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Avant-Propos 

 
Aux nombreuses questions qui se posent à l'homme 
en général et à l'élève de l'Ecole Spirituelle en 
particulier, la soussignée s'est efforcée de répondre 
aussi clairement que possible. Les questions sont 
contenues dans la série de réponses qui suivent. 
Un grand nombre de ces lettres tournent autour du 
conseil de vaincre le caractère né de la nature. Ceci 
éclaire la portée de ces réponses. 
Toutefois, pour se vaincre soi-même, il n'est pas 
seulement nécessaire d'acquérir une juste 
compréhension de la «Vie» et de s'y conformer, on 
doit se savoir aussi intérieurement «porté» en 
harmonie avec les rayonnements magnétiques qui, 
du Champ astral gnostique, atteignent l'homme aspi-
rant à la libération de l'âme. 
Un mot de remerciement et de reconnaissance à mon 
frère par l'Esprit, Monsieur PI. van der Kooij, pour 
la mise en forme littéraire de ce recueil de lettres et 
sa préparation en vue de l'édition. 

Juillet 1986 
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La Croix cathare 
Si la soussignée s'en souvient bien, la Croix cathare 
possédait, à l'origine, trois branches transversales. Il 
est évident que celles-ci avaient une valeur 
symbolique. 
La descente de l'Esprit avait lieu au sommet de la 
croix; un courant vertical affluait, rayonnait, se 
propageait dans la branche supérieure et par elle, 
descendait ensuite comme radiation de l'Esprit 
jusqu'à la deuxième branche, laquelle symbolisait 
l'âme. 
La radiation d'amour de l'âme, qui se révélait dans et 
par la branche centrale, intervenait comme 
intermédiaire entre la troisième branche ou branche 
inférieure, représentant le corps physique, et la 
branche supérieure par laquelle, du point de vue 
symbolique, avait lieu la descente de l'Esprit divin. 
Ultérieurement, la branche inférieure fut enlevée, 
car, pour les Cathares, c'était l'âme exclusivement 
qui formait la base de la vie matérielle pure et qui 
devait se manifester comme telle ici-bas. L'homme 
matériel, complètement enfermé dans la vie sur le 
plan horizontal, avait perdu tout sens pour les 
Cathares. De là vient que vous ne voyez sur 
l'illustration que deux branches horizontales. 
La Jeune Fraternité Gnostique a placé la croix sur le 
lotus pour exprimer que l'amour du Christ s'adresse 
au monde entier. Ainsi l'Est et l'Ouest sont reliés l'un 



à l'autre. 
Les deux branches supérieures, grâce aux crochets 
placés entre elles verticalement, forment une unité 
parfaite. Elles reçoivent la plénitude du courant 
vertical de la Force divine. 
La troisième branche transversale, la plus basse, se 
trouvait jadis entièrement comprise entre deux 
crochets horizontaux placés sur la branche verticale. 
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Les courants brisants de l'ère du 

Verseau 
C'est volontiers que je vais m'efforcer d'apporter une 
réponse satisfaisante à votre lettre. J'insiste sur le 
mot «m'efforcer», car je ne peux répondre que selon 
mon état de conscience et ma compréhension de ces 
choses. 
Vous le savez, il existe des énergies solaires, des 
énergies planétaires et des énergies zodiacales. Nous 
pouvons considérer le système solaire comme un 
système astral; et par notre corps astral nous y 
sommes rattachés. 
Ce système solaire est en permanence dans un 
double mouvement. Ce mouvement est la 
manifestation universelle. Si on demande: «Qu'est-
ce que ce mouvement?» il suffit de faire allusion au 
Christ. Le Christ est appelé l'Esprit solaire. 
Ce que le Christ est, veut et fait, c'est accomplir le 
Plan primordial. L'accomplissement du Plan 
représente la rédemption du monde, la libération du 
monde et l'accomplissement du monde. Ainsi existe-
t-il un autre ordre, lequel nous appelle et nous 
éveille; et cet autre ordre est présent. 
Nous réagissons au système solaire par des 
vibrations. La vibration est le mouvement des 
atomes qui forment notre système et en maintiennent 
la cohésion. Leur mouvement plus rapide ou plus 



lent change la nature et les propriétés des formes. 
Qu'est-ce qui change? Notre psyché, et par là notre 
mentalité en premier lieu. Celle-ci s'ouvre 
continuellement aux vibrations par la psyché. 
Chaque influence atomique est animée. Nous vivons 
dans une nature animée, et notre propre animation 
détermine à quelle animation nous sommes ouverts. 
L'état d'être du moment détermine les alliances, les 
inclinations, les affinités. 
A l'intérieur du système solaire, il s'agit, avant tout, 
de l'édification de la personnalité. Une création est 
maintenue tant qu'un petit nombre peut encore 
transformer ses «possibilités» en un résultat positif. 
Les temps s'accélèrent. Comme la marche du monde 
et de l'humanité a lieu beaucoup plus vite que 
l'homme ne l'aurait jamais imaginé, on peut dire de 
ces processus qu'ils sont «à venir prochainement» et 
«en développement», mais leur vibration et leur 
rythme dépendent de nombreux facteurs tout à fait 
extérieurs, et supérieurs à notre monde dans son état 
actuel. Tout au moins il nous est impossible de 
prévoir ou de déterminer ce rythme. 
LApocalypse des temps nouveaux est commencé. 
L'aspect intérieur du soleil se manifeste à l'humanité; 
il s'agit du début positif de l'ère nouvelle. 
Vous savez que la nature de tout travail se 
transforme intégralement au cours d'un quart de 
siècle, processus toujours en cours à présent. La 
psyché humaine est, de même, toujours en train de 
se modifier. Vous savez que l'humanité est arrivée à 



la fin d'une période d'évolution, à la fin de sa marche 
au nadir, le point le plus bas atteint par sa 
conscience. 
L'évolution «vers le haut» va doter l'homme d'un 
corps beaucoup plus subtil, plus éthéré; donc ce 
serait un commencement de spiritualisation. Il y 
aurait encore beaucoup à dire là-dessus, mais cela 
seul déjà implique que l'ère du Verseau entraîne une 
vibration plus rapide, ce qui signifie une fréquence 
plus haute par rapport aux périodes précédentes. 
Comme on le dit, tout s'accélère actuellement. 
Si l'homme, emporté par le courant de l'évolution 
nouvelle pour la libération du cœur et de la tête, n'est 
pas en état d'y réagir, ou y réagit négativement, c'est 
le parfait opposé de l'intention du Logos solaire qui 
se manifeste alors. 
Dans l'Ecole Spirituelle, nous déclarons ceci: 
«Agissons tous pour former un groupe choisi 
d'élèves, un groupe capable d'élever avec lui une 
multitude, et d'entrer dans l'ère du Verseau empreint 
d'une grande paix et d'une grande joie.» 
Afin de réagir positivement aux rayonnements de 
l'ère du Verseau, un nouvel état de conscience est 
absolument nécessaire, basé sur la vie de désir, l'état 
mental et le niveau de volonté de l'homme. L'activité 
de la glande thyroïde ne permet pas encore au 
commun des hommes de réagir positivement aux 
rayonnements du Verseau. Alors le Verseau pose bel 
et bien des exigences à l'humanité. 
Les courants du Verseau toucheront l'humanité en 



premier lieu en tant que rayonnements brisants, ce 
qui, du même coup, perturbera grandement les 
radiations dialectiques et ainsi attaquera l'humanité 
dans et par son propre soi astral. Dans ces 
conditions, les forces de la vie et de la mort agissent 
actuellement sur l'homme avec une intensité jamais 
égalée dans le passé. 
Telle est donc la situation dans laquelle se trouve 
aujourd'hui l'humanité: 
elle est attirée plus positivement par les Forces de 
Libération, et attirée plus positivement par les forces 
de l'adversaire. 
Par les courants brisants du Verseau, l'humanité et 
son univers vont à la dérive. 
Une dégénérescence rapide se manifeste en ce qui 
concerne le cœur humain. Notez-le bien: comme le 
cœur change, il acquiert un plus grand rayon 
d'action, ce qui a pour conséquence un 
développement rapide mais aussi de ce fait une 
chute rapide, un retour accéléré vers le passé, vers 
un état primitif de nature lémurienne, tout en 
conservant pourtant l'intelligence actuelle. 
Notre faute consiste principalement en ce que nous 
agissons trop avec nos vieilles méthodes et nos 
critères anciens. Le monde est en train de se 
transformer et avec lui l'humanité entière; et avec 
l'humanité, nous également, dans un sens positif ou 
négatif. 
C'est pourquoi nous ne pouvons que porter en nous 
ce seul et intense souhait: que nous soyons élevés 



positivement par les Forces de la Nature libératrice. 
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A un élève gravement malade 
En réfléchissant à ce qui s'est passé ces dernières 
années dans votre vie et à ce que vous avez dû subir, 
il n'est pas simple de vous écrire un mot rassurant 
sur le sujet. Pourtant, en dépit de vos souffrances 
physiques, il y a, directement à votre portée, un 
grand point lumineux, autrement dit votre tête est 
toujours capable de tout assimiler très 
consciemment, ce qui vous permet de continuer à 
vivre en pleine connaissance du but. 
Du fait que, selon toutes probabilités, vous serez 
obligé à l'avenir de vous tenir de plus en plus à 
distance de la vie et de l'agitation dialectiques 
discordantes, vous pourrez prendre plus facilement 
la décision de réformer votre être à l'image de la 
renaissance de l'âme, et ressentir les radiations de 
l'âme dans votre champ de respiration beaucoup plus 
rapidement qu'une personne en bonne santé. 
Vous serez de plus en plus consciemment en mesure 
de «lever les yeux vers les montagnes d'où viendra le 
secours.» En qualité d'élève sérieux de l'Ecole 
Spirituelle, n'avez-vous pas le désir intense d'une vie 
permettant le renouvellement de l'âme? 
La soussignée sait très bien que la monotonie de la 
vie journalière vous oppresse parfois et que tout 
vous excède, pourrait-on dire. Pourtant ne vous 
découragez pas: maintenez vos yeux dirigés sur le 
seul but immuable qui rayonne en Jésus-Christ, 



notre Seigneur. C'est la seule base d'où, en tant 
qu'élève, vous pouvez vous élancer en toute sécurité. 
Au fond, vous êtes semblable à un arbre vivant dont 
les racines ne trouvent plus de prise dans la terre et 
qui, rassemblant ses forces, donne ses derniers fruits. 
Aussi vous faut-il apprendre à vivre à l'aide des 
dernières forces qui vous restent encore, en 
dépensant le moins d'énergie possible, en sorte 
d'avoir l'occasion d'œuvrer, toujours conscient, à ce 
qui remplit votre vie, c'est-à-dire à la formation de 
l'homme-âme nouveau. 
A travers toutes les souffrances physiques et les 
purifications, telle sera alors votre piété. 
Regardez maintenant ceci comme le but ultime de 
votre vie. Sachez que, finalement, «le secours vient 
du Seigneur qui a fait les cieux et la terre. Il ne 
permettra pas que votre pied chancelle et votre 
Gardien ne sommeillera point.» 
Dans ce savoir plein de foi, le firmament de la 
Nouvelle Alliance s'étendra sur vous, vous 
enveloppera, et vous éprouverez sa vibration jusque 
dans votre sang. 
A cette lettre nous joignons nos pensées et nos 
sentiments pleins d'amour, dans l'espoir que votre 
vie soit supportable afin que, à travers toutes vos 
peines et vos souffrances, vous trouviez sûrement le 
chemin de la victoire. 

