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AVANT-PROPOS 
 
A la suite de l'édition du livre intitulé Le Vêtement de Lumière de l'Homme Nouveau, 

qui contenait toute la matière de notre première Conférence de renouvellement 
«Aquarius» tenue au mois d'août 1963, à Lage Vuursche, aux Pays-Bas, nous 
présentons aujourd'hui à tous les vrais chercheurs, pour les mêmes motifs et dans le 
même esprit, le contenu intégral de notre seconde Conférence «Aquarius» donnée en 
août 1964 à Calw, en Allemagne. 
Si la réalité de ce que nous publions ne trouve pas de résonnance intérieure chez eux, 
nous ne leur demandons pas d'y ajouter foi: le développement de l'ère du Verseau, l'ère 
d'Aquarius, témoignera pour nous. 
Puissent-ils être nombreux ceux qui, guidés par une compréhension nouvelle, se 
décideront à suivre le Porteur d'eau, afin qu'en eux et par eux se manifeste aussi la vérité 
du Chemin de la délivrance. 
 
Catharose de Pétri Jan van Rijckenborgh 
 

I 
 

L'HOMME-JEAN 
 
Ouverture 

 
Maintenant que nous éprouvons la grâce de participer à ce travail si particulier d'allumer 
le flambeau de la Lumière dans le Temple de Christian Rose-Croix, nous nous plaçons 
en toute humilité, quoique très consciemment, sous la rayonnante lumière de l'unique 
flamme, et nous déclarons devant le tribunal intérieur et devant la face de l'Esprit 
Septuple Universel: 
Au nom du Triple Saint Logos, 
Au nom de la Septuple Lumière libératrice, 
Au nom de Sa Force, Jésus-Christ, notre Seigneur, 
Obéissance au Triple Saint Logos, 
Obéissance aux Puissances et aux Rayonnements glorieux de la Sainte Lumière 
Septuple, 
Obéissance au Grand Maître de la Chaîne de la Fraternité Universelle, Jésus-Christ. 
Amen. 
Puissions-nous être trouvés dignes de recevoir la bénédiction pleine de grâce de la 
Sainte Fraternité. 
Amen, oui, Amen. 
 
Première allocution 

 
Au cours de cette deuxième Conférence «Aquarius», nous voulons vous mettre devant 
l'octuple Chemin, le Chemin classique des deux carrés. C'est celui qui nous fut déjà 
montré par Hermès Trismégiste. 11 attire notre attention sur le double travail que doit 
entreprendre quiconque se dit un vrai Rose-Croix. 
Vous savez ce que nous entendons par carré de construction. C'est le carré sur lequel 
doit s'accomplir le travail en vue de la vie nouvelle, le travail qui doit mener à la 
seconde naissance sidérale. Mais il est évident qu'avant de pouvoir édifier une 
construction véritable, il faut d'abord préparer les fondements. Il faut purifier, niveler le 



terrain. Et afin d'être certain que les fondements soient suffisamment solides pour la 
nouvelle réalisation, il faut creuser profondément. Voici pourquoi il est question du 
deuxième carré de construction, le carré de la préparation, car une juste préparation est 
la condition indispensable de toute construction. Aussi les deux carrés sont-ils 
inséparables. Placés l'un au-dessous de l'autre, ils forment le chiffre 8, le nombre de 
Saturne. Celui-ci est représenté comme une porte par laquelle ne passent que ceux qui 
se sont vraiment purifiés. Peut-être comprenez-vous maintenant pourquoi nous vous 
mettons, dès le début de cette Conférence, devant cet octuple Chemin. 
En admettant que vous sachiez tous que la construction, au sens de l'Ecole Spirituelle, 
exige au préalable un processus de brisement, vous comprenez donc clairement que la 
nouvelle Fraternité mondiale qui se manifeste et agit de nos jours, doit de toute évidence 
satisfaire à cette caractéristique du Chemin octuple. Il est donc logique qu'au cours 
d'une conférence qui s'est donné pour but d'expliquer l'intervention et la nature de la 
nouvelle Fraternité mondiale, nous vous proposions ces deux images, ces deux notions: 
le brisement, et la réalisation. 
Puis nous mettrons clairement en lumière la nature fondamentale de ceux qui vont 
appartenir à la nouvelle Fraternité mondiale. 
Enfin nous évoquerons ces questions très actuelles:  
1   Quelles armes, quels moyens cette Fraternité emploiera-t-elle pour atteindre son but?  
2   Jusqu'où ira-t-elle dans leur application? 
Nous comprenons tous que, puisque l'humanité, après une période d'environ 26000 ans, 
est maintenant de nouveau entrée dans une ère du Verseau, la moisson des siècles doit 
être rentrée. C'est pourquoi l'humanité entière est placée sous un nouveau champ de 
rayonnement et dans de toutes nouvelles conditions atmosphériques, ce qu'il est facile 
de constater un peu partout. Le Verseau est en train de déverser sa cruche d'Eau vive sur 
toute la terre, et, dans ces nouvelles conditions cosmiques et atmosphériques, un 
nouveau type d'homme va se constituer et se manifester, qui s'adaptera entièrement au 
champ de vie nouvellement formé et se conduira totalement en harmonie avec lui. 
L'humanité ne connaît pas cet homme nouveau et pourtant, quand il se manifestera, il 
lui semblera singulièrement familier, car les écrits sacrés et l'Enseignement universel 
ont prédit et annoncé son avènement, son devenir et sa tâche. 
La question se pose maintenant: comment se manifeste ce nouveau type d'homme? En 
quoi consiste ce renouvellement? A quels signes reconnaît-on cet homme? 
Voici la réponse: c'est l'homme qui sonde entièrement l'essence et la nature de la 
première naissance sidérale et toutes ses conséquences! Il décide fermement de 
parcourir le chemin de retour et pour cela il se tourne vers le sanctuaire de son propre 
cœur, vers la Rose du cœur nommée aussi « le Seigneur de la grotte», pour libérer la 
force qui s'y trouve enfermée et l'utiliser. 
La Rose du cœur recèle une force septuple, correspondant aux sept univers, donc 
conduisant aux sept naissances sidérales. Attirons surtout votre attention sur le fait que 
la première naissance sidérale se rapporte à cette partie de la réalité dialectique existant 
avant la chute. Et comme aucune phase du chemin d'évolution ne peut être omise, il est 
clair que la première phase concerne le retour à l'état préadamique, chargé des trésors 
d'une expérience séculaire. 
Telle est la marque de l'homme nouveau vu globalement. Pour plus de détails, disons 
que le rayonnement de la Rose du cœur est doté d'une force atomique qui n'a rien de 
terrestre. Lorsqu'un élève de l'Ecole Spirituelle libère cette force et réussit à en emplir 
son être entier, à la faire circuler à travers lui, il est inévitable que toute son existence 
change et devienne, en particulier, beaucoup plus éthérée. Le sanctuaire de la tête entier, 
au merveilleux agencement, sera pourvu de propriétés complètement différentes. Et 



