligence qui embrasse tout, et
non pas seulement comme un simple phe¤ nome' ne naturel. C ’est une donne¤ e dont
on tient compte depuis toujours dans les
cercles e¤ sote¤ riques : la cre¤ ation entie' re est
conduite a' son but, guide¤ e par ces champs
d ’e¤ nergie magne¤ tiques sans commencement ni fin : un devenir e¤ ternel. Une expression image¤ e dit que les moulins de
Dieu tournent lentement mais su“rement :
le monde (et son humanite¤ ) qui fait partie
d ’un corps solaire, est irre¤ sistiblement
pousse¤ a' une re¤ ge¤ ne¤ ration, un rele' vement
de son e¤ tat ßde¤ chu, puis a' une manifestation de son esprit divin.
La cosmogonie (l ’enseignement de la
naissance de l ’univers) et la cosmologie
(l ’enseignement de la construction et de
l ’e¤ volution de l ’univers) de Max Heindel
et d ’ Helena Petrovna Blavatsky, exposent comment se sont de¤ roule¤ es les vagues

de cre¤ ation dans tous leurs stades jusqu’a'
aujourd ’ hui.
Dans la Cosmologie des Rose-Croix, la
cre¤ ation du monde (Gene' se 1) est divise¤ e
en pe¤ riodes qui sont de¤ signe¤ es par les
noms des dieux grecs : Saturne (la terre
e¤ tait sauvage et vide), le Soleil (et la lumie' re fut) et la Lune (et il y eut un firmament dans les eaux, pour se¤ parer les eaux
infe¤ rieures des eaux supe¤ rieures). Maintenant, nous sommes arrive¤ s dans la pe¤ riode
de laTerre (que les eaux soient rassemble¤ es
et que le sec - la terre - soit se¤ pare¤ ), ou', par
un e¤ ve¤ nement de¤ signe¤ comme la chute,
l ’ homme actuel est venu a' l ’existence
pour acque¤ rir la conscience. La science
e¤ sote¤ rique explique que, dans notre pe¤ riode terrestre actuelle, il y a eu des e' res
de de¤ veloppement connues sous les noms
de Polaire, Hyperbore¤ enne, Le¤ murienne
et Atlante¤ enne. Maintenant l ’ homme se
trouve dans l ’e' re Aryenne. Le passage
d ’une e' re a' une autre, s ’accompagnait de
nombreux cataclysmes, comme en portent mention les traditions de tous les peuples. Dans tous les cas, il en est donne¤ une
interpre¤ tation alle¤ gorique, et la cause impute¤ e aux comportements humains errone¤ s persistants. Les dieux intervenaient
pour corriger et sanctionner. Les tradiLe¤ gende Maya

Au commencement, il n’ y avait aucun
homme, aucun animal, ni arbres, ni
pierres. Il n’ y avait rien. Ce n’e¤ tait
qu’ un vaste vide infini ...
Dans le silence des te¤ ne' bres embrume¤ es
vivaient les dieux Tepeu«, Gucumatz et
Hurakan, noms qui pre¤ servent les
myste' res de la cre¤ ation, de la vie, de la
mort, de la terre et de ses cre¤ atures.
Les dieux se concerte' rent et se mirent
d ’accord sur ce qu’ ils devaient faire ... et
la lumie' re de¤ chira la nuit.

tions des Azte' ques et des Mayas font re¤ fe¤ rence a' ces cataclysmes cycliques qui retranchent de l ’existence une grosse partie
de l ’ humanite¤ .
Les cinq soleils