 
 



 

4 

Qui sont nos débiteurs? 
Un débiteur est en général une personne redevable 
de quelque chose à un tiers. Or comme une «dette» 
est aussi assimilée à un «péché», il est possible que 
la conscience de la faute mène à une certaine 
compréhension grâce à la connaissance de soi; cette 
compréhension peut alors faire reconnaître le 
débiteur qui demeure en chacun, par exemple dans le 
sang et le champ de respiration. 
A ce propos, reportons-nous à la Rosa Mystica 3. 
L'adversaire microcosmique, l'être aurai, y est 
considéré comme le débiteur. 
Lorsque la Volonté du Père (la Volonté divine) et 
l'Amour du Fils (la radiation d'Amour du Christ) 
obtiennent un pouvoir effectif sur l'homme de la 
personnalité, le débiteur en lui va, dans cet état 
d'être, diminuer grâce à l'activité des rayons de la 
Lumière libérés. 
En d'autres termes, le débiteur exercera toujours 
moins de force dans la mesure où l'homme se 
libérera de ses liens karmiques. 
Cela est vite écrit, mais avant de constater le 
moindre résultat, dans la structure de l'âme 
immortelle par exemple, bien des choses ont dû déjà 
se passer! 
Voilà pourquoi l'application de la loi d'Amour 
christique, qui élève toutes contradictions à la 



hauteur d'une unité supérieure, est l'unique 
fondement à partir duquel arriver à la véritable 
libération vis-à-vis de cette nature. 
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Libérez-vous du sang 
C'est le sang qui anime le corps physique de 
l'homme. Dans le sang est la vie. Nous pouvons le 
considérer comme un fluide électrique. 
L'homme vit grâce au sang: l'état éthérique et astral 
tout entier ainsi que l'orientation mentale s'expriment 
dans et par le sang. Le type sanguin, la nature et la 
force du sang déterminent le caractère, les faits et 
gestes, l'être humain au complet. Par le sang, 
l'homme est totalement dominé, régi et poussé dans 
une direction imposée. 
La semence humaine est extraite de la force du sang. 
Dans le corps de la mère, l'enfant croît à partir du 
type sanguin des parents. Au stade prénatal, le sang 
de la mère circule également dans l'enfant. 
Au moment de la naissance du corps physique, puis 
de la naissance du double éthérique et du véhicule 
astral, après sept et quatorze ans, l'homme né de la 
matière est alors, par son sang, donc par sa vie, un 
portrait vivant de ses parents. 
Aucun homme, sans un changement très profond de 
sa vie, ne peut échapper aux liens du sang. Vos 
parents et ancêtres, en remontant jusqu'à l'origine de 
l'homme dialectique, sont tous liés à vous - et vous à 
eux! 
Par votre peuple, par votre race et par toutes les 
races, vous êtes intégré dans une seule communauté 
par le sang, et toutes les conséquences de ce fait se 



donnent libre cours dans votre être. On peut très bien 
dire: «Je me suis complètement séparé de ma 
famille, de ma race; je suis libéré de mon sang,» 
mais en fait c'est une grande erreur, car votre sang 
n'est pas libéré de vous. 
Quelle est alors la tâche de notre vie? Guider chaque 
créature vers le comportement prescrit par le 
Créateur. Comment peut-on y arriver? En donnant 
soi-même l'exemple. 
Comment réaliser cet exemple? En suivant, en tant 
qu'enfant de Dieu, la voie de développement 
humaine. 
Vous en avez en vous la force et les possibilités: 
s'éveiller en qualité d'homme véritable selon le plan 
du Créateur, et dans la grandiose unité de la destinée 
humaine. 
Lorsque vous parvenez à ce réveil vous êtes un 
exemple vivant pour votre prochain. Vous ne 
cherchez pas à l'être, mais vous l'êtes en vertu de 
votre existence. Une tout autre magie du sang émane 
alors de vous. Ainsi se libère-t-on progressivement 
des liens du sang comme des liens karmiques. 
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La manifestation d'un Nouveau 

Temps 

Aux élèves du Lectorium 

Rosicrucianum 
Ià manifestation d'un nouveau temps a commencé. 
Et c'est dans ce temps que le rayonnement du Christ 
reliera à nouveau l'homme à la Vie éternelle 
impérissable - au moyen d'une synthèse créatrice de 
l'Ordre divin originel. 
Le Christ dit: «Beaucoup des derniers seront les 
premiers.» Et cette parole se confirme chaque jour. 
C'est pourquoi, nous, Rose-Croix, portons le plus 
grand intérêt à cette foule sans cesse croissante 
d'hommes et de femmes qui, bien qu'ils ne 
connaissent pas le Christ, se frayent un chemin vers 
lui par leur offrande d'eux-mêmes et en combattant 
sans tenir compte de leur moi. Ils seront les 
premiers, car, par leur grand amour des hommes, ils 
délient la Loi suprême, le Christ. 
Pour ces raisons, les serviteurs ont la mission 
d'implanter, dans le temps, l'Ecole des Mystères de 
la Rose-Croix d'Or. 
Du point de vue de l'espace-temps, il y a néanmoins 
toujours un commencement et une fin. Nous 
trouvons dans la deuxième Epître de Paul à 
Timothée, chapitre 4, versets 3 et 4: «Car il viendra 
un temps où les hommes ne supporteront pas la pure 



doctrine; mais, ayant la démangeaison d'entendre des 
choses agréables, ils se donneront une foule de 
docteurs selon leurs propres désirs, détourneront 
l'oreille de la vérité, et se tourneront vers les fables.» 
Qu'il n'en soit pas ainsi pour vous, élèves et servi-
teurs de l'Ecole Spirituelle. Cela n'a d'ailleurs aucune 
raison d'être car si vous savez vous accorder au 
Cœur vivant du Champ de rayonnement magnétique 
de l'Ecole, alors vous vibrerez avec lui en harmonie 
et, par l'Esprit de Vérité, vous vous retrouverez 
avant tout vous-même intérieurement au plus 
profond de votre être. Et la Fraternité de la Vie aura 
ainsi la possibilité de se manifester clairement à 
vous en tant que Force-lumière active. 
La Fama Fraternitatis dépeint la lutte immense 
menée par la Fraternité de la Lumière pour faire 
sortir des ténèbres et de la barbarie des hommes 
pleinement dignes de frayer un chemin au reste de la 
vague de vie humaine vers les lumineuses clartés de 
la courbe supérieure de la spirale de l'évolution. 
En outre, élèves de l'Ecole Spirituelle de la Rose-
Croix d'Or, dans la Force du rayonnement d'amour 
de Christ, vous serez rapprochés les uns des autres 
sur une base plus solide. 
Le mal en vous se maintiendra uniquement si vous 
l'abritez, si vous l'acceptez. Bannissez-le par Christ, 
alors c'en sera fait du sombre royaume en vous! 
C'est pourquoi nous vous exhortons à la tâche que 
doivent accomplir la tête, le cœur et les mains en 
liaison avec le Seigneur de l'amour, jusqu'à devenir 



un Signe flamboyant dans ce monde ténébreux. 
Ainsi ce que la personnalité d'autrefois, avec sa 
façon de raisonner de tout intellectuellement, n'a pas 
été en mesure de réaliser, la force de l'Amour divin 
lui-même l'accomplira - tout au moins si votre 
personnalité s'ouvre à cette Force d'amour. 
Faites que la Fleur merveilleuse en vous devienne la 
Rose rayonnante des Mystères gnostiques. Soyez 
fidèles! Puissiez-vous faire l'expérience de tout ceci 
consciemment, c'est de tout cœur notre prière. 
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Exploration neurologique 
Des troubles nerveux peuvent apparaître, avec toutes 
les conséquences pathologiques inhérentes, aussi 
bien chez l'élève sérieux de l'Ecole Spirituelle que 
chez l'homme ordinaire dialectique. 
Mais il faut bien faire la distinction entre ces deux 
cas. L'exploration neurologique donnera une image 
très différente dans le cas d'un homme ordinaire et 
dans celui d'un élève engagé dans le processus de la 
transfiguration. 
Le champ éthérique de l'élève subit une 
transformation totale à la suite du changement du 
sang, du fluide nerveux, de la sécrétion interne, du 
feu du serpent et de la conscience. La psyché et la 
mentalité changent aussi. C'est pourquoi le 
«détecteur» pourra constater aussi des perturbations 
dans les fluides éthériques nerveux de l'élève. 
Or si une neurothérapie intervenait au cours d'un tel 
processus de changement, il n'est pas exclu que 
nombre de nouveaux matériaux de construction du 
champ de respiration purifié soient détruits. 
A ce propos nous vous proposons de lire Le Nouvel 

Appel de la Septuple Fraternité mondiale de la 

Rose-Croix d'Or lancé à Wiesbaden les 3 et 4 
septembre 1952 par Jan van Rijckenborgh. Sans 
aucun doute vous y trouverez la réponse à votre 
question. 
Vous savez que le Rozenhof ne s'aventure jamais sur 



le terrain médical, raison pour laquelle chaque élève 
de l'Ecole Spirituelle est responsable de ses propres 
décisions en ce qui concerne les problèmes 
médicaux. Quand le corps physique est malade, il est 
parfaitement justifié de prendre l'avis d'un médecin. 
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Les tensions durant un Service de 

Temple 
Lorsque vous êtes soumis à des influences de 
fréquence vibratoire plus élevée que celle  de votre 
état naturel - et cela est toujours le cas dans un 
service de Temple où votre orientation est soutenue - 
il se développe alors autour de vous un champ de 
très forte tension, comme une concentration d'éthers 
qui se seraient accumulés. 
On peut considérer cela comme un champ vibratoire 
dont, en fait, vous ne pouvez pas vivre vraiment 
consciemment. Dans cette situation, l'ignorance est 
encore votre lot, alors qu'un jour, comme nous 
pouvons l'espérer, vous aurez consciemment part, en 
Christ, à la Vérité universelle. 
Dans cette concentration d'éthers où vous êtes 
plongé, il y a donc rencontre de l'ignorance et de la 
Vérité, par conséquent un afflux de forces 
horizontales et verticales. L'ignorance, sur le plan 
horizontal, est touchée par un afflux vertical de 
forces divines. 
De la sorte, bien qu'encore dans l'ignorance, vous 
êtes illuminé par le Mystère de Christ. Vous vous 
sentez alors soumis à une tension extrêmement forte 
et vous la subissez corporellement sous forme d'un 
fort tremblement. 
Cependant, dès que vous commencez à prononcer le 
Rituel, cette Force divine a l'occasion de se déverser. 



La forte charge qui pèse sur votre corps diminue 
graduellement au cours du Rituel. Cela est 
parfaitement logique car les forces s'écoulent en 
même temps que les paroles. 
Notez donc bien qu'il n'y a aucune raison de vous 
inquiéter. Au contraire, regardez purement et 
simplement comme une grâce que le champ de ten-
sion développé au début permette d'éprouver que 
chaque Service de Temple puisse être considéré 
comme «nouveau» et «plein d'espérance». 
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Cause de la faiblesse corporelle 

Si je suis bien informée, votre fatigue physique 
proviendrait d'une faiblesse corporelle assez 
sérieuse. La raison de votre faiblesse ne m'est pas 
connue mais il est certain que la vie et l'agitation de 
l'homme dialectique a une cause relevant de la 
science de l'esprit. 
La détresse de notre vie provient souvent du savoir 
intérieur que nous sommes coupés de la vie de 
l'âme-esprit, et que l'existence entière dans la nature 
dialectique est un chemin de peine, de souffrance et 
de douleur. 
C'est pourquoi l'unique solution pour vous est de 
saisir la main que vous tend la Fraternité gnostique, 
car seule la Force-lumière qui guérit et sanctifie peut 
vous offrir l'aide si nécessaire dans votre détresse. 
Il est vrai toutefois que lorsque nous invoquons la 
force de rayonnement de Christ, la réponse n'est pas 
toujours satisfaisante pour l'être dialectique. 
Pourquoi? Parce que Christ et son Royaume 
appartiennent à un tout autre ordre de nature. Vous 
qui êtes initié dans la connaissance du Salut, vous le 
savez bien. Certes, la Gnose se tourne vers l'âme 
assoiffée. Le rayonnement de l'Amour divin qui 
englobe tout délivre, dans le cœur de l'homme, 
beaucoup de ce qui y est encore emprisonné. 
Saisissez bien cela, car dans votre âme ressuscitera 
aussi, un jour, si vous persévérez sur le chemin, la 



plénitude des rayonnements, et vous percevrez la 
voix du Feu de l'Esprit Saint. Montrez donc que 
vous saisissez ce que le Logos du Plan donne à 
comprendre à l'homme-âme: il s'agit d'un 
approfondissement intérieur, et tâchez de vivre 
d'après cela. Votre être se réformera à l'image de 
l'âme renée et vous ressentirez bientôt dans votre 
champ de respiration les radiations de l'âme. 
En qualité d'élève sérieux de l'Ecole Spirituelle, vous 
êtes poussé, vous aspirez au renouvellement de 
l'âme. Il y a aussi le fait que la vie de tous les jours 
est souvent oppressante et qu'à un moment donné on 
en est excédé. Malgré tout il faut garder les yeux 
fixés sur l'unique but immuable qui rayonne en 
Jésus-Christ notre Seigneur. C'est le seul point 
d'appui d'où prendre votre élan en toute sécurité en 
tant qu'élève. 
Dans la ferme conviction de la foi, le firmament de 
la Nouvelle Alliance s'étendra au-dessus de vous et 
vous en éprouverez les vibrations jusque dans votre 
sang. Tournez-vous donc toujours, plein d'espérance, 
vers l'aide de la Gnose. 
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Les compositions musicales 
Il est possible qu'un musicien ou un compositeur 
favorisé par la Gnose serve de foyer aux 
rayonnements provenant de l'harmonie des sphères, 
rayonnements émanant du principe central du 
prototype de la mélodie originelle septuple. Le génie 
musical pourrait ainsi donner à chaque son sa place 
pure, bien que - disons-le franchement - la Sphère 
divine se laisse difficilement circonscrire. 
Afin d'apprécier si la Plénitude gnostique se reflète 
dans telle ou telle œuvre sublime du répertoire 
classique, il faudrait pour le moins connaître 
l'étendue complète de cette Plénitude gnostique. 
Il est cependant possible qu'au moment où vous 
écoutiez la musique sublime à laquelle vous faites 
allusion dans votre lettre, votre niveau vibratoire se 
soit aligné sur celui du compositeur. Dans ce cas, 
évidemment, l'on éprouve comme sublime et 
extrêmement harmonieux ce que, croit-on, rien ne 
surpasse. 
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Les lois intérieures de l'Ecole 