ainsi naîtra finalement une entité se situant entre le type humain de la première 
naissance sidérale et celui de la seconde, une entité encore dans le monde mais plus de 
ce monde. 
C'est l'homme-Jean qui commence à se manifester, et peu importe que l'on se réfère ici à 
Jean-Baptiste, à Jean l'Evangéliste ou au Jean de l'Apocalypse. Par «Jean» l'on désigne 
l'homme en qui l'Esprit Septuple a accompli un puissant travail de transmutation. 
L'homme donc à qui l'Esprit Saint Septuple témoigne sa grâce. C'est l'homme qui 
s'écarte de la vie tranquille ordinaire, parce qu'elle est pour lui comme un désert. Cet 
homme, tel Jean-Baptiste, s'en va vers ceux qui le cherchent et, par une transfiguration 
du sanctuaire de la tête au cours de laquelle l'homme-âme se réalise, se transmute à tel 
point qu'il se fond finalement en celui que nous appelons Jésus le Seigneur. 
Cet homme a maintenant plus de trois dimensions, il est devenu quadridimensionnel. 
Nous l'appelons Jean-Jésus. Chargé de ses trésors, il est retourné à l'aurore de la 
première naissance sidérale, pour s'élever ensuite dans la seconde naissance sidérale, 
dans le Royaume des Cieux. Et maintenant il va commencer son grand travail au service 
du monde et de l'humanité, travail qu'on peut qualifier de chemin de croix. Le chemin 
de croix qui fut jadis montré par un des Grands est maintenant suivi et accompli par 
celui qui, ressuscité Jean-Jésus, est désormais appelé Christian Rose-Croix. 
Lorsque le chemin de croix, le chemin octuple des deux carrés, a été accompli du début 
à la fin par un homme comme nous, en imitation de Christ et en tant que Christian Rose-
Croix, celui-ci voit dans toute son éclatante beauté, au moment de la grande victoire, la 
pierre de touche blanche, la pierre cubique, la croix transformée en cube, comme signe 
de la tâche accomplie en qualité d'homme-âme-esprit. 
Dès lors, suivant Christian Rose-Croix, la Grande Fraternité peut se développer, la 
Fraternité mondiale du nouveau type d'homme, qui est appelée, dans la mesure du 
possible, à sauver l'humanité entière. Et alors que l'ère du Verseau est arrivée et qu'elle 
commence à répandre sur notre champ de vie sa force éclatante, le jour point où va 
s'accomplir la parole de la première Epître de Pierre, chapitre 2, versets 4 à 9: 
«Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et 
précieuse devant Dieu; et vous-mêmes, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour 
former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des sacrifices spirituels 
agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Ecriture: Voici, je mets en Sion 
une pierre angulaire, choisie et précieuse; et celui qui croit en elle ne sera point confus. 
L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont 
rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre 
d'achoppement et un rocher de scandale.» 
Voici que cette parole va maintenant devenir réalité. Et nous sommes rassemblés ici 
pour réfléchir à la façon dont ceci se produira. 
Ainsi donc nous savons que l'homme-Jean, le nouveau type humain, bien qu'étant dans 
le monde matériel, n'en fait plus partie dans son état d'être présent. Cet homme est 
devenu immortel, il ne peut être ni tué, ni gardé prisonnier, ni tomber sous aucune loi 
terrestre. Aucun être humain de notre type ne peut se comparer à lui. Il dispose de 
possibilités et de moyens dont aucune entité de ce monde ne pourrait se servir, fût-ce 
une seconde. 
Nous voulons vous faire comprendre que la Nouvelle Fraternité mondiale, la 
communauté de la Rose-Croix vivante, établit une puissance spirituelle au milieu de 
l'agitation des peuples et ceci pour la première fois dans l'histoire du monde, une 
puissance spirituelle qui se fera connaître dans les temps qui viennent. 
Dans quel but? Non pour condamner le monde et l'humanité dans les temps 
apocalyptiques en cours, mais pour les aider et les sauver; non pour se mêler de 



politique, non pour se perdre dans la mutiplicité des problèmes dont l'humanité actuelle 
est comme accablée, mais pour répandre la lumière là où cela est jugé utile et nécessaire 
afin que les aveugles voient. 
Vous savez bien que l'humanité en général est complètement ignorante et, quoique 
possédant des yeux, est totalement aveugle. La cause de cet emprisonnement est la 
condition de ses dirigeants. En effet, les ignorants ne sauraient conduire les autres à la 
connaissance. Les ignorants sont dans l'impossibilité de donner une direction. 
L'ignorance est la cause de la chute actuelle, la chute profonde. D'où cette lamentation 
du prophète: «Mon peuple se perd faute de connaissance!» 
Peut-on tenir un homme pour coupable parce qu'il suit l'autorité dont il relève? Certes, 
non! Et peut-on accuser un dirigeant qui croit accomplir sa tâche correctement? Ne 
sont-ils pas tous deux victimes de leur éducation et des circonstances? C'est pourquoi la 
Fraternité mondiale doit agir avec une extrême circonspection et une grande prudence 
afin que son activité serve tous les hommes et que le résultat en soit aussi efficace que 
possible. 
Dans notre deuxième allocution nous examinerons la manière dont ce travail grandiose 
s'accomplira afin que tous soient sauvés si possible. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II 
 

LE PLAN DE SAUVETAGE DU MONDE ET DE L'HUMANITÉ 
 
Prière (Rosa Mystica 155) 

 
O Seigneur de Force 
Mon âme est avide et ploie de désir. 
Mon cœur et mon âme s'écrient 
Devant l'Eau Vive: 
Bienheureux! Toi qui m'ouvres le Chemin! 
O Dieu et Bouclier, 
Vois le visage de Ton serviteur. 
Mieux vaut un jour dans Ton Temple 
Que mille jours ailleurs. 
Un seul son de Ton Chant est force et bonheur. 
Tu es mon roc. 
Louange à Toi, Parole; Louange à Toi, ô Sagesse; Louange à Toi, Esprit; Louange à 
Toi, ô Saint; Louange à Ton Honneur. 
Nous Te louons, Seigneur, nous Te remercions, Lumière où nulles ténèbres ne 
demeurent. 
Amen. 
 
Rosa Mystica 159 

 
Celui qui vit dans le Corps-Ame 
Est omniprésent, 
Il ne mesure plus le temps ni la distance; 
Il n'y a plus pour lui de frontières; 
Il est, ici, présent. 
Celui qui, uni d'Esprit, d'Ame et de corps,  
Fut enflammé par l'Esprit de Dieu,  
Entre dans les Eternités: Il perçoit le Sens Divin  
Qui se dévoile à lui. 
Les Sources du Verseau  
Déversent leurs dons;  
Elles désaltèrent ceux qui s'élèvent;  
Elles aplanissent leurs voies;  
Elles ranimeront chacun. 
Amen. 
 
Rituel 

 
Extrait de l'Epître aux Romains, chapitre 14: 
«Nul de nous ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons, 
nous vivons pour le Seigneur; et si nous mourons, nous mourons pour le Seigneur. Soit 
donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Car Christ 
est mort, et il a vécu afin de dominer sur les morts et sur les vivants. 
Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère, puisque 
nous comparaîtrons tous devant 



le tribunal de Dieu. Car il est écrit: «Je suis vivant, dit le Seigneur. Tout genou fléchira 
devant moi, et toute langue louera Dieu.» Ainsi donc, chacun de nous rendra compte à 
Dieu pour lui-même. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à 
ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de 
chute. Car le Royaume de Dieu n'est pas le manger et le boire mais la justice, la paix et 
la joie par le Saint-Esprit.» 
La réponse, nous la lisons dans la seconde Epître à Timothée, chapitre 2, versets 11 à 
13: «Cette parole est certaine; si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi par lui. 
Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec Lui. Si nous Le renions, lui aussi nous 
reniera. Si nous sommes infidèles, Il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même.» 
Au début du vingtième siècle, un nouveau rameau poussa sur l'arbre de la Sagesse et 
porte le haut nom de Christian Rose-Croix. A l'époque de l'initiation de ce rejeton, le 
Dr. Rudolf Steiner parla en détail de Christian Rose-Croix dans son allocution du 27 
septembre 1911, à Neuchâtel. Nous vous lisons quelques fragments de cette allocution: 
«En quoi consiste le mystère de Christian Rose-Croix? Parler de Christian Rose-Croix 
implique une grande confiance dans les mystères de la vie spirituelle, non seulement à 
l'égard de la personne mais par rapport aux grands secrets de la vie spirituelle. Christian 
Rose-Croix est une individualité qui œuvre aussi bien lorsqu'elle est incarnée dans un 
corps physique que lorsqu'elle ne l'est pas. Elle n'œuvre pas seulement en tant qu'entité 
physique et au moyen de forces physiques, mais avant tout spirituellement, au moyen de 
forces supérieures. 
Comme nous le savons, l'homme ne vit pas seulement pour lui-même, mais en liaison 
avec le grand développement de l'humanité. Quand l'homme ordinaire meurt, son corps 
éthé-rique se dissout dans l'univers. Cependant une partie de ce corps éthérique dissous 
est toujours conservée, nous sommes donc toujours entourés par les corps éthériques des 
décédés, pour notre salut ou pour notre dommage. Ils opèrent en nous, soit en bien soit 
en mal, selon que nous sommes bons ou mauvais. Dans ce sens nous subissons 
largement l'action des corps éthériques des grandes individualités. Ainsi émane du corps 
éthérique de Christian Rose-Croix une grande force capable d'opérer sur notre âme et 
notre esprit. C'est notre tâche d'apprendre à connaître ces forces. Et nous en appelons à 
elles en tant que Rose-Croix... 
L'origine du courant rosicrucien remonte au treizième siècle. Des personnalités 
exceptionnellement douées furent choisies pour être initiées. L'initiation était devenue 
possible à l'issue de cette courte période d'obscurcissement. 
En un certain lieu de l'Europe..., se constitua une haute loge spirituelle, un collège de 
douze hommes ayant recueilli en eux la totalité de la sagesse spirituelle des anciens 
temps ainsi que celle de leur propre époque... 
Le karma de l'humanité avait été réglé de telle manière qu'en sept de ces douze hommes 
s'était incarné ce que l'humanité avait conservé des restes de l'antique sagesse 
atlantéenne... 
A ces sept se joignirent quatre autres qui, eux, n'avaient pas la capacité de voir les 
antiques périodes écoulées, comme les sept premiers sages. Mais ces quatre voyaient 
rétrospectivement ce que l'humanité avait acquis de sagesse occulte dans les quatre 
époques de culture post-atlantéenne. Le premier était capable de faire l'investigation de 
l'époque proto-hindoue; le deuxième, de l'époque proto-persane; le troisième, de 
l'époque égyptienne et chaldéo-babylonienne; le quatrième, de la période culturelle 
gréco-latine.  
Au treizième siècle, ces quatre entités s'unirent aux sept autres en un collège de sages. 
Le douzième était celui qui avait le moins de souvenance mais il était le plus doué 
intellectuellement et devait se consacrer, en particulier, aux sciences exotériques... 