Les Azte' ques croyaient que l ’univers
fonctionnait suivant de grands cycles. Depuis l ’apparition de l ’ humanite¤ , il y a de¤ ja'
eu quatre soleils ou cycles. Le cinquie' me
soleil correspond a' notre e¤ poque. Dans
une collection de documents rares d ’origine Azte' que, et sur une ßPierre du Soleil
taille¤ e dans le basalte, au temps de l ’empereur Axayacatl (1479 apre' s J.C.), les descriptions suivantes en sont donne¤ es :
ßCeux qui vivaient pendant le premier
soleil mangeaient de l ’eau-ma|« s. En ce
temps-la' vivaient les ge¤ ants, qui furent finalement de¤ vore¤ s par les jaguars ... Le premier soleil fut de¤ truit par l ’eau. Les hommes se change' rent en poissons ... Certains
se re¤ fugie' rent sur un vieil arbre ... Sept
couples se cache' rent dans une grotte en attendant la fin du de¤ luge ...
Ceux qui vivaient pendant le deuxie' me
soleil mangeaient des fruits sauvages ... Ce
soleil fut de¤ truit par le vent-serpent (tempe“ tes et tornades) et les hommes furent
change¤ s en singes ... un homme et une
femme grimpe' rent sur un rocher et furent
sauve¤ s ...
Les descendants du deuxie' me soleil
mange' rent des fruits du nom de tzincoacoc ...
Le troisie' me soleil fut de¤ truit par le feu
du ciel et le jaillissement de la lave. Afin de
survivre au cataclysme, les hommes se
transforme' rent en oiseaux ...
A la fin du quatrie' me soleil, les hommes moururent de faim apre' s un de¤ luge
de sang et de feu ... La destruction vint en
la forme de de¤ luges et d ’ inondations .. Les
montagnes disparurent et les hommes furent transforme¤ s en poissons ...
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Te“te de Quetzalpapillon, dans le
palais proche de la
Pyramide de la
Lune, a' Teotihuacan, re¤sidence
suppose¤e des
pre“tres de la
Lune. Le papillon
etait un animal
sacre¤, correspondant a' l’a“me de
tout enfant
de¤ce¤de¤. On le
nommait aussi
ßenfant du
Soleil. Sur le
beau dessin des
ailes, on peut voir
une figure
humaine.

Le¤ gende Azte' que

Au temps du grand de¤ luge, le ciel
tomba sur la terre. Quetzalco¤ atl et
Tezcatlipoca se change' rent en arbres
qui grandirent tant qu’ ils repousse' rent le ciel. Les deux dieux laisse' rent
les arbres a' leur place, aux deux
extre¤ mite¤ s de la terre, qui grimpe' rent
au long de la vou“te ce¤ leste. Il se rejoignirent au milieu de laVoie Lacte¤ e, et
devinrent ainsi les souverains du ciel
et des e¤ toiles.

Le cinquie' me soleil est connu comme
ßle soleil du mouvement, l ’e' re de la soif
du sang et des curs ... Par le mouvement
de la terre, tous pe¤ riront
Les Mayas qui, comme les Azte' ques et
les Incas, appartenaient a' un peuple solaire, annoncent plusieurs cre¤ ations, ou
e' res solaires, alternant avec des pe¤ riodes
d ’obscurite¤ . A co“te¤ du Popol Vuh, une le¤ gende raconte qu’ il y a eu de¤ ja' quatre e' res
solaires que l ’on peut identifier aux e' resPolaire, Hyperbore¤ enne, Le¤ murienne, et
Atlante¤ enne. Ces mondes solaires sont
dans leur symbolique semblables aux e¤ poques solaires, susmentionne¤ es, des Azte' ques.
Le re' gne du premier soleil des Mayas
est place¤ sous le signe de la terre, celui du
deuxie' me soleil sous le signe de l ’air, du
troisie' me sous le signe du feu, le quatrie' me sous le signe de l ’eau. Le monde
du cinquie' me soleil est place¤ sous le
re' gne du dieu Tlaloc, qui, e¤ tant dieu de
l ’eau et po“le oppose¤ du soleil, est aussi le
dieu du feu sacre¤ .Tlaloc est uni a' la de¤ esse
de la fertilite¤ , ce qui fait qu’ il est e¤ gale30