Spirituelle 
Là soussignée part du principe que les lois 
intérieures de l'Ecole Spirituelle doivent être 
respectées en toutes circonstances. Les lois 
intérieures sont basées sur la Force fondamentale et 
son activité incessante dans les différents aspects de 
l'Ecole Spirituelle septuplement manifestée. 
C'est pourquoi il faut comprendre qu'une Ecole 
Spirituelle gnostique n'est pas une affaire 
personnelle. Une Ecole Spirituelle possède, tout au 
moins lorsqu'elle est parvenue à un complet 
développement, un septuple Corps Vivant. Elle est 
formée de pierres vivantes, ce qui veut dire que 
quelques milliers d'âmes attendent leur salut 
uniquement du Christ vivant. A Lui, le Christ vivant, 
appartient cette Ecole Spirituelle, et c'est seulement 
dans sa force astrale, dans son sang glorifié que le 
Grand Oeuvre de la délivrance peut devenir réalité. 
Aussi le vrai serviteur ne se placera-t-il jamais lui-
même au centre, même s'il est totalement actif dans 
le travail de l'Ecole Spirituelle. Le vrai serviteur dit, 
comme le Christ: «Par moi-même je n'ai rien. Tout 
ce que je possède, tout ce que je dis, je l'ai reçu de la 
Gnose, de la Fraternité de la Vie, qui intervient pour 
moi par l'intermédiaire de la Jeune Fraternité 
Gnostique.» Ou, comme Jésus le Christ l'a dit un 
jour: «Tout ce que je possède, tout ce que je dis, je 



l'ai reçu de mon Père qui est dans les cieux.» 
Voici le sens profond et le fondement même des 
paroles du Christ que les serviteurs enseignent et 
dont ils témoignent par leur vie: «Seigneur, que 
s'accomplisse non pas ma volonté mais la Tienne.» 
Quand, en provenance du cœur de la Chaîne 
gnostique universelle, un grain de blé est déposé 
dans les terres ténébreuses de la nature de la mort, 
nous savons que ce principe de vie recèle la 
révélation entière du salut. Ce principe de vie est 
donc le point de départ. On ne peut renier ce 
principe de vie. 
C'est ainsi qu'une élève pensa un jour suivre le 
chemin libérateur de l'âme. Or avant même de 
commencer, tout était déjà caché dans le cœur de 
l'Ecole Spirituelle, tout ce qui la conduirait à sa 
réalisation concrète sur le chemin. Elle promit 
«obéissance au saint travail universel». Elle espéra 
un jour ardemment aider à soutenir le travail de 
l'Ecole Spirituelle de toute sa force d'amour, pour 
faire de la vivante manifestation de l'Ame-Esprit une 
fête de la moisson et sauver de la nuit des temps les 
âmes qui cherchent. 
Mais qu'en est-il advenu? Elle a donné sa démission 
parce qu'il y a pour elle, comme elle l'a écrit: «un 
commencement et une fin au chemin de l'Ecole 
Spirituelle.» La soussignée laisse totalement de côté 
la question de savoir si elle était ou non consciente 
de sa décision. Le fait demeure: en faisant cela elle 
s'est entièrement placée hors du rayonnement plein 



de grâce du Champ de Force magnétique de l'Ecole. 
Il ne nous reste qu'à lui souhaiter de tout cœur qu'à 
un moment psychologique elle retrouve sa pure 
orientation et la juste compréhension des choses. 
Nous affirmions plus haut que «les Lois intérieures 
sont basées sur la Force fondamentale et son activité 
incessante dans les différents aspects de l'Ecole 
Spirituelle septuplement manifestée.» 
Cela implique en particulier qu'un élève préparatoire 
est encore entièrement au stade de l'orientation en ce 
qui concerne l'Ecole Spirituelle, son enseignement et 
la vie. Vous savez que l'Ecole ne demande rien à un 
candidat élève et ne le soumet à aucune exigence. La 
direction de l'Ecole Spirituelle ne posera donc jamais 
aucune responsabilité sur les épaules d'un élève 
préparatoire. C'est pourquoi la soussignée considère 
qu'un élève préparatoire n'est aucunement concerné 
par l'affaire ci-dessus. 
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Une parole de profonde 

reconnaissance 
Aux élèves de tous les champs de travail de notre 

Ecole Spirituelle septuplement manifestée. 
C'est avec des sentiments et des pensées de 
reconnaissance que la soussignée évoque la première 
semaine du mois de février où les élèves de tous les 
champs de travail de l'Ecole ont témoigné si 
positivement et si puissamment, en paroles et par 
écrit, de leur amour, de leur fidélité, et de leur 
liaison à l'Ecole Spirituelle et à sa direction. 
Ce témoignage renforce, par le vécu, toutes les 
valeurs de rayonnements de la Fraternité de la Vie, 
dont la foi en la Force christique est grande, dont 
Vespérance est dynamique, et dont l'amour a pris 
une signification universelle dans un sens très 
profond. 
C'est pour cela que la soussignée veut en quelque 
mots témoigner ici de sa gratitude et de sa 
reconnaissance. 
Elle adresse également ses remerciements 
chaleureux à tous les membres de la chorale du 
Temple et à tous les amis qui, par leur 
accompagnement, ont contribué à faire de ce Service 
d'expression musicale dans le grand Temple de 
Haarlem une fête grandiose et un événement 
inoubliable. 
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Le chemin de la libération 
Vous êtes encore jeune. Plein d'idéal, vous voudriez 
percevoir clairement le chemin de la libération tout 
entier, du commencement à la fin. 
Mais ce n'est pas si simple! Le chemin consiste en 
cela qu'il faut le suivre progressivement, tout en 
observant un comportement purement orienté. Il 
n'est donc pas suffisant d'admettre seulement d'un 
point de vue intellectuel les paroles prononcées lors 
des Services de Temple, bien qu'il soit possible 
qu'une certaine compréhension naisse de la réflexion 
intellectuelle. 
Il s'agit, cependant, d'acquérir la conscience du 
chemin du salut. La grande mission d'une Ecole 
Spirituelle est d'apporter le message du Salut vivant, 
inhérent à la Gnose, à tous ceux qui veulent s'élever, 
par un processus de transmutation, de la vie 
matérielle de l'âme jusqu'à l'homme-âme-esprit. 
Si vous montrez de la compréhension, si vous êtes 
sensible à la Gnose, la direction de l'Ecole s'en 
réjouit vivement car elle sait que compréhension et 
conscience vous feront obtenir d'heureux résultats 
dans un proche avenir, c'est-à-dire le progrès et 
l'élévation dans les Mystères gnostiques. 
L'Ecole Spirituelle apporte à ses élèves un 
enseignement pleinement libérateur. Si vous ne 
pouvez pas, ou pas encore, le concevoir, il faut vous 
en tenir aux règles fixées par l'Ecole Spirituelle, 



règles dont on ne saurait s'écarter. 
Une compréhension pure est nécessaire avant que 
toutes les oppositions qu'il y a en l'homme, par 
nature, soient brisées. Ensuite il faut de la 
compréhension en ce qui concerne le Champ astral 
gnostique, et en ce qui concerne l'activité du Corps 
magnétique de l'Ecole Spirituelle qui démontre sa 
force au groupe. 
Vous obtenez tout cela si vous apprenez à vivre 
conformément aux exigences que pose la Gnose. 
C'est pourquoi il vous appartient, tout d'abord, avec 
la confiance que donne la foi, de faire les premiers 
pas. Le fondement du développement de la 
conscience dans la Lumière et la Force de Christ est 
la Foi: «Votre foi vous sauvera.» 
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Inquiétude 
Selon le bon sens ordinaire, la soussignée comprend 
votre inquiétude en ce qui concerne l'achat du 
bâtiment de X. En l'occurrence, il faut tenir compte 
de nombreux éléments significatifs qu'on ne saurait 
simplement négliger. En outre, il faut compter avec 
l'ennemi du commencement qui, au cours des 
siècles, s'est manifesté sous de nombreux aspects, est 
toujours actif et fera tout pour anéantir aujourd'hui 
ce qui doit nécessairement s'accomplir dans notre 
champ de travail de Y. 
C'est pourquoi il n'y a qu'une voie, qu'une méthode 
pour suivre notre chemin à travers indécision et 
confusion: s'efforcer avant tout de rencontrer le 
Royaume de Dieu en nous, en une parfaite reddition 
du cœur et avec un désir ardent. 
Nous le pouvons en nous arrachant à notre propre 
champ astral naturel détourné de Dieu. Agir ainsi 
n'est pas pour nous absolument impossible. Cela a 
toujours été la mission de tous les enfants de Dieu. 
Ce n'est ni plus ni moins que le chemin où Jésus le 
Seigneur nous a précédés sur la via dolorosa. Vous 
entrez alors dans un état d'être comparable à l'amour. 
Si vous aimez quelqu'enfant des hommes, ou si vous 
avez connu cet amour, vous savez que le cœur s'y 
donne tout entier. Par un tel amour le cœur s'élève 
jusqu'à la Rose immuable, le principe de vie divin. 
Et parce que cette Rose du cœur immuable guette 



depuis longtemps votre venue, l'union s'accomplit 
avec force. Or seul un tel amour, seule cette force 
vous libérera. 
Le vrai serviteur ne s'attribue jamais la place 
centrale, même s'il est totalement engagé dans le tra-
vail de l'Ecole Spirituelle. Comme le Christ, les vrais 
serviteurs disent: «Je ne fais rien de moi-même. » Ils 
enseignent et témoignent par leur propre vie: 
«Seigneur que Ta volonté s'accomplisse, non pas la 
mienne.» Sur cette base solide, nous espérons 
profondément que l'élévation de tous les frères et 
sœurs sera parfaite. 
Le champ de travail de Y fait face à l'immense 
expansion de l'œuvre mondiale de l'Ecole 
Spirituelle. C'est pourquoi ceux qui disent «être en 
unité et en liaison avec les autres» doivent s'engager 
activement, intensivement, et de plus tenir bon dans 
toutes les situations que rencontre l'Ecole Spirituelle. 
Pour le véritable participant aux Grades Intérieurs de 
l'Ecole des Mystères, il n'y a pas d'autre chemin! 
Dans les années écoulées, à travers les vicissitudes 
de la vie, les difficultés physiques, les douleurs et 
purifications, vous avez démontré que vous étiez 
capable de demeurer ferme comme un roc au milieu 
des remous de l'époque. Restez donc également 
inébranlable dans cette période difficile pour vous, 
afin qu'avec les autres vous participiez un jour à la 
fête de la moisson, vous délivriez de la nuit séculaire 
les âmes qui cherchent et franchissiez positivement 
la porte du Saint Temple. 
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Le soi supérieur 
La conscience de l'âme de la personnalité est appelée 
«soi supérieur». Ce sont la volonté, les sentiments, 
les pensées et le comportement qui l'ont formée. 
Cette conscience de l'âme est mortelle. 
Ce n'est pas le soi supérieur qu'on envisage ici mais 
la nouvelle lipika de l'être aurai enflammée dans la 
Lumière de Dieu. 
Quand le manteau de Lumière du nouvel état de 
l'âme se déploie autour de la personnalité, deux 
nouveaux développements s'ensuivent: 
en premier lieu, l'Esprit et sa septuple plénitude de 
rayonnement se relie à l'Ame; 
en second lieu, comme le corps mental atteint sa 
pleine croissance par l'âme et par l'Esprit, la 
personnalité change et transfigure totalement. De la 
sorte l'homme triple ressuscite dans le véritable 
Champ de vie de l'homme-âme, la Terre Sainte des 
enfants de Dieu. 
On peut aussi se référer au livre Un Homme 

Nouveau vient de Jan van Rijckenborgh, première 
partie, chapitre V: «Nul pont ne relie l'homme 
naturel à l'homme spirituel», où l'on parle de la triple 
conscience ou du triple moi de l'homme: 
le premier égo, qui siège dans le sanctuaire de la 
tête, est doté d'un pouvoir intellectuel de volonté; 
le deuxième égo, qui siège dans le sanctuaire du 
cœur, est également doté d'un pouvoir de volonté 



qu'on peut appeler affectivité, émotivité ou 
sentimentalité; il n'a absolument rien à voir avec 
l'atome-réflecteur situé dans le ventricule droit du 
cœur; 
le troisième égo, qui siège dans le sanctuaire du 
bassin, est relié organiquement au système foie-
plexus solaire-rate; cette conscience centrale du 
bassin est la plus importante de celles des trois égos 
de la nature. 
Enfin, dans le dernier chapitre du livre Un Homme 