Ces douze courants de sagesse différents travaillaient ensemble comme une totalité... Il 
faut donc parler de douze individualités exceptionnelles... Ce collège de douze 
fonctionnait en partie grâce à la clairvoyance associée à la ressouve-nance et à la 
sagesse intellectuelle. Les sept successeurs des sept Rishis pouvaient se rappeler leur 
antique sagesse; les cinq autres représentaient la sagesse des cinq cultures post-
atlantéennes. Ainsi ces douze représentaient toute la sagesse atlantéenne et post- 
atlantéenne... 
Cependant le départ d'une nouvelle culture ne fut possible que parce qu'un treizième 
apparut au milieu des douze. Ce dernier n'était pas un érudit au sens de l'époque. C'était 
une individualité dont l'incarnation remontait au temps du Mystère de Golgotha.» 
Au prochain service, pendant le rituel, nous verrons qui était ce treizième. 
Amen. 
 
Deuxième allocution 

 
Notre société entière, nous en faisons l'expérience et le constatons actuellement, est 
prête à sombrer dans le puits du dépérissement. Tout est fait pour la ramener au point 
zéro. Si nous considérons, par exemple, les expériences atomiques, nous savons bien 
qu'elles modifient les conditions atmosphériques du monde entier. Et l'on amuse 
l'humanité avec ce faux argument massue: le minimum de rayonnement admissible n'est 
pas dépassé! Mais ce qu'est un minimum admissible, nul ne le sait! 
Il est de fait que toute transformation forcée et non naturelle des conditions de 
rayonnement de notre champ de vie, doit être considérée comme funeste pour 
l'humanité. Ce qu'on appelle alors «minimum admissible» est la dose dont l'homme ne 
meurt pas directement. 
Par cette dénaturation, l'humanité est pourtant frappée d'une mort beaucoup plus grave, 
à savoir la mort psychique, la dégénérescence psychique, qui menace de n'épargner 
personne. On constate de plus en plus de troubles psychiques autour de nous, ce qui 
laisse supposer qu'il existe quelque part un foyer de nombreux phénomènes morbides, 
foyer allumé et entretenu par un groupe très doué de doctes intellectuels, généralement 
estimés et honorés, et même parfois professeurs renommés. Comme vous le savez, des 
sommes énormes sont investies pour leurs recherches, afin de leur permettre de pour-
suivre tranquillement leur activité. 
La société, la société entière à peu de choses près, les approuve et les soutient 
financièrement. 
Un autre aspect de cette folie, c'est que les autres règnes naturels sont aussi atteints. 
L'ensemble du règne végétal est empoisonné par cette dénaturation atomique et ne peut 
plus fournir de nourriture normale à l'humanité. 
Sans vouloir prétendre à un exposé complet, ce qui serait impossible, il faut bien 
reconnaître que la production de l'industrie chimique contribue largement à cette 
situation. Prenons par exemple un produit artificiel, un produit de synthèse de telle ou 
telle origine; une fois sur votre table, il semble tout à fait valable alors qu'il ne l'est à 
aucun égard. Ces découvertes nous sont également présentées par des personnes très 
douées intellectuellement et connues pour être de grands amis de l'humanité. A ce titre, 
elles sont honorées, décorées et soutenues financièrement. 
Les maladies, les troubles psychiques qui en résultent, sont à leur tour soi-disant guéris 
par d'autres produits, par d'autres découvertes chimiques. Car nous savons 
qu'actuellement l'industrie pharmaceutique, comme on l'appelle, soigne tout. Il y a des 
remèdes pour tout et contre tout. Aucun de nous, personne, n'a plus à se faire de souci. 
Et ce qui n'existe pas encore ne va pas tarder d'apparaître, n'est-il pas vrai, car nos 



chimistes ont toutes les possibilités! Or les médecins sont pratiquement contraints de se 
mettre au service de l'industrie chimique. Chaque jour, ils reçoivent de la 
documentation, des revues, des conseils variés sur tout ce qu'ils ont à faire et à ne pas 
faire. 
Vous êtes au courant, n'est-ce pas? Vous le saviez depuis longtemps déjà ou bien vous 
le soupçonniez. De temps en temps on tire le signal d'alarme, parce que des bébés 
naissent sans bras ou sans jambes, par exemple, ce qui a bel et bien été provoqué par 
une petite expérimentation, par une nouvelle tentative de quelque laboratoire chimique. 
Est-ce criminel? Eh bien non, on ne peut pas parler de criminalité, car l'intéressé, notre 
chimiste, brûlant d'amour pour son prochain et d'enthousiasme dans son laboratoire, 
voulait aider l'humanité; et dans ce cas particulier les futures mères. Les médecins qui 
prescrivent les remèdes à leurs malades sont le pavillon qui couvre la marchandise. 
Pensons seulement aux procès dramatiques qui se sont déroulés à ce sujet en Belgique. 
Cela aussi, vous le savez tous. Mais que pouvons-nous faire d'autre, nous et nos 
semblables, que d'informer les uns et les autres de notre grande inquiétude quant à 
l'avenir de l'humanité? 
Nous pouvons également écrire un article dans une revue ou un quotidien quelconque si, 
du moins, la rédaction veut bien l'accepter. Il nous est possible aussi de publier nos 
objections sous forme de livre, mais dans le meilleur des cas, c'est un nombre restreint 
de lecteurs qui est alors mis au courant. 
Les auteurs du désastre, comprenez-le bien, ne sont pas des criminels au sens absolu. Ce 
ne sont pas des individus qui, de propos délibéré, veulent mener directement l'humanité 
à sa perte. C'est la science, c'est l'église, c'est l'état. Bref, ce sont les autorités qui 
donnent et prennent la direction. C'est uniquement l'ignorance fondamentale de 
l'humanité entière, laquelle apprend seulement par l'expérience. Ce sont les conflits 
fondamentaux de notre humanité qui tiennent les hommes divisés en groupes, et ce sont 
les besoins de ces groupes qui poussent les autorités toujours plus loin dans 
l'expérimentation. 
L'humanité se lamente, l'humanité appelle au secours: et les autorités se réunissent et 
commencent à expérimenter. La science fondamentale, la science originelle, a 
complètement disparu de leur cerveau, de leur conscience. 
Connaissant tout ceci, on peut adopter le point de vue suivant: nous prenons nos 
distances, nous ne voulons plus rien avoir à faire avec tout ceci, nous nous tournons vers 
la nature. La nature ne nous offre-t-elle pas tout ce dont nous avons besoin? Or, est-ce 
bien le cas? Psychiquement, l'homme est déjà complètement victime de l'illusion dans 
laquelle se débat l'humanité. En réalité, il se tient actuellement à l'écart de la nature. En 
conclusion, et une fois encore, la nature ne peut plus aider l'homme. En outre, les 
produits naturels sont entièrement traités (sous prétexte de les protéger) avec toutes 
sortes de substances chimiques qu'on pulvérise sur nos arbres fruitiers, sur les légumes 
et les autres plantes nécessaires à la nourriture. Et ces produits deviennent 
indispensables, en particulier parce qu'on extermine en même temps une multitude 
d'oiseaux. 
Mais poussons encore plus loin. Nous finissons par nous fier aux produits cultivés de 
façon dite «bio-dynamique». Mais nous oublions alors l'empoisonnement toujours 
croissant de la nature, de notre sphère de vie entière, en raison de la dénaturation par les 
irradiations. Où que vous tourniez vos regards, tout est empoisonné et dénaturé. 
Finalement nous en arrivons à la conclusion qu'on dégrade et détériore la nature entière. 
Vous savez qu'on ne fait plus d'expériences atomiques dans l'atmosphère, du moins 
officiellement. Une suite de protestations les a stoppées pour le moment. On passe 
maintenant à des expériences atomiques dans les profondeurs du sol. 



