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Avant-Propos  

Dans la série intitulée l’Apocalypse des temps nouveaux, cette troisième 
publication contient toute la matière — allocutions et rituels — ayant fait l'objet de 
la troisième Conférence « Aquarius », tenue en août 1965 à Bad Münder, 
Allemagne.  

Les influences du Verseau qu'on y évoque sont devenues perceptibles dans tous les 
domaines, et constituent un témoignage formel du bien-fondé de l'avertissement 
émis par l'École Spirituelle de la Rose-Croix d'Or actuelle. Celle-ci affirme en effet 
depuis longtemps déjà : « Les temps sont là ! C'est le commencement, tout est 
démasqué ! »  

C'est notre espoir et notre prière que soient nombreux, très nombreux, les êtres 
humains capables de saisir le sens profond des paroles adressées ici à chacun et de 
tirer de cet ouvrage la force libératrice qu'il renferme. Telle est l'intention dans 
laquelle il a été écrit.  

Catharose de Petri  

Jan van Rijckenborgh  
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I 

Un nouveau système solaire 

 

 

Le grand moment est maintenant arrivé de vous souhaiter une très cordiale 
bienvenue au début de cette troisième Conférence de renouvellement  
« Aquarius » de 1965. Nous sommes très conscients de ce que ce moment 
représente d'extraordinaire. En effet, n'est-ce pas un événement magnifique que 
nous, en qualité d'élèves du Lectorium Rosicrucianum, nous soyons plus que 
jamais décidés à suivre la Rose-Croix d'Or vers l'unique grand But qui nous est 
indiqué: la libération de l'âme et de l'esprit ; et qu'il nous soit ainsi permis de nous 
retrouver ici en un groupe de plus de deux mille personnes, sur le terrain et les 
bâtiments de notre nouveau Centre de conférence « Van Rijckenborgh », afin de 
méditer ensemble, en totale communion, sur la merveilleuse grâce qui nous attend 
quand nous aurons vaincu les obstacles qui se dressent en nous-mêmes?  

Au cours de cette troisième Conférence « Aquarius » vous recevrez des instructions 
concrètes et directes pour un chemin à entreprendre et à suivre immédiatement.  

C'est ce qui fait que ce souhait de bienvenue représente à lui seul un appel à 
l'action, un appel à une activité instantanée.  

Et votre présence, ici, dans ce Temple, est déjà une preuve que vous marchez avec 
nous. Sur cette base, en tant que chaîne de frères et de sœurs, nous allons donc 
vivre, dans cette ville de Bad-Münder, notre troisième Conférence  
« Aquarius ».  

Amen.  

 

Alors que nous venons de recevoir la grâce de cet instant où le flambeau de la 
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Lumière a été allumé dans le Temple « Van Rijckenborgh », nous nous plaçons en 
toute humilité, tout en restant clairement conscients, sous la rayonnante Lumière 
de l'unique flamme, et nous confessons devant le tribunal intérieur, face à l'Esprit 
Septuple Universel :  

Au nom du Saint et Triple Logos,  

Au nom de la Septuple Lumière libératrice universelle,  

Au nom de Sa Force, Jésus-Christ, notre Seigneur :  

Obéissance au Saint et Triple Logos,  

Obéissance aux puissances et aux rayonnements glorieux de la Sainte Lumière 
septuple,  

Obéissance au Grand-Maître de la Chaîne de la Fraternité universelle, Jésus-
Christ !  

Amen.  

 

Puissent tous ceux qui sont présents ici  
être trouvés dignes de recevoir  
la bénédiction pleine de grâce de la Sainte Fraternité !  

Amen, oui, Amen.  
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Première Allocution 

 

 

C'est avec une grande joie au cœur que, dans le nouvel environnement de notre 
Centre de conférence de Bad Münder, nous vous souhaitons la bienvenue au 
commencement de cette troisième Conférence « Aquarius », Conférence qui, au 
cours des jours qui viennent, sera au centre de notre intérêt à tous.  

Nous allons nous efforcer, chers amis, de monter la troisième marche d'un escalier 
qui en compte sept en tout. Vous savez probablement que nous avons l'intention 
d'organiser en tout sept Conférences « Aquarius », et il nous semble bon d'appeler 
encore une fois votre attention sur ce fait. En effet, nous recevons de temps à autre, 
par-ci par-là, les échos de plaintes concernant les gros efforts et les grands frais 
qu'impliqueraient pareilles entreprises, et aussi des dommages qui seraient ainsi 
causés aux projets de travail plus spécialement nationaux, et donc qu'il s'agirait 
d'un fardeau trop lourd pour les divers aspects du règne gnostique. Mais ceux qui 
parlent ou pensent ainsi ne connaissent pas le processus que tous les enfants de 
Dieu sont tenus de mettre en pratique, processus destiné à nous libérer et qui, dès 
le commencement, a été arrêté par le « Conseil de Dieu ». C'est ce qui fait que 
nous jugeons nécessaire de décrire brièvement le principe fondamental, la base de 
ce processus de salut, afin que vous le compreniez et que, l'ayant compris, vous 
puissiez d'autant mieux goûter la bénédiction de cette troisième Conférence  
« Aquarius » en participant pleinement au travail qui doit s'y accomplir.  