Nouveau vient, «Le pouvoir d'interprétation des 
langues», le soi supérieur est aussi décrit comme 
l'être aurai, celui qui s'oppose à la pénétration en 
nous des forces magnétiques nouvelles. 
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Les trois principes-noyaux du 

microcosme 
C'est un fait que, de l'étincelle d'esprit, présent 
comme semence, peut naître l'être âme-esprit par un 
processus de développement. C'est possible parce 
que l'homme dialectique possède dans le cœur un 
atome réflecteur, principe d'éternité, qui réagit à 
l'éveil de l'atome-étincelle d'esprit du microcosme, 
du moins si le cœur le permet. 
L'Evangile du Verseau exprime ainsi cette idée: 
«L'homme céleste, de même que toute pensée de 
Dieu, n'était qu'une semence, une semence recelant 
en soi toutes les possibilités de Dieu - exactement 
comme la semence de chaque plante sur terre 
renferme au plus profond d'elle-même les caractères 
de chaque partie de cette plante. L'homme-esprit, en 
tant que semence de Dieu, possédait donc 
profondément cachés en lui ces caractères qui sont 
les propriétés et les attributs de chaque partie de 
Dieu. Dieu, le Père de tout ce qui est, a donc déposé 
cette semence humaine dans le limon de votre âme. 
Elle grandit rapidement et l'homme devint une âme 
vivante. Mais il fallait que l'homme parfait parcourût 
tous les chemins de la vie, alors se manifesta 
pleinement une nature charnelle, une nature d'une 
essence issue des choses charnelles.» 
Donc quand l'homme-dieu caché s'éveille, la 
conscience de l'âme appartenant à la nature charnelle 



meurt progressivement par l'endoura, parce que 
«l'âme qui a péché doit mourir.» 
En ce qui concerne la chute du microcosme, on peut 
lire le petit ouvrage de Jan van Rijckenborgh, Le 

Mystère de la Vie et de la mort, chapitres 1 et 2, qui 
l'expose en détail. Il y est décrit comment le 
microcosme originel était une tri-unité composée de 
trois noyaux fondamentaux en parfaite harmonie. On 
peut les définir ainsi: 
l'Ame-Esprit - masculin - positif le noyau-âme - 
féminin - négatif l'âme de la personnalité - neutre. 
Du fait de la chute, l'un de ces trois noyaux fut 
expulsé: soit le noyau masculin (l'âme-esprit), soit le 
noyau féminin (le noyau-âme). Dès ce moment 
intervint la séparation des sexes. L'homme-âme 
matériel devint un être double. 
On peut alors se demander : «Quel noyau porte 
l'expérience karmique?» Il est évident que c'est la 
forme neutre, celle de la personnalité. Pour de plus 
amples détails, lisez d'une façon approfondie le petit 
livre cité plus haut. 
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La mission actuelle de l'Ecole 

Spirituelle 
La soussignée voudrait vous rappeler quelques 
règles de la Déclaration de la Fraternité de la Rose-
Croix. Il y est dit clairement que la Communauté 
religieuse du Lectorium Rosicrucianum a pour but 
de rétablir et de revivifier le triple Temple divin 
originel qui existait dès la genèse des temps et se 
manifestait au service de l'humanité entière. 
Ce triple Temple apportait aux hommes la Religion 
originelle royale et sacerdotale, la Science originelle 
et l'Art originel de la construction. 
Au cours de l'histoire - la dernière fois, il y a à peu 
près 700 ans - on essaya à plusieurs reprises de 
forger, de vivifier et de conserver ce triple chaînon 
entre la nature de la mort et la Nature divine 
originelle. Or chaque fois ces activités furent 
contrecarrées, anéanties et souvent étouffées dans le 
sang par différents adversaires du rétablissement 
final de l'humanité. 
Si ces paroles de la Déclaration de la Fraternité de la 
Rose-Croix trouvent en vous une authentique 
résonnance, vous percevrez cet appel comme une 
Force. Vous saurez alors que le Feu de l'Amour du 
Christ cosmique répand ses rayons sur tous ceux qui 
consacrent leur être à la construction d'un nouveau 
cosmos christique et comme tels font le don d'eux-
mêmes à ce nouveau Jour du Seigneur. 



L'Ecole Spirituelle Gnostique ne propose aucune 
initiation mais la délivrance totale, la transfiguration 
de l'être entier. 
La soussignée estime qu'en qualité d'élève d'une 
école spirituelle authentique vous êtes orienté sur le 
but unique: se rendre apte à l'admission dans la 
Chaîne de la Fraternité universelle de Christ, qui 
travaille à la libération du monde et de l'humanité. 
Chaque élève devra faire de ce but unique le centre 
de sa vie et tout le reste sombrera dans le néant. 
Précisons donc que nous avons un profond respect 
pour tous les grands qui nous ont précédés, qui ont 
voulu servir l'humanité et l'ont servie. Il faut 
pourtant que la Jeune Fraternité Gnostique soit 
attentive à l'époque où elle se manifeste; elle a le 
devoir de répondre aux exigences du moment. 
La Jeune Fraternité Gnostique a devant elle une 
mission très actuelle: faire tout son possible, à ce 
tournant des siècles, pour libérer la radiation 
christique et le potentiel magnétique entier de 
l'Esprit Septuple Universel dans le cœur des 
hommes. 
Il ne nous est donc pas possible de nous abandonner 
à la seule contemplation des choses. Dans ce cas, le 
champ spécifique de l'activité, au sens de Fraternité 
et d'Amour, ne serait nullement servi. 
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Des témoignages vivants de la 

Lumière 
En ce début d'année, la soussignée vous souhaite de 
tout cœur tout le bien possible et beaucoup de 
bénédictions, tant pour votre âme que pour votre état 
physique. 
Puisse la nouvelle année être pour chacun de vous 
sans exception le début d'un tournant totalement 
nouveau sur la spirale de la vie. La Lumière de la 
Chaîne de la Fraternité universelle de Christ rayonne 
dans la ligne de développement hiérarchique de 
l'Ecole Spirituelle et tente d'agir en chaque élève 
sérieux. Cette Lumière veut continuellement 
s'intégrer à notre être afin que nous soyons des 
témoignages vivants de la Lumière, de la Force et du 
Prana universel de Dieu. 
Que, dans votre champ de travail également, les 
élèves se soient rangés positivement sous les ailes de 
ce puissant rayonnement de Christ mérite de la 
reconnaissance. Car avec l'engagement de beaucoup 
d'entre vous, vous êtes parvenus à enregistrer de 
bons et fructueux résultats dans le développement de 
votre champ de travail. 
Ainsi sommes-nous tous entrés en Unité dans la 
nouvelle année - car il n'existe aucune séparation 
dans   le   Champ   de   rayonnement   magnétique! 
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La Foi 
Un très cordial merci pour les pensées exprimées 
dans votre lettre. Puissent les paroles de votre 
bouche et les considérations de votre cœur demeurer 
toujours acceptables pour votre âme, votre Seigneur 
et votre Libérateur. 
La foi est confiance vivante, courageuse et 
inébranlable dans la Grâce et l'Amour de Dieu. 
Soyez donc convaincu que, auprès de lAmour de 
Dieu, la souffrance n'est pas la dernière chose. Dieu 
demeure là où on Le laisse entrer. 
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Le travail de Centre 
L'harmonie mutuelle dans le travail que demande un 
Centre peut engendrer une Force.  Et lorsque la 
volonté personnelle s'abandonne à la Volonté divine 
dans l'harmonie, l'amour du prochain est très 
certainement vainqueur. 
Il existe une Connaissance de Dieu parfaite, 
illimitée, qui dépasse toute intelligence humaine 
ordinaire. Elle jaillit de la Source éternelle de toutes 
choses. 
Nous pouvons considérer aussi l'activité du Verseau 
comme l'unique chemin menant à la libération du 
monde et de l'humanité, nous souvenant de la parole: 
se perdre soi-même au service de tous. C'est l'éveil 
de l'Homme véritable hors de la tombe de la matière 
emprisonnante. 
C'est pourquoi appelons-nous sans cesse 
mutuellement à la tâche de la tête, du cœur et des 
mains, en liaison avec le Seigneur de l'Amour, 
jusqu'à devenir un signe flamboyant dans les 
ténèbres du monde. 
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L'apprentissage de l'élève 

confessionnel 
Celui qui, sincèrement, pratique son apprentissage 
confessionnel sait qu'il doit se libérer sur les plans 
astral, éthérique et matériel, de même que se défaire 
de l'intelligence inférieure. Si vous posiez les 
conditions de votre participation à l'apprentissage 
confessionnel exclusivement à la conscience de 
votre personnalité, il est évident que vous vous 
verriez vous-même comme «une ombre» . 
Au cours de la journée, quelles que soient vos 
activités, il est parfaitement possible de garder à 
l'arrière-plan la Force fondamentale totale et son 
principe, et de la faire rayonner à travers tout, et 
dans votre cœur, et dans votre tête, et dans le 
principe de l'âme. 
Il faut que vous fassiez de ces normes sublimes une 
réalité. Il s'agit avant tout de votre orientation 
intérieure. Par une orientation intérieure pure sur 
l'unique but libérateur de l'âme, vous répondez déjà, 
en principe, à l'exigence du triple service. 
Avancez dans cette voie, alors le processus qui, de 
ce fait, a lieu en vous s'éclaircira de plus en plus, 
autrement dit vous verrez comment et de quelle 
façon se développe un tel processus de l'âme. 
Détachez-vous maintenant en toute tranquillité du 
problème qui vous a tant préoccupé et gardez une 
bonne orientation intérieure pour suivre le chemin 



libérateur. Tout viendra alors en son temps. Ne 
forcez rien. 
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L'avenir 
Dans le livre Les Noces alchimiques de Christian 

Rose-Croix, Monsieur Jan van Rijckenborgh 
esquisse un tableau de l'avenir comportant de 
nombreux aspects, ce qui permet de le considérer 
sous de multiples éclairages. On pourrait dire que 
l'humanité vit actuellement une phase transitoire et 
qu'en conséquence il ne nous a pas été possible 
jusqu'à présent de nous représenter clairement 
l'énorme force de rayonnement électromagnétique 
qui va se libérer au temps fixé. On ne voit pas 
encore à quel moment les temps seront mûrs pour un 
événement aussi radical et puissant que celui dont 
vous parlez dans votre lettre. Mais soyons 
convaincus que les activités de cette puissante 
Force-Lumière opéreront une formidable 
purification de l'être intérieur de tous les hommes 
qui peupleront la terre à ce moment-là, et de ceux 
qui séjourneront dans les autres sphères de vie. 
La Septuple Fraternité mondiale y jouera 
certainement un grand rôle grâce à sa force de 
rayonnement. Cependant voyez la Fraternité non 
sous une forme ou une autre, mais comme un 
rayonnement de Lumière. 
Considérons ces choses comme un appel de Dieu, 
auquel il nous faut répondre. Cet appel est aussi une 
activité de rayonnement, une intervention de la 
Lumière, laquelle vient à nous au moyen de la 



Parole, dont l'origine est Christ. 
Relisez posément les parties II et III de la postface 
des Noces alchimiques, ainsi que les parties II et III 
du petit livre Démasqué, «Armaguédon». Beaucoup 
de choses qui y sont décrites deviendront alors 
évidentes, et en ce qui concerne les auteurs du Grand 
Jeu également. 
Toutes les révélations, sous quelque forme que ce 
soit, sont difficiles à comprendre pour la conscience 
dialectique quand on place certaines assertions les 
unes à côté des autres, autrement dit si on les 
considère de manière linéaire. 
La conscience gnostique apprend le discernement. A 
mesure que le processus de l'âme progresse, ce qui 
est encore plus ou moins obscur s'éclaircit peu à peu. 
Il est toujours préférable d'arriver par soi-même à la 
compréhension des choses. 
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L'Evangile du Verseau 
Il est vrai que le récit de la guérison à la fontaine de 
Béthesda est tiré de L'Evangile du Verseau, de Lévi 
H. Dowling (1844-1911). 
Nous lisons dans la préface de ce livre qu'il est très 
difficile de déterminer s'il s'agit vraiment de la 
relation de faits précis ou de pure prophétie. En 
réalité nous trouvons le même récit dans la Bible, 
voyez l'Evangile de Jean, chapitre 5, versets 1 à 15; 
de même le chapitre 15 de L'Evangile des Douze 

donne une version très abrégée de la guérison du 
lépreux et du paralytique. 
Ce récit était alors très évocateur pour la soussignée, 
d'où son introduction dans un des rituels, avec 
mention de la source. 
Dans certains écrits on retrouve souvent des 
développements parallèles en ce qui concerne les 
cheminements de l'exploration à travers le champ de 
travail religieux, bien qu'il y ait aussi des différences 
importantes et fondamentales.  Pour s'y reconnaître, 
il faut «éprouver les esprits pour savoir s'ils sont 
vraiment de Dieu.» Ou, comme l'écrit la traductrice 
de l'Evangile du Verseau: «Si les paroles des grands 
en esprit doivent pénétrer les cœurs des hommes nés 
de la nature, il faut qu'il y ait entre elles et eux une 
liaison, un rapport. » 
Beaucoup de livres en circulation sont 
manifestement occultes, d'autres mystiques. On les 