Or saviez-vous que ces expériences atomiques souterraines sont infiniment plus 
dangereuses que celles que l'on fait dans l'atmosphère? Elles ont déjà totalement 
endommagé, ou endommageront, au moins les trois strata terrestres supérieurs situés 
sous notre stratum. 
Saviez-vous que dans les strata terrestres situés sous le nôtre habitent des entités? 
Saviez-vous que ces strata inférieurs sont des champs d'évolution? Or ils sont dénaturés. 
A cela s'ajoute le fait que tous les matériaux fissiles sont extraits de minéraux trouvés 
sur terre, certes, mais polarisés par d'autres planètes. Ainsi, déjà depuis des siècles, on 
savait que le fer, tel que nous le trouvons sur notre planète, est polarisé par les 
rayonnements de Mars, c'est-à-dire rendu vivant, rayonnant, actif. La nature est, et a 
toujours été, maintenue en vie par l'activité du fer; les aliments en reçoivent toute leur 
valeur, car vous n'ignorez pas que beaucoup de ceux que nous absorbons contiennent 
plus ou moins de fer. Peut-être comprenez-vous maintenant ce que signifie polariser le 
fer: c'est rendre cet élément actif, rayonnant. 
C'est dans le même sens que, dans le règne naturel, l'uranium est polarisé, rendu actif, 
par la planètre Uranus, le neptunium par Neptune, et le plutonium par Pluton. Ceci veut 
donc dire que des rayonnements précis, émanant des trois planètes des Mystères, 
rendent ces métaux actifs dans notre vie, suivant certaine loi naturelle universelle, afin 
qu'à un moment donné notre sanctuaire de la tête s'épanouisse en vue de la grande 
réalité. 
Mais ce n'est plus le cas depuis longtemps. La dégradation forcée de ces trois éléments a 
dépouillé notre planète, en particulier, de grandes et merveilleuses forces divines. 
L'Esprit de notre planète est donc ainsi très fortement entravé dans ses activités. En 
même temps, l'harmonie de notre terre avec les autres forces du Corps solaire est 
complètement perturbée. 
On est donc confronté à une contre-nature - en fait il y a de quoi rire — une contre-
nature qui rend absurde toutes les méthodes dites biodynamiques. Ajoutons qu'en outre 
elle rend la phytothérapie absolument négative. 
Il faut donc conclure - et notre intention est de mettre cette conclusion en pleine lumière 
- que toute l'activité humaine est complètement bloquée et que nous sommes placés 
devant des conséquences indescriptibles. Jusqu'à quel point la situation peut-elle être 
sauvée et à quel égard, nous n'en savons rien, mais l'image générale que nous vous en 
avons donnée justifie notre conclusion: toute la machine humaine, la vie sociale entière 
est bloquée, avec toutes les conséquences inévitables. 
Mais il y a encore plus, beaucoup plus. Pensez simplement à l'augmentation de la 
circulation. Un enfant comprendrait que ce phénomène doit aboutir à une mer de sang et 
de larmes. Si vous considérez tout ce dont nous venons de parler, pouvez-vous désigner 
un seul vrai coupable? C'est impossible. Car chacun fait de son mieux et chacun est 
sérieux à sa façon. On doit simplement constater que toute l'humanité est malade,  
victime d'une ignorance fondamentale. Voilà le plus grand péché qui nous tourmente: 
une ignorance résultant d'une dégénérescence et d'une cristallisation en rapide 
extension. 
Après cette constatation, ne nous arrêtons pas aux phénomènes, ne nous disputons pas 
sur le degré de gravité de tel ou tel aspect. Que gagnerions-nous à nous quereller et à 
entasser critique sur critique? Car, en effet, il y a mille raisons de critiquer! 
Faut-il créer tel ou tel organisme; essayer de fonder une nouvelle Fraternité mondiale 
terrestre pour combattre tout cela; parcourir le monde en l'abreuvant de paroles et 
d'écrits pour avertir l'humanité? Ah! mes amis, aussi sincère et pure que soit notre 
intention, cela n'aurait plus, ne pourrait plus avoir aucun succès. 
Ce qu'il faut c'est l'entrée en scène d'une nouvelle Fraternité mondiale, mais dans un tout 



autre sens, une Fraternité mondiale qui ramènerait l'humanité entière dans la bonne voie. 
Cependant elle devrait provenir d'un ordre mondial différent du nôtre, d'un autre champ 
de vie, et œuvrer avec des forces n'ayant rien à voir avec n'importe quelle force 
dialectique humaine. Car notre champ de vie entier est empoisonné, dénaturé, cependant 
que nos autorités sont décidées à tout entreprendre, donc s'apprêtent à réagir de la 
manière habituelle. Notre champ de vie, comme le dit Paul, est entièrement soumis aux 
«esprits méchants» de l'atmosphère. 
C'est pourquoi cette nouvelle Fraternité mondiale doit aussi être issue de notre humanité 
pour pouvoir agir sur nous à partir du champ de vie libérateur et entrer en contact avec 
ceux qui sont sur le point de se perdre et doivent être retrouvés. 
Dieu soit loué, cette Fraternité mondiale de la Rose-Croix vivante existe! En particulier 
elle est en relation étroite, depuis de nombreuses années déjà, avec l'Esprit de la planète, 
avec les forces venant du centre de notre terre, pour les accorder au cœur du Corps 
solaire. Sinon, depuis longtemps déjà, notre terre aurait disparu avec ses habitants, 
aurait été anéantie. Ainsi l'équilibre indispensable est conservé, mais de façon très 
anormale. 
Vous avez compris, à la lecture des conférences du Dr. Rudolf Steiner que, dans un 
passé récent, cette nouvelle Fraternité mondiale de la Rose-Croix vivante a déployé une 
grande activité et qu'il faut considérer qu'elle est en mesure d'avoir une action 
considérable. Nous savons maintenant pourquoi et voyons que c'est l'unique solution. 
La nouvelle Fraternité a prévu les temps que nous vivons aujourd'hui. Elle savait qu'ils 
devaient arriver. Elle n'a pas attendu que les événements se présentent pour se préparer 
afin de pouvoir réagir au bon moment de la juste façon. Nous avons été chargés de vous 
éclairer complètement à ce sujet et de vous mettre face à la grande réalité. Il nous faut 
donc maintenant réfléchir à la manière et aux moyens avec lesquels cette communauté 
va travailler dans le proche avenir. Dans ce but nous vous présentons l'image suivante 
afin de poursuivre le sujet dans la troisième allocution. 
Depuis le commencement de la Fraternité de la Rose-Croix, depuis l'édification de la 
demeure Sancti Spiritus, le grand Plan, le Plan magnifique était préparé, non pour 
laisser sombrer le monde et l'humanité mais pour les sauver. C'est un plan de sauvetage 
qui doit se développer à partir de la base. Il envisage de mettre fin à la domination 
exercée par la sphère réflectrice; d'apporter à toute l'humanité une nouvelle éducation; 
de donner à chaque groupe humain, à chaque peuple, une direction entièrement 
conforme à la nature particulière de ce groupe, de ce peuple; dans l'idée fondamentale 
que cette Fraternité mettra fin à toute violence, à tout égocentrisme inconsidéré 
entraînant de redoutables conséquences karmiques. 
Sans contrainte, l'humanité entière sera replacée dans le courant d'évolution inéluctable 
de l'âme vivante. Pour cela il sera nécessaire de ramener à son point de départ initial, 
que nous désignons par l'état de vie pré-adamique, le développement intellectuel actuel 
qui est orgueilleux, destructeur et mène tout droit à la démence. 
Ceci implique évidemment un enseignement différent et nouveau. Comprenez-vous 
maintenant l'initiative prise par le Lectorium Rosicrucianum de fonder une école pour 
instruire vos enfants? Nous osons espérer que vous voyez clairement comment et pour 
quelle raison l'humanité entière menace de sombrer. Dès lors, confierez-vous de bon 
cœur vos enfants à des écoles accordées à une telle société, les livrant à l'âge de six ans, 
donc sans défense, à la dégénérescence, ou tout au moins en les mettant par la suite 
devant la nécessité d'une grande lutte? 
Nous n'avons rien à redire au pouvoir de compréhension de l'homme, c'est un privilège 
merveilleux, un privilège divin. Mais il faut faire de ce privilège un juste emploi! C'est 
pourquoi une école nouvelle est une nécessité urgente pour vos enfants, à qui vous tenez 