ment la force cre¤ atrice d ’un Homme
nouveau a' venir. Il pose les bases du cinquie' me monde auquel l ’ humanite¤ actuelle pourra appartenir. L’accent est mis
sur ßpourra, car ce cinquie' me monde annonce une e' re d ’accomplissement, de¤ pendant de la compre¤ hension et de l ’e¤ tat de
conscience de l ’ individu. C ’est le re' gne
du sang.
Les Mayas ont figure¤ cet accomplissement dans le sanctuaire de Chiche¤ n Itza¤ ,
ou' le soleil qui se le' ve au-dessus duTemple
des guerriers et se couche au-dessus du
Temple des jaguars, teinte de rouge le
Chac-mool. Le sang du cur humain,
symbolique, est verse¤ en te¤ moignage du
sacrifice du soi, afin de se fondre dans le
plan spirituel.

La pierre tombale du pre“tre-roi Pacal Votan, si
richement de¤core¤e et pesant cinq tonnes.

Cliquez sur les conférences ci-dessous pour lire leur présentation

Conférences du mois de juillet 2018 sur Aix-Marseille
Lecture méditative
Le Mardi 03 Juillet 2018 à 20:00
, Bât Le Mercure C - 80, rue Charles Duchesne Pôle d'activités Les Milles sortie n°3 - Bus 4-15-20

Conférences du mois de juillet 2018 sur Lyon
Service de Temple : Au cœur de l'humain, une source infinie
Le Mardi 03 Juillet 2018 à 19:45
Association Rose-Croix d'Or, Parking grange Blazet 69400 Villefranche/Saône

Conférences du mois de juillet 2018 sur Paris
Atelier "Esprit Libre" : Libres dans le monde aujourd'hui
Le Mardi 03 Juillet 2018 à 19:30
Hôtel le Clos Notre Dame, 23 rue de l'hirondelle 75006 Paris

Atelier "Esprit Libre" : Les écoles des mystères
Le Mardi 10 Juillet 2018 à 19:30
Hôtel le Clos Notre Dame, 23 rue de l'hirondelle 75006 Paris

Voyage au cœur de la Gnose - Exposé-échange - Sortir de l'état de violence : Le message de Mani toujours plus actuel
Le Jeudi 12 Juillet 2018 à 19:30
Hôtel le Clos Notre Dame,, 23 rue de l'hirondelle 75006 Paris

&#9734; CONFERENCE &#9734; L'APPEL DE LA GNOSE
Le Vendredi 27 Juillet 2018 à 19:30
Hôtel le Clos Notre Dame,, 23 rue de l'hirondelle 75006 Paris

Lecture méditative dans le temple
Le Mardi 31 Juillet 2018 à 19:00
Centre Rose-Croix d'Or, 30 rue du général Schramm à La Courneuve

Conférences du mois de juillet 2018 sur Strasbourg
La voix du silence

Le Lundi 02 Juillet 2018 à 19:30
Association Rose-Croix d'Or, 2 quai St Thomas 67000 Strasbourg

Existe-t-il une relation entre la spiritualité et la santé ?
Le Mardi 03 Juillet 2018 à 18:30
Association Rose Croix d'Or, 2 quia St Thomas 67000 Strasbourg

Time out
Le Mercredi 11 Juillet 2018 à 19:00
Association Rose Croix d'Or, 2 quai St Thomas 67000 Strasbourg

Conférences du mois de juillet 2018 sur Toulon-Nice
Cagnes/Mer : cercle des amis de la spiritualité
Le Mercredi 18 Juillet 2018 à 19:15
Centre Osmose, 11 Avenue des Orangers à Cagnes sur Mer

Puget, service de temple.
Le Lundi 30 Juillet 2018 à 19:00
Puget sur Argens, ESPACE LES VERNEDES 2 Sud Route des Vernèdes