reconnaît très rapidement et aucune démonstration 
n'est nécessaire. Il y a aussi des livres dictés par un 
cœur plein de foi; pour eux se vérifie la parole: «La 
foi est une ferme assurance des choses que l'on 
espère, et une démonstration de celles qu'on ne voit 
pas.» 
Avant d'accéder au Savoir universel, la foi doit en 
tout cas avoir pris profondément racine dans le cœur. 
Sans l'intermédiaire de la foi, on ne percevra jamais 
rien consciemment de l'abstraction divine, de 
l'amour divin ou de la raison supérieure. 
Dans L'Evangile du Verseau, l'auteur a en effet 
introduit de nombreuses notions difficiles à sonder. 
C'est pourquoi la Rozekruis Pers n'a pas voulu éditer 
cet ouvrage pour l'instant. Au demeurant, que 
chacun en lisant ce livre s'assure si, en conscience, il 
doit le rejeter ou l'accepter. 
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La Parole créatrice 
La conférence a porté sur la sainte Force 
inconnaissable, Tao, qui a fait naître la création 
entière, et dont l'activité dans sa forme manifestée 
est désignée comme le Logos, ou la Parole. Tout 
homme s'emploie de même continuellement à faire 
agir sa force créatrice au moyen des paroles qu'il 
prononce. 
Chaque entité vivante entraînée dans le courant de la 
nature de la mort, chaque organisme vivant, plante, 
animal ou homme, répond à une seule et unique loi: 
le fluide qui l'anime représente un état déterminé des 
forces magnétiques dialectiques. 
Sous aucun rapport ces entités, en quelqu'état 
qu'elles puissent se trouver, ne sauraient être com-
parées aux manifestations de la Gnose. Ce qui 
s'éveille de la Gnose ne se manifeste que si tout ce 
qui existait auparavant est crucifié, mort et enterré, 
et dans l'incapacité de redevenir jamais vivant. 
Quand Paul constate qu'il est possible qu'un jour 
nous portions l'image du céleste, il n'envisage pas 
qu'en tant qu'égos dialectiques nous parvenions un 
jour au renouvellement, mais qu'après la renaissance 
de l'âme, la personnalité, le triple moi que 
constituent la pensée, la volonté et le sentiment, soit 
temporairement porteuse de l'Ame nouvelle. 
Sang et conscience sont inséparablement liés. Par le 
processus de changement, les fondements de 



l'ancienne existence disparaissent. On pourrait dire 
que le processus du métabolisme devient com-
plètement différent. 
C'est pourquoi il est réellement très important de se 
poser la question: «Quel est l'objet de mes paroles? 
Quelles sont les conséquences de ce que je dis?» 
Chaque élève doit avoir pour but supérieur d'être 
capable d'exprimer un jour la véritable Parole 
créatrice, au service de l'ensemble des élèves et de 
l'humanité, et au service de son propre système 
microcosmique. 
Mais attention: sans l'Esprit inconnaissable, aucun 
homme manifesté, aucun élève malgré tous ses 
efforts, ne peut parvenir au véritable emploi de la 
Parole. Sans le Christ, il est impossible de libérer 
l'Esprit par la Parole. 
L'élévation de la force créatrice jusqu'à la hauteur de 
la Parole implique donc un processus de changement 
complet. C'est dans les Grades intérieurs de l'Ecole 
Spirituelle que la voie du changement est révélée en 
détail aux élèves. Si vous persévérez dans votre 
apprentissage, ce chemin ne vous sera certainement 
pas fermé. 
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Le Feu gnostique 
Le principe même de la réalisation de l'âme nouvelle 
est mis à la portée de l'élève avance. Il est cependant 
plus important de discerner si la réalisation de l'âme 
est bien associée à l'aspect astral du nouveau champ 
de vie gnostique. 
Le courant gnostique astral admis par le cœur et la 
porte du foie fait naître nombre de nouvelles et pures 
qualités d'âme, qui sont centralisées dans l'une des 
cavités cérébrales. 
On peut alors supposer que le Principe divin du 
corps de l'âme est né en vous. Par le Feu du Père, par 
le Feu fondamental, le principe d'éternité surgit, ce 
qui suscite une certaine inquiétude. 
Cette inquiétude provient du Feu qui frappe, dans 
l'homme et à travers lui. C'est le Feu qui, en 
l'homme, accomplit le grand changement. C'est le 
Feu qui pousse le candidat à la réalisation. C'est la 
force du Feu qui fait toutes choses nouvelles. 
Celui qui ne possède rien de ce Feu gnostique, ne 
peut accomplir aucun travail gnostique. Il ne peut 
faire du service la dominante de sa vie. C'est que 
tout doit commencer et croître par le Feu du 
renouvellement. C'est le Feu fondamental qui 
enflamme le cœur. 
Le Feu brûle et consume, vous le savez. Lorsque le 
Feu fondamental, le Feu du Père, est allumé dans un 
être humain et que celui-ci pose les pieds sur le 



chemin libérateur de l'âme, alors commence le 
processus de consomption. 
Le mystère du Feu est le symbole le plus important 
et le plus sublime de la Gnose, de l'Esprit, du Cercle 
de l'éternité, de Dieu. En nous, la Rose est le dieu 
potentiel. Dès que ce Feu sacré commence à brûler, 
naît le processus du Feu. Dieu Lui-même pénètre 
alors en vous. Dieu lui-même élève sa voix. 
En raison de sa naissance dans la nature, l'homme 
possède de nombreux éléments ténébreux. Ceux-ci 
sont mêlés à des éléments de Lumière. Néanmoins, 
s'il suit le chemin libérateur, le Feu saisit en lui ce 
qui est ténèbres. Dès lors commence donc le 
processus du Feu, et il doit veiller essentiellement à 
ne pas s'endommager lui-même. 
Enfin examinons votre question: «Puis-je faire 
quelque chose de plus que seulement subir cette 
force? Par exemple, élever la fréquence, ou autre 
chose semblable?» 
Cher ami, vous portez un vêtement, le vêtement du 
vieil homme. Votre apprentissage a encore lieu dans 
ce vêtement. Non pas au plus profond de vous-
même. Ce vêtement est un des nombreux voiles qui 
s'interposent entre vous et la Gnose. 
Dans cette situation, la Gnose reste pour vous un 
mystère - à moins que vos pensées, vos sentiments, 
votre volonté et vos actes se mettent en parfaite 
harmonie avec le Feu qui brûle en vous. Dans ce cas, 
la force de l'Esprit Saint descend dans le sanctuaire 
de la tête purifié, et dans le silence, l'éternel, 



l'omniprésent, qui demeure hors du temps, se 
découvre à la conscience. 
Pour le reste, que votre personnalité ne fasse rien 
d'autre, dans le service quotidien, que de bien 
s'orienter sur le chemin libérateur de l'âme, pour 
mener à son achèvement le processus commencé. 
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Le troisième noyau-âme 
A la lecture du petit livre Le Mystère de la vie et de 

la mort de Jan van Rijckenborgh les  questions qui 
se présentent à vous et le fait de ne pas voir 
clairement, par exemple, ce que l'auteur entend 
précisément par l'éjection du troisième noyau-âme 
hors du microcosme, viennent vraisemblablement de 
ce que vous philosophez trop en lisant. 
Ce n'est pas grave en soi, mais les sujets traités par 
Monsieur van Rijckenborgh forment des chapitres si 
achevés qu'ils répondent pour ainsi dire à toutes les 
questions du lecteur. 
C'est pourquoi il est bon de relire encore une fois 
posément les chapitres concernés. Si certaines 
données ne sont pas encore claires, laissez-les 
reposer jusqu'à ce que vous vous sentiez contraint de 
les reprendre. En les relisant vous recevrez alors 
sans aucun doute une image claire du sujet. 
A la question: «D'où le troisième noyau-âme est-il 
sorti?» vous trouvez une réponse tout à fait claire au 
1er chapitre: exclusivement du microcosme. En 
effet, en raison de sa force centripète, le noyau 
s'expulsa lui-même du système autocréateur. 
Il faut tenir compte de ce que la Jeune Fraternité 
Gnostique apporte à l'humanité l'Enseignement 
universel de la libération de l'âme-esprit, 
enseignement qu'on ne peut pas toujours aborder ni 
raisonner avec la conscience cérébrale dialectique. 



Les sujets que vous citez sont très abstraits. C'est 
pourquoi il faut se montrer fort prudent en ce qui 
concerne la logique de la conscience dialectique. 
Avec le raisonnement il en faut peu pour se 
retrouver complètement perdu dans un labyrinthe où 
l'on perd toutes traces. 
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L'homéopathie classique 
Que vous suiviez une formation d'homéopathe 
classique, c'est évidemment votre droit. Que par ce 
traitement vous vous sentiez bien selon le corps et la 
conscience, personne d'autre que vous-même ne peut 
le constater. Personne, ni l'Ecole Spirituelle, ne se 
prononce à ce sujet. 
Il faut cependant apprendre à bien faire la distinction 
entre, d'une part, l'action de l'homéopathie classique 
et, d'autre part, le processus de développement que 
l'Ecole Spirituelle suit avec ses élèves. 
Une Ecole Spirituelle se tourne progressivement 
vers le principe de la vie de l'âme, impérissable et 
spirituel, qui pénètre la forme physique jusque dans 
le sang, le fluide nerveux, les radiations aura-les 
lumineuses et le feu de l'Esprit. 
Il est notoire que les médications de l'homéopathie 
classique, en raison de leur grande puissance, ont un 
effet plus spécifique sur le corps éthérique. 
Ceci étant, l'élève confessionnel qui prend ces 
remèdes subit donc l'action de deux sortes de forces 
dans le corps éthérique. Car, dans l'apprentissage 
confessionnel, s'il remplit les conditions exigées, il 
appelle sur lui des valeurs de rayonnement, fixe ces 
forces dans son être et est tenu d'y réagir. Du fait de 
sa liaison avec l'apprentissage confessionnel, il 
apprend à évoquer les forces de la Lumière. 
Vous comprenez peut-être maintenant qu'il est 



impossible que deux forces actives - l'une pour le 
renforcement de l'être matériel, l'autre pour le 
changement de la partie purement spirituelle de l'être 
- agissent simultanément dans un même champ de 
respiration. Pourquoi cela n'est pas possible est une 
importante question que l'Ecole Intérieure explique 
plus précisément à ses élèves. 
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La Direction de Centre 
Comme vous le savez, chaque travailleur de l'Ecole 
Spirituelle reçoit un mandat pour un an. Il faut donc 
vous attendre chaque année à un changement dans la 
Direction du Centre et dans les autres tâches du 
service. Le fait que cela n'ait pas toujours lieu, ou 
très partiellement, comme dans votre Centre, 
constitue un cas particulier. 
Chaque année les travailleurs sont remerciés par 
écrit pour le travail exécuté au service impersonnel 
de la Gnose et de l'Ecole Spirituelle, avec, en 
pensée, la prière intérieure que la force de Feu qui 
les propulse vers la réalisation de l'âme continue à 
les animer dans leur progression ultérieure et soit la 
dominante de leur vie. 
Vous écrivez que le changement de la Direction 
entière du Centre est pour vous incompréhensible. 
Laissez cependant vos pensées, vos sentiments, 
votre volonté et vos actes demeurer en pleine har-
monie avec le Feu sacré qui s'est allumé un jour en 
vous. Alors la force de l'Esprit Saint pourra conti-
nuer à descendre dans le sanctuaire purifié de votre 
tête. Et, dans le silence, l'Eternel, l'Omniprésent, qui 
se tient hors du temporaire, ainsi que ce qui 
éventuellement n'a pas été compris se découvriront 
alors rapidement à votre conscience. 
N'est-il pas merveilleux, en effet, que d'autres élèves 
aient eux aussi l'occasion de se révéler dans la 