tant, que vous choyez tellement comme nous le constatons quand vous vous ébattez ou 
discutez avec eux sur les pelouses de nos Centres de conférence. Si vous aimez 
réellement vos enfants, comprenez ces choses et soutenez notre travail en vue de 
parvenir à un enseignement totalement nouveau. 
Il s'agit donc de donner à l'humanité une nouvelle base de vie originelle et naturellement 
d'y placer au premier plan l'aspect spirituel qui détermine le but poursuivi. 
Quand la Fraternité universelle entreprendra son action, la première condition, la 
première nécessité, cependant, sera de disposer ici, sur terre, d'un groupe qui recueille 
ses indications, les comprenne tant soit peu et y collabore. En effet, tout doit être 
inversé, et il faudra prendre d'urgence des mesures radicales dans le monde entier pour 
rétablir au moins le champ de respiration de l'humanité. Les rayonnements, en ce qui 
concerne leur aspect atomique, doivent retourner à leur ancien état. La nature entière 
aura à se rétablir telle qu'elle le fut une fois et telle qu'elle a été conçue à l'origine. Une 
harmonie parfaite avec l'ensemble du Corps solaire devra être retrouvée. En outre, ceux 
qui se présenteront comme guides et comme autorités devront faire preuve d'une haute 
moralité, d'une ferme discipline personnelle ainsi que d'un minimum de compréhension 
quant à l'unique but assigné à l'humanité. Et il va de soi qu'il faudra que toute 
spéculation théologique, avec son cortège de conséquences, prenne fin et que l'unique 
grande Vérité, en tant qu'église de l'Esprit, gouverne le monde et l'humanité en 
collaboration avec l'état. 
Il est évident que si l'on veut avoir quelque certitude de succès dans l'évolution et 
l'exécution de ce plan, de grandes forces sont nécessaires. Or ces forces sont là, elles 
sont pleinement préparées et concentrées dans ce que nous appelons la Fraternité de la 
Rose-Croix vivante, ou Fraternité johannite, dont nous vous avons déjà fait connaître la 
nature. Dès lors, ce plan est sur le point de s'exécuter à l'aurore de l'ère du Verseau. Et 
l'on comprend que ce grandiose et magnifique événement, la régénération de l'humanité 
entière sur le plan terrestre, précédera la véritable transfiguration de la seconde 
naissance sidérale. 
Pour ce travail grandiose, il faudra s'assurer de la compréhension, de l'acceptation de 
beaucoup d'hommes afin qu'ils collaborent de façon élémentaire. Vous voyez donc que 
cette tâche nécessite maintenant la jonction avec un groupe déterminé d'êtres humains 
capables de comprendre. Il faut des hommes d'action intelligents et  véritablement 
dynamiques, animés d'un grand désir intérieur et attendant impatiemment les initiatives 
de la nouvelle Fraternité mondiale. 
Vous voyez maintenant qu'il faut un Lectorium Rosicrucianum peuplé de frères et de 
sœurs qui, selon la parole évangélique, attendent le «Jour du Seigneur» et aient la 
capacité de capter les rayonnements du salut vivant afin de les répandre là où ils seront 
nécessaires. Nous avons donc à collaborer pleinement et de tout cœur à l'initiative 
magnifique de la Fraternité de la Rose-Croix afin que le moins possible d'entités ne se 
perde. 
Que vous compreniez cette mission comme vous le devez, voilà notre espérance et notre 
prière. Coopérez tous avec nous et comprenez que cette coopération ne peut plus 
consister en cet apprentissage ordinaire que nous avons constaté jusqu'à ce jour chez 
beaucoup d'élèves. Cela est très bien d'être des nôtres, nous sommes extrêmement 
reconnaissants que vous soyez des élèves, car ainsi vous êtes dans le champ de 
rayonnement, mais comprenez que le moment est arrivé! Nous avons maintenant besoin 
de votre collaboration, de votre collaboration intégrale et inconditionnelle! Et cette 
collaboration ne doit pas consister exclusivement en paroles, mais doit se démontrer 
dans votre conduite, dans vos actes en un comportement nouveau et positif. 
Si vous voulez vraiment cela, attendez d'un cœur plein de joie les jours qui viennent et 



gardez en vos âmes la paix et le repos. Car aucun cheveu de votre tête ne sera touché si, 
délibérément, vous collaborez de tout votre pouvoir, comme des hommes véritablement 
vivants, selon l'intention de Dieu. Rien d'extraordinaire n'est donc exigé de vous: tel que 
vous êtes, vous pouvez participer, vous pouvez nous accompagner. 
Amen. 
 
Epilogue (Rosa Mystica 179) 

 
Comme l'embryon en gestation 
Se déploiera tel une merveille, 
Et naîtra, un jour, dans un cri 
A la lumière de cette terre, 
Ainsi l'Enfant de Dieu est-il encore en devenir, 
Encore enfoui dans le giron de la terre, 
Dans le Champ du monde. 
Pur rejeton, encore adolescent, 
De l'Arbre de Vie incomparable 
Qui, au centre du Jardin des Dieux, 
Couronné de l'Esprit Septuple, 
Récompense de son fruit l'Homme véritable. 
Chacun doit pourtant accomplir la Vraie Vie, 
Par l'auto-libération de l'âme. 
Et répondre à sa Vocation 
Par un comportement élevé et rédempteur. 
Les démons s'évanouiront  
Dès que l'illusion disparaîtra.  
Et la Paix remplira le Groupe, La Force du Nombre parfait. 
Amen. 
 
Bénédiction de clôture: 
Je sais que nous est proche, Père, 
la grande force de la filiation divine, 
et qui veut employer cette force 
se tient dans la tempête comme sur un roc. 
Amen. 
Le rayonnement d'Amour du Christ Jésus soit avec tous. 
Amen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



III 
 

LE CORPS ÉTHÉRIQUE DE CHRISTIAN ROSE-CROIX 
 
Ouverture 

 
Notre espoir et notre prière sont de nous retrouver dans la force libératrice de la Rose et 
de la Croix. 
Amen. 
Sept chemins forment l'unique voie de la délivrance. Sept lumières constituent le 
chandelier qui est devant Dieu. Esprit Saint Septuple, fortifie-nous et console-nous par 
ta grâce. 
Amen. 
Gloire soit à Toi, ô Père. 
Gloire soit à la Parole du commencement. 
Gloire soit à l'Esprit du feu. 
Amen. 
 