Vous savez que le système solaire dont notre terre fait partie forme une unité à 
laquelle participent ses moindres éléments ; les influences et les effets de ses 
rayonnements peuvent être déterminés et prévus d'avance. Or c'est l'ensemble de 
ces puissants rayonnements du système solaire que nous connaissons qui a donné 
naissance, entre autres, à l'humanité terrestre actuelle, à l'homme dans son aspect 
matériel, avec sa septuple personnalité nantie de grands pouvoirs et de grands talents. 
Mais la limite de ce qui est humainement accessible pour le moment se situe au point 
le plus bas, au nadir de la matérialité. Cependant vous savez que l'homme est appelé 
à ressusciter hors de ce champ de vie devenu maintenant pour lui une prison, et qu'il 
doit pour ce faire posséder une nouvelle personnalité, une personnalité transfigurée, 
que nous désignons en général comme « l'homme-âme ».  
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Nous devons donc parvenir à une résurrection, puis aller encore plus loin. Vous 
comprenez que parvenir à la résurrection avec l'ancienne personnalité, c'est-à-dire 
celle qui est la vôtre actuellement, est absolument exclu. Une renaissance est donc 
nécessaire. Et comme toute renaissance s'effectue grâce à des rayonnements, des 
radiations intercosmiques, ce à quoi ont servi jusqu'ici les radiations planétaires de 
notre système solaire en particulier, il est évident que d'autres radiations doivent 
servir à la résurrection si nécessaire vers laquelle nous nous acheminons. Il s'agit 
donc de radiations différentes de celles dont nous disposons actuellement.  

Aussi un autre système solaire, un autre soleil, d'autres planètes et un autre 
zodiaque vont-ils entrer en scène et agir sur la vie humaine. C'est ce qui explique 
ces paroles voilées de l'Apocalypse, chapitre 21 : « Et je vis un nouveau ciel et une 
nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était 
plus. »  

Ce grand changement est déjà en cours. La révolution complète de tout l'univers 
est en train de s'effectuer. Dans l'École de la Rose-Croix d'Or nous avons parlé et 
parlons souvent des trois planètes des Mystères, Uranus, Neptune et Pluton, trois 
planètes appartenant au nouveau système solaire qui nous assistera au cours de ce 
très prochain chemin de développement.  

Dans les années à venir, et dans un temps prévisible, trois autres forces planétaires 
joindront leurs influences aux précédentes, mais comme ces influences ne 
s'exercent pas sur toute l'humanité, elles sont encore inconnues. Au total il y aura 
donc bientôt six planètes des Mystères qui feront sentir leur influence. Elles 
formeront les six marches du chemin que l'homme nouveau devra gravir. De ces 
six aspects sortira le septième, que devra réaliser l'homme nouveau.  

Ainsi vous comprenez peut-être pourquoi nous aurons sept Conférences  
« Aquarius ». Chaque élève doit en effet entreprendre l'ascension des sept degrés, 
des sept échelons qui doivent être gravis ; et chacun aura à s'accorder 
harmonieusement aux sept puissantes influences nouvelles. Cela explique pour-
quoi, nous tous ici rassemblés en vue de notre troisième Conférence « Aquarius », 
nous allons méditer sur la troisième planète des Mystères, Pluton ! Car cette 
troisième planète a, dans la septuple série, ce qu'on appelle une position-clef ; elle 
changera en effet l'aspect du monde entier comme de l'humanité entière. Et en cela 
il ne nous sera pas accordé, comme dans le passé, la liberté du choix !  

Dans le passé, nous pouvions nous permettre d'être religieux ou non.  
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Dans le passé, nous avions la possibilité de choisir entre différentes confessions.  

Dans le passé, nous errions dans le nadir de la matérialité, tant bien que mal 
maintenus en équilibre par le système solaire que nous connaissons.  

Mais tout ceci à présent va changer. L'humanité entière est poussée dans une 
certaine direction. Et il s'agit maintenant de savoir si vous voulez ou non suivre le 
mouvement. Si, comme l’homme était habitué à le faire dans le passé, vous décidez 
« d'attendre encore un petit peu » — de voir « d'où le vent souffle », vous le 
regretterez plus tard grandement car ces tergiversations vous causeront de grands 
dommages.  

Nous pouvons vous le dire, nous sommes contraints de vous le dire : « C'est ainsi 
que cela se passera ! »  

Il nous a été accordé de pouvoir vous le démontrer au cours des prochains jours.  