Direction du Centre, pour un an, ou peut-être 
davantage? 
Avec les autres membres de la Direction, vous l'avez 
fait dans la joie et la reconnaissance, et maintenant 
une autre forme de direction a l'occasion de se 
manifester dans ce travail. Cela ne devrait pourtant 
pas vous inquiéter? 
Dans la lumière de la Gnose, chacun de ceux dont la 
Direction de l'Ecole Spirituelle présume qu'ils ont 
quelque disposition pour un certain travail doit 
recevoir l'occasion de s'y donner en service 
impersonnel. 
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Mise en garde contre les pensées 

négatives 
Il n'est pas facile de se faire une idée juste d'une 
situation déterminée. Mais si elle est telle que vous 
la décrivez, vous vous savez très certainement 
protégé dans et par le Corps magnétique de l'Ecole 
Spirituelle. Cependant tout dépend de votre propre 
orientation intérieure. Des pensées et des 
considérations sentimentales négatives peuvent 
sérieusement perturber votre champ de respiration, 
votre champ éthérique, donc aussi votre psyché. En 
participant au Champ magnétique qui englobe tout, 
il vous est possible de vous y fortifier vous-même 
dans votre foi. 
Tous les élèves sont touchés par le Champ de 
rayonnement de l'Ecole Spirituelle, donc vous aussi. 
Poussé par la Force d'Amour christique, vous 
recevez la Force secourable. Orientez-vous sur elle 
et non sur des représentations mentales imaginaires 
et négatives. Celles-ci disparaîtront graduellement 
de votre champ de respiration du fait que vous ne les 
nourrissez plus. 
Restez à travers tout positivement orienté et plein 
d'amour dans votre vie quotidienne. Demeurez fidèle 
à l'apprentissage de l'Ecole Spirituelle, avec toutes 
ses conséquences. 
C'est la prière de notre cœur que vous puissiez 
recevoir la juste compréhension, et par là même la 



force de persévérer, pour le bien de votre famille, et 
pour le vôtre en particulier. 
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Persévérance 
En vérité, quand un enfant des hommes constate en 
lui-même quelque progression dans son 
apprentissage, il y a lieu d'en être profondément 
reconnaissant. On pourrait en parler comme d'une 
étape de la vie. Cette étape franchie, vous vous savez 
face à une nouvelle phase. 
Mais il s'agit maintenant de rester orienté sur le but. 
Car il n'y a qu'une seule voie vers la vraie vie: suivre 
le Chemin, dans la vérité et la vie du Christ. Tâchez 
d'y persévérer. 
Accomplissez cependant fidèlement vos devoirs 
dans votre famille et pour autant que l'existence 
matérielle ordinaire l'exige encore. La victoire sur la 
vie ordinaire dialectique est alors assurée. 
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La cause des difficultés 
Après avoir relu plusieurs fois votre lettre, je ne 
peux que conclure que c'est vous-même qui rendez 
la situation très difficile, et par là également votre 
apprentissage. Vous compliquez les choses plus que 
cela n'est en réalité nécessaire. Et cela provient de 
vos propres pensées. 
Je comprends très bien qu'il ne soit pas facile de 
suivre l'apprentissage d'une Ecole Spirituelle sans 
tenir compte du soi dialectique, cependant votre 
personnalité traîne après elle trop de broutilles et de 
futilités. 
Je pense pourtant que derrière tout cela se cache une 
cause plus importante, que vous ne mentionnez pas 
et dont les choses désagréables auxquelles vous 
faites allusion dans votre lettre ne sont que les 
conséquences. Notez bien que le soi dialectique est 
presque toujours la cause des difficultés - bien que je 
ne méconnaisse pas que les autres puissent aussi 
nous faire beaucoup de peine. 
Si vous parvenez à une juste compréhension de vos 
problèmes, vous vaincrez dans une large mesure, 
sinon totalement, et l'apprentissage de l'Ecole 
Spirituelle vous donnera sans aucun doute de la joie. 
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Rêve 
Il est indubitable que la personne que vous avez 
croisée dans la vie et qui vous a guéri de votre 
maladie mérite une grande reconnaissance. C'est 
notre espoir et notre prière que cela soit durable. 
Il est très compréhensible que la personne à qui vous 
êtes si redevable n'ait pas trouvé agréable que vous 
lui déclariez ne plus vouloir maintenir de contact 
avec elle maintenant que vous avez trouvé l'Ecole 
Spirituelle. 
Une telle liaison, néanmoins, surtout dans le 
domaine éthérique, ne se brise pas d'un seul coup. 
En raison de votre attachement à l'intéressé, il est 
très possible que vous éprouviez votre rêve comme 
un contact réel. Cependant il est possible que la 
personne en question ne soit pas du tout consciente 
de ce rêve, mais que vous-même, par votre pensée, 
ou par votre conscience ou par les deux, entreteniez 
un contact éthérique dont votre rêve serait la con-
séquence. 
Maintenant que vous êtes élève du Lectorium 
Rosicrucianum, on espère de tout cœur que vous 
recevrez dans votre apprentissage ce que vous 
recherchez intérieurement, donc ce à quoi vous 
aspirez. 
La soussignée vous conseille de laisser l'expérience 
du rêve pour ce qu'elle est. Ne lui accordez plus 
aucune attention et ne l'alimentez ni par vos pensées, 



ni par vos sentiments. Après un temps plus ou moins 
long, il disparaîtra de votre champ de respiration. 
Tâchez de persévérer dans votre apprentissage 
confessionnel de l'Ecole Spirituelle, et puisse cette 
dernière vous donner la joie intérieure. 
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Les soins de la chevelure 
Le corps entier est un système de circulation de 
forces: forces spinales, forces astrales et forces 
éthériques. Une lecture sur le sujet de la chimie vous 
donne rapidement le vertige en constatant à quels 
résultats elle est parvenue en ce qui concerne ses 
applications dans la vie courante. C'est une affaire 
comportant beaucoup d'éléments et les combinaisons 
chimiques sont légion. 
J'ignore de quoi sont composés les produits 
employés pour les permanentes. Si vous en désirez 
une, je vous conseillerais de préciser auparavant à 
votre coiffeur que vous voulez un produit faible et 
doux. Les coiffeurs eux-mêmes connaissent très bien 
les dommages que peut causer à la chevelure un 
produit trop fort. 
Comme vous le savez sans doute, les cheveux et les 
ongles sont des conducteurs éthériques du corps 
vital. Il est donc évident que si les cheveux sont trop 
souvent en contact avec des substances chimiques 
trop fortes, cela peut gêner le rayonnement du corps 
vital. 
Il est également évident que l'on réduit le champ de 
rayonnement du sanctuaire de la tête avec des 
teintures ou des rinçages colorés. Relisez donc à ce 
sujet le deuxième chapitre du petit livre La Rose-

Croix d'Or. 
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Le régime «crudités» 
Nous n'avons pas l'intention de discuter en détail 
dans cette lettre du pour ou du contre de certaines 
conceptions de la vie. Vous écrivez: «Tel état de 
conscience, tel état de vie.» En effet! Mais sur quoi 
votre conscience est-elle orientée? Qu'est-ce qui est 
le centre de gravité de votre vie? Est-ce le champ 
d'existence dialectique? Ou l'âme éveillée en vous 
qui aspire à l'entrée de l'Esprit? 
L'Enseignement gnostique de tous les temps vous le 
rappelle: détachez-vous de toute illusion. Détachez-
vous de votre personnalité dialectique. Détachez-
vous du réseau de vos pensées qui vous font 
continuellement tourner en rond autour de votre 
propre personne. Autrement dit: détachez-vous de 
votre être-moi. 
Vous qui êtes élève du Lectorium Rosicrucianum 
depuis des années, vous n'avez pourtant pas besoin 
de plus amples explications sur l'Enseignement 
libérateur? Vous connaissez l'enseignement de la 
transfiguration? Le travailleur dans le vignoble de 
Dieu sait que la Force christique agit en l'homme de 
façon brisante pour la nature. C'est pourquoi 
l'homme doit opérer un revirement complet et ce 
n'est pas un régime de crudités qui l'y fera parvenir! 
La soussignée pense avoir lu un jour dans les écrits 
du Dr Nolfi qu'un régime de crudités sévèrement 
mené renforce les tissus conjonctifs au point que 



ceux-ci peuvent envelopper complètement les 
proliférations cancéreuses dans le corps humain. 
Cela seul démontre que manger exclusivement des 
crudités lie à la terre ou relie à la nature. Si les 
rayonnements du champ électromagnétique de 
l'Ecole Spirituelle agissent en sorte que l'élève 
sérieux aspire à recevoir «la nourriture 
impérissable», c'est-à-dire à emplir le champ de 
respiration du pur éther de l'âme, cela est 
diamétralement contraire à une conscience orientée 
sur le terrestre.  Beaucoup d'hommes sont peu à peu 
pénétrés de l'idée que tout dans ce monde est 
malade, y compris la semence même. Si pour une 
raison ou une autre vous refusez une nourriture ou 
une autre, il va sans dire que c'est votre droit. Mais 
n'entraînez pas dans cette idée d'autres élèves de 
l'Ecole Spirituelle. Le choix de la nourriture est 
toujours une affaire strictement personnelle. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 

Le soi astral 
La Fraternité de la Vie a aujourd'hui un besoin 
urgent de serviteurs pour garder le contact  avec les 
hommes qui cherchent. Nous sommes tous devant la 
grande épreuve du feu astral, et l'humanité se trouve 
dans les processus de fermentation du grand 
changement. C'est pourquoi la Chaîne de la 
Fraternité Universelle de Christ a besoin d'une 
communauté qui comprenne la situation, vive et 
agisse en conséquence. Vous aussi vous y êtes 
appelé, et vous y êtes élu en votre qualité de membre 
de l'Ecole Intérieure. 
Mais réussirez-vous? Rien n'est épargné pour faire 
dévier un travailleur direct et pour le neutraliser - 
donc par lui, le travail de l'Ecole Spirituelle -aussi 
bien intérieurement qu'extérieurement. 
Qui vaincra? Qui en vous triomphera? La conscience 
de l'âme qui grandit en vous? Ou l'homme de la 
nature? 
La vraie foi émane de l'âme; c'est pourquoi votre foi 
en la victoire de l'Ecole Spirituelle dans la Lumière 
et la Force de Christ, « serait-elle aussi petite qu'un 
grain de sénevé, vous déplaceriez des montagnes. » 
Tenez-vous en donc fermement à la magie de la foi! 
Le chemin de la libération de l'âme-esprit est absolu 
et rectiligne en vertu de sa propre loi; il ne permet 
aucune déviation. Dès que dans nos réflexions, nos 
pensées, nos sentiments, nous tentons de répondre à 



cette exigence - l'exigence du Christ - selon notre 
volonté personnelle, donc que nous la subordonnons 
aux problèmes, aux difficultés et aux conceptions 
personnels, alors il nous faut à tout prix écarter cette 
influence et la neutraliser. 
Vous savez que dans notre état naturel, notre soi 
astral domine toutes nos activités sentimentales, 
donc notre cœur; tous nos pouvoirs intellectuels, 
donc notre tête, et de plus notre volonté entière, donc 
les actes de notre vie. Le soi astral est en mesure de 
faire échouer toutes nos bonnes intentions et 
décisions, de les faire s'évanouir en fumée et, de ce 
fait, d'enchaîner à nouveau le vêtement de lumière 
de l'âme que nous avions acquis. 
Il faut que la volonté, dont l'action la plus puissante 
a lieu dans le cercle de feu de la pinéale, soit 
soumise à la Volonté de Dieu et qu'ainsi orientée elle 
libère de sa croix le vêtement de lumière de l'âme et 
le lasse ressusciter de sa tombe, démon trant à ce 
stade que vous êtes un véritable Rose Croix. 
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Sous la lumière et la protection de la 

Gnose 
On peut être reconnaissant de ce que quelques frères 
aient eu l'occasion de séjourner une quinzaine de 
jours dans votre champ de travail. C'est d'autant plus 
heureux qu'ils ont eu, de ce fait, l'occasion 
d'échanger avec vous des idées sur des choses et des 
valeurs qui, dans le champ de travail de l'Ecole 
Spirituelle septuplement manifestée, se présentent 
souvent comme des problèmes. Mais quand 
l'orientation individuelle de chaque serviteur, 
travailleur ou élève est bonne intérieurement, aucun 
problème n'est si grand qu'il n'ait de solution. 
Il est donc réjouissant que, grâce à un petit nombre 
d'élèves dévoués de notre Ecole Spirituelle, 
l'hémisphère nord et l'hémisphère sud soient reliés 
dans l'Unité, la Liberté et l'Amour; l'Amour qui est 
la Sagesse, l'Amour qui est Dieu. Et la force de 
rayonnement du champ magnétique de l'Ecole 
Spirituelle qui englobe tout se répandra à cette 
occasion pour le salut de tous. 
Les difficultés qui se présentent, ou qui se sont 
éventuellement présentées, trouveront leur solution 
dans cette force. Puisse alors cette solution se 
montrer aussi durable. Autrement le travail dans une 
Ecole Spirituelle est comparable à celui de Sisyphe. 
Et cela n'est certainement pas dans le plan de Dieu. 
Vous le savez, la vraie foi émane de l'âme. Notre 