Fragment du chapitre 87 de l'Evangile des Douze: 

 
«Le soir du premier jour de la semaine, quand les portes de la maison où étaient réunis 
les élèves furent fermées, Jésus vint, prit place au milieu d'eux et leur dit: «La paix soit 
avec vous.» Ils furent déconcertés et crurent voir un esprit. Mais Il leur dit: «Voyez, je 
suis le même que vous avez vu autrefois. Un esprit peut en effet apparaître en chair et en 
os tel que vous voyez que je suis. Regardez mes mains et mes pieds, touchez-moi et 
regardez- moi.» En disant cela, il leur montra ses mains et son cœur. Alors les disciples 
se réjouirent de voir le Seigneur. Thomas, l'un des disciples, leur avait dit: «Tant que je 
ne verrai pas les plaies faites par les clous dans ses mains et ne pourrai enfoncer ma 
main dans son cœur, je ne le croirai pas.» C'est pourquoi Jésus dit à Thomas: «Vois mes 
mains, mon cœur et mes pieds. Avance tes mains, et d'incrédule, deviens croyant.» 
Thomas lui répondit: «Mon Seigneur et mon Dieu.» Et Jésus lui dit: «Thomas, parce 
que tu as vu, tu as cru. Bienheureux ceux qui croient sans voir.» 
Amen. 
 
Quelques fragments de la conférence donnée le 27 septembre 1911 par le Dr Rudolf 

Steiner sur Christian Rose-Croix. 
«Le treizième était une individualité qui s'était incarnée au temps du mystère de 
Golgotha. Dans les incarnations suivantes, il s'était préparé à sa tâche par un cœur 
humble, par une vie dévouée, pieuse. C'était une grande âme, un homme pieux, 
profondément mystique, qui était né avec ces qualités et ne les avait pas acquises. Ce 
treizième croissait sous la surveillance et les soins des douze et reçut de chacun d'eux 
toute la sagesse qu'ils purent lui donner. 
Or les douze, chacun étant rempli et persuadé de sa tâche spirituelle et profondément 
pénétré du christianisme, étaient conscients du fait que le christianisme exotérique de 
l'église ne représentait qu'une image déformée du christianisme véritable... Ils étaient 
convaincus que leurs douze courants contenaient toute la vie spirituelle; et chacun d'eux 
agit sur leur élève suivant ses forces propres. Leur but était de réaliser la synthèse de 
toutes les religions. Toutefois ils avaient conscience que ce but ne pouvait être atteint au 
moyen d'une théorie mais sous l'action de la vie spirituelle... 
Tandis que les forces spirituelles du treizième se multipliaient à l'infini, ses forces 



physiques déclinaient au point que la liaison avec la vie extérieure cessa presque et que 
s'accomplit un événement qui ne pouvait avoir lieu qu'une fois dans l'histoire, un de ces 
événements qui ont lieu lorsque les forces macrocosmiques œuvrent ensemble en vue 
des fruits qu'un tel événement fait mûrir... 
Au bout de quelques jours, le corps de ce treizième devint complètement transparent... 
En brèves formules telles de courtes prières, les douze laissèrent affluer leur sagesse 
dans le treizième alors que celui-ci gisait comme mort. Cet état prit fin de telle façon 
que l'âme du treizième s'éveilla comme une âme nouvelle. Quelque chose était présent 
dans cette âme nouvelle, comme une nouvelle naissance des douze sagesses, de sorte 
que les douze purent, eux aussi, apprendre du jeune homme une réalité nouvelle. 
Au cours de quelques semaines, le treizième redonna aux sages la sagesse qu'il avait 
reçue des douze, mais sous une forme entièrement différente, donnée comme par le 
Christ lui-même. Ce qu'il leur révéla, les douze l'appelèrent le vrai christianisme, la 
synthèse de toutes les religions. Et ils firent une distinction entre le christianisme de leur 
époque, et ce véritable christianisme. 
Le fruit de l'initiation du treizième a été conservé en tant que survivance de son corps 
éthérique, à l'intérieur de la sphère spirituelle de la terre. Ce corps éthérique lui-même, 
subtilement spirituel, irradia et rayonna de nouveau à partir du monde spirituel, à travers 
la nouvelle personnification, l'incarnation du quatorzième siècle. Et celle-ci, c'est 
l'individualité de Christian Rose-Croix. Il fut le treizième dans le cercle des douze, et fut 
nommé ainsi à partir de cette incarnation. 
Esotériquement, dès le treizième siècle, il est déjà Christian Rose-Croix, et il n'est 
appelé ainsi exotériquement qu'au quatorzième siècle seulement. Et les élèves de ce 
treizième sont les successeurs des autres douze du treizième siècle. Ce sont les Rose-
Croix. 
Par les activités des Rose-Croix, le corps éthérique de Christian Rose-Croix devient de 
siècle en siècle toujours plus fort, toujours plus puissant. Ce corps éthérique n'œuvre pas 
seulement par Christian Rose-Croix, mais aussi par tous ses élèves. Depuis le 
quatorzième siècle, Christian Rose-Croix s'est toujours et à nouveau incarné. Ainsi les 
radiations du corps éthérique de Christian Rose-Croix se sont-elles fait sentir au dix-
neuvième siècle également. En se consacrant au corps éthérique de Christian Rose-
Croix devenu si puissant, l'homme pourra acquérir une nouvelle clairvoyance et des 
forces hautement spirituelles seront mises en lumière. Mais ceci ne sera possible que 
pour ceux qui suivent réellement l'enseignement de Christian Rose-Croix. 
Le vingtième siècle a maintenant la tâche de rendre ce corps éthérique si puissant qu'il 
sera aussi capable d'oeuvrer exotériquement. Tous ceux qui peuvent être saisis par lui 
doivent s'attendre à vivre l'expérience de Paul à Damas. Jusqu'ici, ce corps éthérique n'a 
agi que sur les écoles des Rose-Croix. Au vingtième siècle il y aura de plus en plus de 
personnes qui éprouveront son action et feront ainsi l'expérience du Christ dans le corps 
éthérique, en tant qu'apparition. 
C'est le travail des Rose-Croix qui permet d'éprouver l'apparition de Christ dans le corps 
éthérique. Le nombre de ceux qui sont à même de faire cette expérience deviendra de 
plus en plus grand. Cette réapparition est due au grandiose travail accompli par les 
douze pendant les douzième et treizième siècles. 
Si vous êtes capable d'être un instrument de Christian Rose-Croix, vous pouvez être 
assuré que la moindre des activités de votre âme sera une activité pour l'éternité.» 
Amen. 
 
 
 



Troisième allocution 

 
Essayons d'expliquer la manière dont la nouvelle Fraternité mondiale, sous le signe de 
l'homme-Jean, entrera en action dès que le signal en sera donné. La grande difficulté 
étant de commencer, ce commencement aura lieu à l'occasion d'un événement qui se 
passera dans l'atmosphère, comme un signe perçu par une foule nombreuse, dans de 
nombreux pays, donc impossible à nier, la presse mondiale s'étant chargée de le 
diffuser; un signe que beaucoup reconnaîtront comme ayant été annoncé, quels que 
soient les commentaires qu'on en fera. Mais ne nous hasardons pas à des spéculations, 
revenons au cœur du sujet. 
Il se produira une série d'incidents en rapport avec des événements se situant tous sur le 
plan social, ayant attiré l'attention générale et impossibles à dissimuler. Divers groupes 
d'autorités, des conseils de ministres, par exemple, ou d'autres groupements politiques 
comprenant des représentants des diverses branches scientifiques, assumant leur 
fonction d'une manière ou d'une autre, des directeurs d'affaires de tous genres, réunis en 
conseils de direction, tous ces hommes qui dirigent le monde, seront confrontés à des 
situations très particulières. 
Lors de leurs assemblées, à des moments psychologiques, des membres de la Fraternité 
universelle interviendront parmi ces groupes qui font indéniablement autorité. Ils se 
manifesteront dans leur corps éthérique invisible, mais leur voix sera nettement perçue. 
En intervenant ainsi dans ces réunions et commissions d'études, ils diront, par exemple, 
aux participants: 
«Messieurs, nous prenons ici la parole afin de vous montrer clairement que vous devez 
inverser complètement votre manière d'agir actuelle. Vous ne devez plus agir comme 
vous l'avez fait jusqu'à présent. C'est à vous que nous nous adressons parce que, d'une 
manière ou d'une autre, votre tâche est de servir les hommes. C'est pourquoi il sera 
désormais nécessaire d'avoir pour but unique le salut absolu, le bien absolu de 
l'humanité entière; et à partir de ce moment tout votre travail doit en dépendre.  Il  faut 
désormais  que toute forme de violence appartienne au passé; que tous les instruments 
de la violence soient détruits; qu'aucun préjudice quel qu'il soit ne soit infligé à la nature 
créée par Dieu, pas plus au règne animal qu'au règne humain. Et pour autant que vous 
vous livrez à des expériences rendant ce préjudice possible, sous quelque aspect que ce 
soit, il faut les arrêter immédiatement. 
Sur le plan international, vous serez appelés à prendre la direction, chacun à votre façon, 
chacun selon votre tâche, d'une méthode d'éducation de l'humanité absolument 
différente.» 
Ainsi parlera la voix. Quelques-uns des frères citeront les paroles de l'Ecriture Sainte: 
«Celui qui vous parle tient dans sa main droite les sept étoiles et marche au milieu des 
sept chandeliers d'or.» 
Ce message sera transmis, autant que possible en même temps et dans le monde entier, à 
tous ceux que cela concerne; et l'on attendra leurs réactions. 
Comme preuve du sérieux et de la gravité de ce message, tous ceux qui s'y opposeront 
ou simplement le nieront seront, dans les jours et les semaines qui suivront, comme 
neutralisés pendant quelque temps, physiquement et psychiquement, mais sans mourir 
pour autant. Il s'agit ici d'une neutralisation dont les intéressés seront prévenus d'avance. 
Ils seront attirés quelque temps dans le domaine éthérique, c'est-à-dire dans le corps 
éthérique de Christian Rose-Croix, qui se concentre autour de la terre en vue d'opérer 
exotériquement, d'agir extérieurement. 
Peut-être avez-vous été accidenté une fois dans votre vie. Par exemple, vous avez fait 
une chute à la suite de laquelle vous avez perdu connaissance pendant quelque temps. Il 



se peut alors que, tandis que vous aviez sombré dans l'inconscience, quelques centres 
cérébraux aient néanmoins continué de fonctionner de façon habituelle et que votre 
conscience ait eu la perception claire, pure et positive du champ éthérique. Vous pouvez 
donc imaginer maintenant ce qui arrive à une telle personne. Son inconscience n'est pas 
totale, comme si elle avait reçu un coup de marteau sur la tête. Elle est amenée dans un 
état de neutralité psychique, d'une manière que nous ne pouvons pas expliciter 
actuellement; elle devient soudainement consciente dans le domaine éthérique, mais 
exclusivement dans le corps éthérique de Christian Rose-Croix. 
Il n'est donc pas question à ce moment-là d'une quelconque hallucination dans la sphère 
réflectrice, mais d'une attirance dans une réalité supérieure absolument nouvelle et 
incroyable. L'intéressé se rappellera qu'il a été prévenu d'avance de cette expérience. Il 
verra alors clairement ce que signifie la vie, pourquoi il est appelé «homme»; à quoi il a 
été appelé en qualité d'autorité gouvernementale, ou comme collaborateur d'une grosse 
affaire, par exemple; pourquoi il a étudié l'économie ou il est diplômé dans une certaine 
branche scientifique. Il comprendra parfaitement que c'est afin d'être entièrement au 
service de l'humanité, dans le don total de lui-même. 
Après avoir appris cette leçon, il sera ramené à son ancien état d'être. Car vous 
comprenez que la grande et sainte Fraternité ne pourrait maintenir aucune autorité à 
quelque place que ce soit qui ne collaborerait de tout cœur à la réalisation du grand Plan 
en s'y donnant totalement. Vous vous rendez compte que cette manière très 
spectaculaire d'intervenir sera nécessaire pour convaincre tous ces gens sûrs d'eux-
mêmes qu'il existe dans le monde d'autres puissances que celles de l'église, de l'état, de 
la police et du canon. Toutes les autorités devront être ébranlées dans leur assurance, sur 
la scène du monde entier. Et ceci arrivera de la façon qui vous a été décrite. Et 
comprenez que l'on ne procédera à cette entrée en scène qu'en cas d'extrême urgence. 
Cette intervention aura lieu à un moment dont on pourra dire: c'est l'instant suprême! 
Dans l'Ecriture Sainte, ce signe dont nous venons de parler est appelé «le signe du Fils 
de l'homme». Il s'agit d'une intervention de la Fraternité universelle en raison de ce que 
nous pourrions appeler une perturbation électro-magnétique, d'un «court-circuit» des 
forces accumulées dans l'atmosphère, et des dommages causés par un groupe que nous 
n'avons pas encore cité, celui des éminents scientifiques qui envoient dans l'espace, au 
préjudice de ce qu'ils ne connaissent pas, des missiles et des fusées et font toutes sortes 
d'expérimentations, sans parler des explosions atomiques dans les couches supérieures 
de l'atmosphère. 
Tout ceci réuni a développé un champ de tension qui n'est pas seulement nuisible à la 
santé de l'humanité, donc à tous ceux qui habitent la terre, mais surtout au minimum 
d'harmonie nécessaire entre la terre et les autres parties de notre macrocosme. Cette 
cohésion, cette unité avec l'univers est extrêmement perturbée par ces agissements 
d'enfants gâtés, dont la conséquence est une première réaction des diverses couches 
atmosphériques, visible et perceptible par l'humanité entière. Et c'est ce signe, le signe 
de la crise ultime, que la Fraternité universelle a attendu pour commencer son travail 
d'intervention radicale. Ce que Rudolf Steiner a annoncé et qui est cité dans le rituel 
s'accomplit maintenant, dans notre vingtième siècle, ou tout au moins va commencer. Et 
ce n'est que lorsque tous ces dirigeants, plus ou moins forcés, voudront bien écouter et 
obéir et seront entièrement ébranlés dans leur assurance, que l'humanité pourra être 
sauvée de la perdition. Vous le savez, nous vous l'avons déjà dit: c'est dans ce sens que 
la Fraternité va agir. 
Ce qui doit donc avoir lieu, c'est une rééducation de toute l'humanité, par les autorités 
habituelles de chaque état et de chaque peuple. Il ne s'agit donc pas, comme ce fut le cas 
pendant les siècles et les années écoulées, d'un effort pour renverser toute une 