travail commun dans l'Ecole Spirituelle est celui de 
l'homme divin. Aussi le chemin de la libération de 
l'âme-esprit est-il absolu et rectiligne suivant sa 
propre loi et ne permet-il nulle déviation. 
Efforcez-vous donc de persévérer dans tout ce qui 
est bon - et les bénédictions de la Fraternité du Salut 
ne manqueront pas. 
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Le réseau des pensées 
Là soussignée est convaincue que vous êtes orienté 
vers le bien, de sorte que vous arriverez un jour à 
une juste compréhension des choses. 
Les problèmes qui vous reviennent toujours sous un 
aspect ou sous un autre pèsent à tel point sur vos 
pensées que vous créez un enchevêtrement d'images 
mentales sans cesse croissant qu'aucun raisonnement 
logique ne saurait démêler. Car vous sautez du coq à 
l'âne et, en plus, vous donnez même chaque fois des 
réponses hypothétiques. De cette façon vous ne 
trouverez jamais de solution raisonnable aux 
problèmes qui vous préoccupent continuellement. 
Essayez pour commencer de parvenir au calme 
intérieur dans vos sentiments et vos pensées. C'est la 
première condition. Descendez en vous-même sans 
laisser ces élucubrations dominer en vous. Ne faites 
donc pas de votre vie un écheveau de pensées 
embrouillées. 
Lisez systématiquement la littérature de l'Ecole 
Spirituelle. Vous y trouverez sans aucun doute une 
réponse à toutes vos questions. 
L'Enseignement et la vie doivent en arriver à 
s'harmoniser. La soussignée espère de tout cœur que 
vous trouverez dans l'Ecole Spirituelle de la Rose-
Croix d'Or ce à quoi votre être intérieur aspire, en 
fait, si profondément. 
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Marsile Ficin 
Marsile Ficin vécut au XVème siècle. Il rédigea un 
livre en douze parties qui parut à Venise en 1495. 
C'est entre 1457 et 1476 qu'il écrivit ses lettres où il 
s'entretient de philosophie avec ses contemporains, 
parmi lesquels Laurent de Médicis. Il s'intéressa 
beaucoup à l'astrologie, ce qui le mit quelque temps 
en conflit avec l'église de l'époque. 
Dans ses lettres, il témoigne sans cesse de la vie de 
l'âme aux philosophes ses confrères et leur conseille 
de ne pas s'en tenir à la vie qui procède de l'être-moi. 
Il dit: «Le corps est une ombre de Dieu, mais l'âme 
est son image immortelle.» 
Ficin était en faveur de la discipline, peut-être sous 
l'emprise de la philosophie de Platon. Il était 
également souvent satirique. Ainsi écrit-il dans une 
de ses lettres: «Réfléchissez au non sens de notre 
vie. Car, vils comme nous sommes, il ne nous est 
pas facile du tout d'écouter, alors que, vivant dans la 
honte, nous espérons être entendus de Dieu. Ah, 
comme nous sommes sots et déraisonnables! Nous 
essayons de changer Dieu mais pas notre 
comportement! Nous voulons convaincre les autres 
de ce qui est bien, sans pouvoir nous en convaincre 
nous-même. Nous avons le bien à la bouche, mais le 
mal dans le cœur. Tandis que nous parlons de la 
vertu comme on la chanterait sur la lyre, nous 
n'entendons pas le son de notre propre cœur. Nous 



imitons les mauvais médecins qui promettent aux 
autres la santé dont ils ne peuvent faire preuve eux-
mêmes. J'aimerais tant, ami, que vous me prêtiez 
l'oreille un moment. Je vous enseignerais alors 
volontiers en peu de mots la rhétorique, la musique 
et la géométrie. Convainquez-vous de ce qui est 
juste, maîtrisez les mouvements de l'esprit et que 
votre force et vos actes aient de la mesure. Mais 
vous direz que cela est trop difficile. Ce ne serait pas 
aussi difficile si vous désiriez aussi ardemment vivre 
dans le bien que vous désirez vivre.»1 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Premier livre de lettres de Marsile Ficln, numéro 69, Opéra Omnia, Bâle, 1561). 
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N'aimez point le monde, mais le 

Père 
Votre principale question est celle-ci: «Pour délivrer 
le monde, faut-il ne pas l'aimer? La transfiguration 
ne peut pourtant pas avoir pour but de quitter le 
monde au plus vite?» 
L'Ecole Spirituelle de la Rose-Croix d'Or se 
manifeste et travaille depuis une soixantaine 
d'années déjà dans ce monde entièrement destructeur 
et cristallisé, en pur amour pour l'humanité qui a 
sombré, et dans la lumière et la grâce de la Force 
pleine d'amour du Christ. 
Mais le monde et l'humanité, en général, freinent 
continuellement tout ce qui s'avère purement centré 
sur le Christ. C'est pourquoi le travail gnostique ne 
s'établit sûrement que s'il touche un groupe 
d'hommes aspirant intérieurement à l'«Autre en 
eux». Vous savez ce que cela signifie. 
Vous lisez dans la première Epître de Jean, chapitre 
2, versets 15 à 17: «N'aimez point le monde, ni les 
choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le 
monde, l'amour du Père n'est point en lui; car tout ce 
qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la 
convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient 
point du Père, mais vient du monde. Et le monde 
passe, et sa convoitise aussi; mais celui qui fait la 
volonté de Dieu demeure éternellement.» 
L'Ecole Spirituelle sait que la détresse et la lutte sont 



grandes parmi les hommes. Mais l'humanité a 
totalement oublié qu'il existe une Vérité universelle 
impérissable et que la Gloire de Dieu est intangible. 
Le monde ne fait que s'éloigner de plus en plus de la 
Vérité universelle. 
C'est la raison pour laquelle doivent apparaître des 
hommes radicalement différents, aux capacités 
totalement nouvelles. Un tel groupe, Dieu soit loué, 
se trouve dans l'Ecole Spirituelle afin, comme Jean 
rayonnant d'amour pour Dieu, d'annoncer au monde 
la Fraternité Christique et ses proches, ainsi que la 
transfiguration du vieil homme en un homme-âme 
nouveau. Cette transfiguration signifie la renaissance 
de l'Etre absolu lui-même. Ainsi grandit la grâce de 
Dieu. 
C'est pourquoi, ne craignez point: votre foi vous 
gardera. L'espérance de la vie éternelle conduit 
effectivement l'âme qui cherche à une nouvelle vie, 
et c'est de cette vie nouvelle que procède 
l'accomplissement. 
Tant que l'être intérieur n'a encore aucune stabilité, 
des doutes sur les faits et gestes des autres remontent 
toujours à la surface. 
Marsile Ficin, un philosophe du XVème siècle, 
écrivit un jour à l'un de ses amis: «Nous essayons de 
changer Dieu, mais pas notre comportement. Nous 
voulons convaincre les autres de ce qui est bien, sans 
pouvoir nous en convaincre nous-même!» 
Cher ami, puisse une liaison consciente avec le 
rayonnement de la Lumière christique devenir votre 



partage. Alors vous verrez et comprendrez un jour 
pourquoi l'Ecole Spirituelle de la Rose-Croix d'Or 
transmet l'Enseignement universel dans ce monde 
par l'intermédiaire de ses serviteurs comme elle le 
fait, et cela depuis déjà soixante ans jusqu'à cette 
heure. 
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La voie de développement de l'élève 

Lorsque vous êtes un élève réellement sérieux de 
l'Ecole Spirituelle transfiguristique de la Rose-Croix 
d'Or et qu'après être passé par l'Ecole extérieure 
vous êtes admis dans la première phase de l'Ecole 
intérieure, la Direction Spirituelle suppose que vous 
avez acquis une compréhension suffisante du 
processus de développement que l'Ecole suit avec 
vous. 
Vous savez que l'apprentissage de l'Ecole Spirituelle 
engage dans un processus de changement l'état d'être 
entier de l'homme - donc également son être 
éthérique et astral. Vous comprenez qu'un tel 
processus pose d'impératives exigences quant au 
comportement. 
Vous êtes-vous une fois demandé: «Où se situe le 
centre de gravité de ma vie? Est-ce que j'obéis à des 
intérêts matériels? Ou bien le centre de gravité de 
mon être se situe-t-il dans un développement 
spirituel comme celui que m'indique l'Ecole 
Spirituelle de la Rose-Croix d'Or?» 
Ce sont là des questions auxquelles vous devez 
répondre vous-même. Vous devez vous-même 
parvenir à la solution de vos problèmes. Si vous êtes 
responsable, vous savez aussi pourquoi vous en 
venez à prendre une certaine décision. Cela ne vous 
rend que plus fort intérieurement. Il s'ensuit que 
votre façon d'agir en témoigne extérieurement. 
La Direction Spirituelle de l'Ecole ne désire rien 



d'autre que veiller aux intérêts spirituels, donc au 
développement de votre apprentissage. Elle n'a pas 
d'autre but. Comme elle ne peut poser sur vos 
épaules plus que vous ne sauriez porter, 
l'appréciation et la responsabilité de votre 
progression dans les différentes phases de 
l'apprentissage lui appartiennent. 
Puisse une juste compréhension vous conduire 
toujours plus loin sur le chemin de la Vie. 
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Caractéristiques du travail de 

pêcheur d'hommes 
Il est compréhensible que les travailleurs se 
demandent: «Comment s'acquitter de la juste 
manière, dans les temps à venir, du travail de 
pêcheur d'hommes. La vie dans la société pose des 
exigences toujours différentes et la mentalité de 
l'humanité change, non pas à son avantage.» 
Si nous réfléchissons à cela par rapport à 
l'enseignement de l'Ecole Spirituelle de la Rose-
Croix d'Or, il nous faut reconnaître que, tel qu'il est 
donné aux chercheurs, cet enseignement doit rester 
invariable - semblable à lui-même - parce qu'il 
repose sur une Déclaration de principe. 
Celle-ci expose très clairement le but et l'essence de 
l'Ecole - et le travailleur doit s'y tenir strictement, car 
cette Déclaration recèle le principe de vie de toute la 
manifestation du Salut. 
Dès lors que nous pouvons dire que ce principe est 
le noyau central de l'Ecole Spirituelle, nous savons 
qu'elle est dépositaire de tout ce qui mène à notre 
réalisation concrète sur le chemin. Oui, disons 
même: avant qu'un chercheur de Lumière divine se 
joigne à l'Ecole Spirituelle, le salut l'y attend déjà! 
Quand les travailleurs en sont également convaincus, 
ils savent que les processus de rayonnements 
magnétiques proviennent de ce noyau. C'est 
pourquoi il s'agit de garder vivante une réceptivité 



sensible aux forces et rayonnements affluant par 
l'intermédiaire du Corps magnétique de l'Ecole 
Spirituelle englobant tout, car ce sont eux qui 
déterminent la vie et les activités du travailleur dans 
le vignoble de Dieu. 
Si vous voulez arriver à une juste activité dans le 
travail, la base décrite ci-dessus vous servira de 
tremplin pour réaliser ensemble, en harmonie et 
unité, le travail extérieur. 
Il est important que vous ne vous perdiez pas dans 
les détails et que, sous aucun prétexte, vous 
n'adaptiez la doctrine de l'Ecole Spirituelle à 
l'opinion divisée du public. L'Ecole Spirituelle 
emploie dans tous ses champs de travail une clé 
vibratoire très spécifique, avec laquelle s'ouvre le 
champ électromagnétique englobant tout. 
Nous savons très bien que la psyché de l'homme en 
général est en train de se modifier radicalement. 
Pour les jeunes surtout cela devient, oui, cela est un 
grand problème. Maintes fois l'Ecole Spirituelle a 
annoncé et exposé de toutes les façons possibles que 
l'humanité était arrivée à la fin d'une évolution, de sa 
marche vers un nadir, le point le plus bas de la 
conscience, afin que, de là, commence le voyage 
vers «le haut», vers un état corporel beaucoup plus 
subtil, plus éthérique, un commencement de 
spiritualisation. Cela entraîne un développement 
plus poussé de deux organes sensoriels, à savoir 
dans le cœur et la tête. 
La soussignée ne sait pas dans quelle mesure un 



certain conférencier répond ou non aux conditions 
exigées et si sa parole et son être en sont un vivant 
témoignage. 
Cependant il est certain que, dans ses allocutions, 
chaque conférencier doit apporter en premier lieu, 
sans aucune déviation, la pure doctrine de la Rose-
Croix d'Or. 
L'enseignement de l'Ecole Spirituelle ne s'adapte 
donc pas à la relativité des sentiments et du savoir 
dialectiques. Si c'était le cas, cela comporterait le 
grand danger d'un premier glissement de 
l'enseignement. Ne vous perdez pas dans les à-côtés 
d'«ordre dialectique», vous vous dirigeriez bientôt 
vers des chemins détournés. L'enseignement de la 
libération de l'âme doit faire irruption dans le temps. 
Et pour la personnalité cela peut être parfois très 
difficile à assimiler. 
Que les bénédictions de la Fraternité de la Vie soient 
votre partage et se confirment comme Force dans 
votre âme. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