civilisation, pour soulever une révolution mondiale entièrement dialectique. Ce n'est 
certainement pas l'intention de la Fraternité universelle. Vous savez, comme le disent 
aussi les textes sacrés, que chaque peuple reçoit le gouvernement qu'il mérite. Eh bien, 
les gouvernements des peuples d'Europe et des pays extérieurs, les gouvernements que 
vous connaissez seront contraints, par l'intervention de la Fraternité universelle, de 
guider leurs peuples, leurs pays, les hommes vers une toute nouvelle organisation. Cette 
rééducation de toute l'humanité s'accompagnera naturellement d'une série de mesures 
internationales. Et cela en commençant immédiatement afin de prévenir des explosions 
ultérieures quelles qu'elles soient. Et ainsi une série de développements de nature 
économique et sociale auront lieu qui dureront évidemment des années afin d'habituer 
l'humanité à la nouvelle période où elle est entrée. De nombreux groupes scientifiques 
devront se réorienter totalement pour s'adapter aux situations sociales modifiées et 
maintenir ainsi leur autorité. La science ne sera donc pas détrônée mais, si elle ne 
coopère pas de plein gré, sera forcée de se plier aux exigences de la Doctrine universelle 
et à celles du Plan de la Grande Fraternité. 
Ainsi donc toutes les causes d'un nouveau karma disharmonieux seront graduellement 
anéanties et chacun aura le temps et l'occasion de s'adapter complètement. Bref, il s'agit 
ici d'une guérison progressive de tous et quand cette guérison aura atteint un certain 
point, et que les conflits psychiques les plus graves auront disparu, il se peut que 
l'homme de la masse soit devenu alors assez mûr pour comprendre le grand but de 
l'existence humaine. Dans ces conditions, les prisons se videront et deviendront 
superflues. 
Et il n'y aura plus besoin de tant d'hôpitaux puisque cette guérison psychique de toute la 
société et de l'humanité entière fera disparaître complètement beaucoup de maladies et 
de nombreux comportements morbides. 
Un détail extrêmement important de ce processus de régénération concerne évidemment 
l'attitude et la conduite des diverses églises et de leurs serviteurs. Nous savons qu'il y a 
beaucoup de théologiens extrêmement sérieux qui aspirent à la guérison de l'humanité, 
et qui seraient prêts à consentir à tout pour apporter le vrai christianisme. Or quand ils 
en saisiront le sens sous la direction de l'église de l'Esprit, ils désireront certainement 
collaborer de tout cœur. 
Et vous comprenez que tous les méandres de la théologie, les artifices intellectuels, et 
les pratiques qui en découlent sur le plan religieux, disparaîtront, refusés par les 
hommes eux-mêmes. Pour autant que ce sera nécessaire, ceux qui sont si sûrs d'eux-
mêmes seront démasqués. Nous espérons de tout cœur que, dans l'intérêt de tous, 
l'ensemble de ces événements pourront être menés dans de bonnes conditions. 
Mais laissons maintenant ce point pour attirer votre attention sur un autre aspect de 
l'intervention de la Fraternité universelle, dont nous devons avoir connaissance en 
qualité d'élèves de l'Ecole Spirituelle actuelle pour ne pas en être victimes. Nous 
voulons parler du grand changement et de la transformation de ce que nous désignons 
par «sphère réflectrice», la sphère de l'autre côté du voile de la mort. Nous avons parlé, 
des années durant, de la sphère réflectrice telle qu'elle est, telle que l'a créée le 
comportement de l'humanité. Si la Fraternité anéantissait de force cette sphère 
réflectrice, en réalité ce ne serait pas une solution. Ce qu'il faut, c'est la rééducation de 
l'humanité, rendre le phénomène de la sphère réflectrice superflu, donc qu'il disparaisse 
pour ainsi dire de lui-même. 
C'est pourquoi vous devez vous rendre compte que les habitants actuels de la sphère 
réflectrice et tous les développements de celle-ci seront en danger à brève échéance. 
Vous voyez donc quelle évolution dramatique aura lieu dans ces sphères de notre 
planète, évolution qui a déjà commencé à l'heure actuelle. Les radiations croissantes du 



Verseau et les changements atmosphériques qui les accompagnent concernent 
spécialement les domaines éthériques de la terre. Or si les caractéristiques du corps 
racial de l'homme ordinaire restaient les mêmes qu'aujourd'hui, les cas de démence se 
mutiplieraient en masse. Les influences éthériques croissantes auxquelles tout le monde 
deviendra très sensible pourraient provoquer les plus grandes catastrophes. 
Il faut donc s'attendre à ce que les personnes sensitives, en particulier, risquent d'être 
obombrées, ou tout au moins de recevoir des influences hautement indésirables. Nous 
espérons que vous êtes capables de vous représenter tout cela. Aussi devez-vous faire 
très attention à votre comportement et aux signes de la future action de la Fraternité 
universelle. 
En accord avec le processus de rééducation qui se développera à partir de la base, la 
Fraternité universelle nettoiera et purifiera également les domaines éthériques, et 
neutralisera la sphère réflectrice. Comme nous avons tenté de vous l'expliquer, tout cela 
se déroulera dans une parfaite cohésion. En conséquence, de nombreuses entités de la 
sphère réflectrice essayeront, dans leur fuite, dans leur extrême détresse, de se 
cramponner aux êtres vivants de la terre. C'est pourquoi nous vous conseillons à tous 
d'écarter de vous tout danger en vous tournant exclusivement vers la Fraternité vivante 
de la Rose-Croix aussi positivement que possible, vers le puissant Corps éthérique de 
notre Père Frère Christian Rose-Croix. 
Il se pourrait que des entités, membres de la Fraternité de la Lumière, veuillent d'une 
manière ou d'une autre se manifester à vous. Mais attention, sous quelque forme qu'elles 
puissent vous apparaître dans un avenir proche ou encore éloigné, elles le feront 
toujours dans et sous le signe de la Rose-Croix vivante. Jamais elles ne feront une 
remarque flatteuse concernant un des aspects de votre être-moi. Jamais donc elles 
n'emploieront la flatterie pour vous placer sur un piédestal où vous n'êtes pas à votre 
place. En effet, pour le moment, nous sommes tous des mortels, tous des pèlerins qui, 
trébuchant péniblement, vont vers la Vie libératrice. Et ne pensez pas qu'un seul de ces 
pèlerins puisse parcourir ce chemin fièrement, la tête haute et la conscience-moi se 
frappant la poitrine. Les entités de la sphère réflectrice qui veulent établir avec vous une 
liaison doivent toujours l'obtenir de votre moi. Ceci est le signe important que vous 
pouvez tous reconnaître. Et elles essayeront toujours, par un langage flatteur, de vous 
porter aux nues. Les frères de la Rose-Croix par contre ne s'abaisseront jamais à cela. Ils 
vous mettront toujours, sans aucune exception, devant votre tâche d'élève et de serviteur 
du Grand Œuvre. 
Ainsi voyons-nous qu'un effort intense et parfaitement inédit est entrepris pour sauver 
l'humanité, et en même temps pour aider tous ceux qui se sont préparés à 
l'accomplissement du grand But. Vous comprenez maintenant quel privilège 
merveilleux vous avez, élèves de l'Ecole Spirituelle actuelle, d'apprendre tout ceci 
d'avance et que l'on s'efforce de faire de vous, dès maintenant, des pionniers, des 
hommes capables d'entraîner d'un bras puissant ceux qui, du point de vue psychique, ont 
plus de difficultés que vous et qui auront été obligés de s'adapter en une fraction de 
seconde. Supposez que, votre vie entière, vous ayez sans cesse tourné votre regard sur la 
ligne horizontale; qu'à chaque seconde tout votre temps ait été jusqu'à présent occupé 
par vos affaires ou par vos études. Quelle volte-face, quel revirement vous aurez à faire 
alors quand résonnera la voix d'en haut et que vous devrez vous consacrer à la tâche qui 
vous est dévolue de par la volonté de Dieu! Nous espérons qu'il nous sera permis de 
vous parler encore longuement de ces puissants développements dont l'humanité se 
rapproche rapidement. 
C'est notre espoir et notre prière de pouvoir, au cours de cette Conférence «Aquarius», 
atteindre le but envisagé, de répondre dans une certaine mesure à la mission que nous a 



confiée la Fraternité, à savoir: vous ouvrir les yeux devant les choses à venir; vous 
préparer, bien que nous ne puissions rien forcer, à suivre le chemin avec nous; et vous 
faire comprendre que les jours et les heures de l'Apocalypse approchent de nous. 
Ce qui va commencer maintenant, ce n'est ni plus ni moins que ce que l'Apocalypse 
désigne par le Règne des mille ans. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende 
ce que l'Esprit Septuple dit à la Communauté! 
Celui qui entend, et agit en conséquence, ne sera pas endommagé par l'évolution à venir, 
qui sera de toute évidence une révolution. 
Pour finir, ajoutons que nous vous transmettons cette assurance de la part de la 
Fraternité, de la part de Dieu. 
 
Epilogue 

 
L'Agneau reçoit le Livre scellé (Apocalypse 5): 
«Je vis un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de sept sceaux. Je vis aussi un ange 
puissant qui criait d'une voix forte: Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les 
sceaux? Mais personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre ne put ouvrir le livre 
ni le regarder. Et je pleurai beaucoup de ce que personne ne fût trouvé digne d'ouvrir le 
livre ni de le regarder. 
Et l'un des vieillards me dit: Ne pleure point; voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton 
de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses sept sceaux. 
Je regardai et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, et des êtres vivants 
et des vieillards. Ils disaient d'une voix forte: 
L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse et la sagesse, la 
force, l'honneur, la gloire et la louange. 
Amen, oui, Amen. 
 
Prière de clôture 
Notre espoir et notre prière sont de vous trouver en permanence dans le Champ de 
rayonnement éthérique de Christian Rose-Croix. 
Amen. 
 