42 

La musique des chants du Temple 
Commençons par poser le principe que tout ce qui 
est attaché au champ de vie matériel, quelles que 
soient sa transparence et sa subtilité, est toujours 
limité par la réalité tridimensionnelle et, de ce fait, 
n'est écouté, donc vécu intérieurement, qu'avec le 
moi, éventuellement doté d'une grande culture et du 
pouvoir de distinguer toute la gamme des nuances. 
La réaction à l'écoute de la musique est, et reste, 
dépendante de la résonnance intérieure de celle-ci en 
l'homme-âme physique, donc en l'homme-moi qui 
capte et assimile les vibrations sonores ou les sons 
musicaux - qu'il ait ou non des connaissances 
musicales ou selon la pureté de sa nature. 
Quand des textes de portée religieuse comme les 
chants du Temple sont mis en musique, le 
compositeur - aussi parfaitement orienté qu'il soit sur 
la Gnose - ne pourra pas, en dépit du niveau 
religieux et musical acquis, dépasser certaine limite. 
Donc une telle création reste discutable! 
C'est une des raisons qui font qu'on ne peut pas 
toujours attendre de l'accompagnement musical qu'il 
vous élève à la hauteur du service de Temple. 
Suivant la tradition de l'ancienne sagesse, la musique 
dans le monde physique serait l'expression de 
vibrations émanant des domaines éthériques. C'est 
pourquoi ces paroles de Platon sont si importantes: 
«Exécuter de la musique est le moyen le plus 



puissant de tous parce que le rythme et l'harmonie 
pénètrent dans les replis les plus secrets de l'âme, où 
ils se gravent profondément.» 
Dans le cadre du travail du Temple, voilà une parole 
très importante car ce travail opère exclusivement 
sur la vie de l'âme des participants, ce qui a un 
rapport direct avec la sphère éthérique à laquelle 
l'élève est relié. 
Il est très difficile d'apprécier si l'être humain qui 
harmonise est parvenu à s'accorder à l'harmonie des 
sphères à l'aide des sept notes de la gamme et s'il a 
appris à comprendre la voix de la Nature divine. Si 
oui, ses œuvres devraient en donner la preuve. 
Toutefois le fait qu'un certain incident à propos de 
musique ait provoqué une vive émotion dans les 
rangs de l'Ecole Spirituelle, et qu'un travailleur se 
soit même irrité contre la Direction Spirituelle et ses 
collaborateurs, ce fait en soi est déjà une raison 
sérieuse de penser que cette affaire ne porte pas la 
bonne signature et donne encore moins de bons 
résultats. C'est pourquoi la Direction Spirituelle ne 
peut pas permettre d'apporter des modifications aux 
chants du Temple de l'Ecole Spirituelle. 
Personne ne niera qu'on ne pourrait pas changer 
quelque peu l'harmonie de ces chants, mais alors il 
faut que ce soit entièrement en accord et en 
correspondance avec la sphère du Temple et le 
Champ de rayonnement magnétique de l'Ecole 
Spirituelle. 
Il faut donc évidemment que celui qui s'y engage 



soit réceptif à cette sphère, qu'il sache en même 
temps ce qu'un Champ de rayonnement magnétique 
signifie pour l'Ecole Spirituelle et ses élèves. La 
première condition, qui est aussi le point de départ 
de toute activité, est qu'il sache que le Champ de 
rayonnement magnétique implique une activité du 
Saint-Esprit. 
Les paroles prononcées et les vibrations sonores de 
la musique sont étroitement liées au Champ de 
rayonnement magnétique englobant tout - il ne faut 
pas, de notre côté y introduire de dissonances. Si, un 
jour ou l'autre, il s'avérait souhaitable d'apporter 
quelques modifications aux chants du Temple, ce 
serait à la Direction Spirituelle de le faire savoir en 
première instance, après quoi, de concert les uns 
avec les autres, on pourrait prendre l'affaire en main. 
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L'influence de la planète Saturne 
C'est le cœur plein de gratitude que nous avons la 
joie de vous informer que la Jeune Fraternité 
Gnostique se prépare depuis longtemps déjà à 
rassembler une nouvelle moisson des champs de 
travail, dont les membres seront co-participants en 
Christ. Celui qui s'incorpore maintenant à ce 
nouveau groupe reçoit la force du Champ de 
rayonnement magnétique christique, qui s'offre en 
abondance à tout élève authentique - force qui 
hausse son corps, son âme et sa conscience bien au-
dessus de la nature et le rend totalement inaccessible 
à son emprise. 
Vous, en particulier, qui travaillez sous l'influence 
du nombre huit, vous éprouvez donc parfois très 
fortement l'influence de la planète Saturne, laquelle, 
comme vous savez, représente symboliquement ce 
nombre et, selon la tradition astrologique, est la 
gardienne de la porte du Temple. C'est Saturne qui 
garde les clés du sanctuaire. 
Saturne, la dernière des sept premières planètes 
appartenant à notre système dont le soleil occupe le 
centre, est appelé la planète de la limitation, de la 
tentation et de la purification. Comme telle, elle est 
celle dont nous éprouvons l'action dans notre vie 
comme obstacle, résistance, épreuve. 
Saturne enchaîne et limite toutes choses et nous 
donne, justement par cette délimitation, l'image 



précise de ce qui se trouve devant nous. Saturne 
nous enlève nos amis, nos plaisirs trompeurs et nous 
amène, bon gré mal gré, dans la solitude, pour que, 
là, nous puissions entendre la Voix du Silence. 
Saturne est donc, en fait, l'ami de ceux qui, pleins 
d'aspiration, s'efforcent de parvenir à l'entendement 
pur, à la juste compréhension, au renouvellement de 
l'âme et à l'accomplissement de leur vie. 
Cependant, pour ceux qui se cherchent eux-mêmes 
et se détournent de toute vie supérieure de l'âme, 
Saturne devient le juge inexorable, capable de 
contraindre et d'anéantir... jusqu'à ce que l'homme 
finisse par comprendre son langage et ses intentions, 
et bénisse la main qui l'a guidé. 
Car c'est seulement lorsque nous avons compris 
l'influence du rayonnement de Saturne que nous 
pouvons passer par ce seuil, franchir la porte pour 
entrer dans l'inextinguible lumière éternelle, le 
Champ vibratoire de la Communauté des Ames 
immortelles. 
Puisse l'Ecole Spirituelle de la Jeune Fraternité 
Gnostique rapidement cueillir, dans tous les aspects 
de son travail, les fruits de la victoire, victoire non 
pas uniquement sur le plan de l'organisation, non pas 
uniquement spirituelle, mais les deux - en se tenant, 
inébranlable, dans les Temps nouveaux. 
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Cathares et Dominicains 
C'est un fait que Dieu s'exprime en chacun selon un 
seul et même rayonnement de lumière, mais 
l'homme ne peut y réagir qu'en fonction de ses goûts 
et de la compréhension qui lui sont propres. 
Il est fort probable que, dans le passé, il y ait eu peu 
de différence entre les Cathares et les Dominicains. 
Néanmoins il est généralement reconnu que les dons 
spirituels reçus de l'origine ont, dans l'ordre 
temporel, toujours été infléchis en direction de 
l'espace-temps. Il en est de même aujourd'hui, et il 
en sera très certainement ainsi dans le futur. 
Dieu est Amour, cela est absolu. Mais du fait que 
l'homme est présentement soumis à l'espace-temps, 
et qu'il vit dans un champ éthérique-astral dégénéré, 
l'Amour de Dieu en lui n'est qu'un reflet caricatural. 
Nous, élèves de l'Ecole Spirituelle, vivons dans deux 
sphères astrales. De par notre être supérieur, notre 
être-âme, le principe d'éternité, la Rose, le cœur, le 
noyau de notre être-âme supérieur, nous vivons dans 
le champ éthérique astral divin; et de par notre 
personnalité dialectique matérielle, nous existons 
dans le champ de vie matériel éthérique astral de la 
nature dialectique. 
Personne ne peut nier la dualité de ce monde: bien-
mal, lumière-ténèbres, amour-haine, tout a son 
contraire. Si à partir du principe d'éternité en nous, 
nous rayonnions la Lumière christique et vivions en 



actes effectifs son enseignement, nous parviendrions 
légitimement à la réalisation de la vie véritable, donc 
pure. Pourtant, sans opposition, l'homme 
n'apprendrait jamais à découvrir sa force intérieure. 
Nous pouvons être fermement convaincus que 
l'Ecole Spirituelle de la Rose-Croix d'Or abrite en 
ses murs de nombreux microcosmes d'origine 
cathare. Le phénomène «temps» fait apparaître 
nombre d'êtres cherchant la réalisation de la vie sur 
la base de la religion pure, mais également des 
hommes à tendance occulte ou à tendance religieuse 
occulte. Considérons ces aspects comme autant de 
«ponts» permettant d'atteindre finalement l'unique 
but: le retour de l'Ame divine dans sa patrie. Les uns 
ont pris un chemin plus direct que d'autres, mais tous 
doivent commencer par le point de départ 
authentique que résume la parole: «Non pas moi, 
mais l'Autre en moi.» 
Tant que l'homme n'aura pas acquis lui-même la 
stabilité intérieure, le doute par rapport aux faits et 
gestes des autres remontera toujours en lui à la 
surface. 
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L'unique Voie menant à la Vie 
 

Je ne connaissais malheureusement pas le livre 
d'Abd-ru-shin (nom d'auteur d'Oskar E. Bernhardt, 
1875-1941) Im Lichte der Wahrheit

2
. Cependant j'ai 

eu l'occasion d'en prendre connaissance après avoir 
lu votre lettre, mais cela si rapidement qu'il n'est pas 
possible, évidemment, d'en donner une juste 
appréciation. 
Quand on lit ce livre - et des œuvres similaires -il ne 
s'agit pas tant d'enrichir encore ses connaissances 
théoriques que de se demander si l'on sait accorder 
«vie» et «enseignement». 
Il faut que notre vie mentale, l'ensemble de notre 
«existence» consciente, soit axée sur l'Homme-dieu 
qui, un jour, doit prendre forme en nous. 
Si la soussignée l'a bien compris, Abd-ru-shin ferait 
ressortir dans son enseignement que, par la foi pure, 
l'Esprit peut se relier à l'homme né de la matière. 
A partir d'un certain niveau de conscience, on peut 
penser que cette parole a quelqu'analogie avec 
l'enseignement de l'Ecole de la Rose-Croix d'Or -
mais immédiatement surgit la question de savoir s'il 
est réellement possible de relier l'Esprit à l'homme 
matériel tout en donnant à l'Ame une place 
secondaire. Car ce n'est pas le corps matériel qui 
cherche une liaison avec l'Esprit mais en premier 
                                                           
2
 Dons la lumière de la vérité. 



lieu l'Ame éveillée. 
Dans la force de rayonnement de la Vérité 
universelle, il n'y a qu'une seule et même parole: «Je 
suis le Chemin, la Vérité et la Vie,» dit le Seigneur 
de toute vie. Et: «Sans moi, vous ne pouvez rien.» A 
cet appel divin, le chercheur doit répondre. L'élève 
d'une école spirituelle transfiguristique, en 
particulier, doit être axé sur ce but sublime: dans Sa 
Lumière, suivre Son Chemin et, dans Sa Vérité, 
transmettre l'unique Vie libératrice. 
Car ce n'est qu'à ce moment qu'il se sait 
intérieurement porté, en accord avec les lois de 
rayonnements magnétiques qui, en provenance du 
Champ astral gnostique, touchent l'homme aspirant 
véritablement à la libération de l'âme. 
Il n'y a qu'une Voie menant à la Vie: dans la 
Lumière de la Vérité et de la Vie du Christ, suivre le 
chemin de la vie - et persévérer! 
Quand le chercheur a obtenu la clé ouvrant la Voie 
de la libération de l'âme et ne sait pas s'en servir de 
l'unique et juste manière, la confusion s'installe 
inévitablement. 
C'est pourquoi on doit veiller à ce que, par le 
processus de transmutation (matière) et de 
transfiguration (âme), l'Esprit, l'âme et le corps 
parviennent à l'unité. 
Il s'agit de 1'«Autre» en l'homme. C'est lui qui doit 
croître tandis que le moi, l'homme-Jean, doit 
diminuer. Ce n'est pas l'homme matériel mais 
l'«Autre en vous», l'homme-âme, qui effectue la 



liaison avec l'Esprit. Et là, en aucun cas, l'âme ne 
doit occuper une place secondaire. 
C'est pourquoi l'Ecole Spirituelle place au premier 
plan l'Ame éveillée, immortelle, dans le champ de 
vie éthérique purifié de l'élève, parce que c'est la 
seule base valable pour une liaison avec l'Esprit. 
Il y a une âme matérielle et il y a une Ame-Esprit. 
L'âme matérielle ne peut se maintenir qu'à l'intérieur 
des limites du temporel. Ceci ne saurait donc jamais 
entraîner la libération de l'Ame-Esprit. 
C'est pourquoi essayez vous-même de découvrir les 
principales différences entre l'Ecole Spirituelle de la 
Rose-Croix d'Or et les nombreux autres courants. 
Peut-être comprendrez-vous alors pourquoi 
beaucoup de littérature dite de grande valeur ne se 
trouve pas chez nous et pourquoi nous n'en parlons 
pas. 
La soussignée aimerait laisser à votre propre 
jugement la question de savoir s'il existe des 
différences de fond ou de principe entre 
l'enseignement d'Abd-ru-shin et celui de l'Ecole 
Spirituelle de la Rose-Croix d'Or. 

 

 
 

 

 

 

 



Epilogue 

Salut, lecteur! 
Que la Grâce du Saint-Esprit vous embrase tout 
entier. Que le Feu sacré vous donne la force de vous 
laver de toutes les impuretés terrestres. 
La Sainte Fraternité Gnostique réserve à chacun 
d'entre vous la révélation: 
- du Mystère de la Renaissance de l'âme, 
- du Mystère de l'entrée de l'Esprit Septuple, -par 
lesquels devient possible le Mystère de la 
Transfiguration. 
C'est pourquoi nous témoignons notre 
reconnaissance au Très Haut. Par sa Grâce, nous 
avons reçu la grande et puissante Lumière de la 
Gnose. 
 
 
O Nom sacré, Nom à adorer, 
par lequel Dieu seul doit être glorifié, 
par l'adoration de Notre Seigneur Jésus le Christ, 
Amen. 

 

 

 
 
 
 