Et c'est nanti de ces preuves que vous rentrerez dans vos foyers à la fin de la 
Conférence.  

 

Épilogue  

Pour ceux qui vivent dans le champ magnétique de l'École Spirituelle, la séparation 
n'existe pas.  

Le champ magnétique de l'École Spirituelle est là pour tous, il répand sa Lumière 
pour tous. Lorsque la force d'expansion de l'École Spirituelle, par l'intermédiaire 
de ses foyers, enflamme la Lumière inconnaissable dans les ténèbres, de nouvelles 
possibilités sont libérées pour tous.  

C'est ce qui fait qu'il est tellement important que chaque élève en particulier 
devienne conscient qu'ici se vérifie la parole : « Un pour tous et tous pour un », et 
qu'en quelque lieu du monde où il demeure, il a part au travail concret de la Jeune 
Fraternité Gnostique,  

premièrement, par son dévouement au grand et saint travail ;  
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deuxièmement, par la preuve effective d'un comportement basé sur l'âme, et  

troisièmement, en assumant l'unité de groupe, tant par sa tête que par son cœur.  

Il en résultera un accroissement de force du processus de transmutation opéré par 
la Lumière. Et nous tous, qui avons eu le privilège d'assister à l'inauguration du 
Centre de conférence et à la consécration du Temple « Van Rijckenborgh », nous 
sommes unanimes dans nos sentiments de louange, de dévouement et de 
reconnaissance envers la Chaîne de la Fraternité universelle entière, dans la Force 
de rayonnement de laquelle tout ceci a pu être accompli.  

Amen.  

 

Prière finale :  

Frères et Sœurs,  

Touchés par la Lumière de la Sagesse divine :  

Que la Paix, la Liberté et la Force deviennent votre partage, dès maintenant  

et pour l'Éternité.  

Amen.  
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II 

L'influence d'Uranus, 
de Neptune et de Pluton 

 

Votum  

Notre espoir et notre prière sont de pouvoir nous retrouver mutuellement dans la 
Force libératrice de la Rose et de la Croix.  

 

Prière d'ouverture  

Esprit éternel, irrésistible,  

Que par ta Force tout et tous soient rétablis.  

Que Ton Règne vienne sur nous.  

Que ta Volonté se manifeste également,  

Dans tous les domaines  

De la déchéance dialectique.  

Accorde-nous aujourd'hui Ton Pain impérissable,  

Et remets-nous toutes nos dettes karmiques,  

Dans la mesure où nous nous en libérons  

En pardonnant à nos débiteurs.  

Conduis-nous hors de la tentation  

Et délivre-nous  

De notre adversaire microcosmique.  
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Rituel  

 

Nous qui cherchons la trace des secrets cachés, savons que dans tout l'univers 
règnent le système et l'ordre, que l'univers s'accomplit d'éternité en éternité selon 
des lois impérissables.  

Nous qui déchirons peu à peu les voiles qui nous séparent de l'inexprimable, 
découvrons le Plan dans toute réalisation.  

Nous qui examinons les rapports entre macrocosme et microcosme, voyons le 
grandiose équilibre universel.  

Nous qui gravissons les échelons étroits de l'échelle de Mercure pour nous élever 
consciemment dans les mondes invisibles, voyons les courants de vie des règnes 
de la nature ondoyer dans l'éther.  

Nous qui approchons le grand Silence, entendons la voix du Silence.  

Nous, élèves de l'École Spirituelle qui entrons dans le Temple de l'Esprit, 
concevons la gloire de la pensée abstraite.  

Nous, serviteurs du Feu, scrutons profondément les sources du pouvoir humain.  

Nous savons à quoi l'homme est appelé depuis toujours. Nous, qui cueillons les 
roses dans le jardin de Fohat, voyons, comme dans un enchantement des sens, le 
chemin de développement s'élancer comme l'éclair d'un horizon à l'autre.  

Nous qui augmentons ainsi notre science, élargissons notre horizon, accroissons 
notre conscience, chargeons nos forces d'énergie dynamique, nous allons 
d'étonnement en émerveillement, passons de la profonde surprise à l'adoration 
balbutiante et parvenons à l'humilité et au service de Dieu.  

Nous dont on dit que nous glorifions la froide raison, nous faisons l'expérience d'un 
savoir culminant dans une conviction intérieure profonde.  

Nous nous inclinons devant la majesté divine ; car dans une recherche approfondie, 
la main de Dieu nous devient apparente dans tous les règnes et nous ressentons la 
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force qui est derrière toute chose, la force sublime qui lance notre planète à travers 
l'espace, force qui est la Lumière du monde : Christ.  

Amen.  

 

L'humanité recherche la libération, mais la libération est déjà là !  

L'humanité recherche un héros puissant, mais le héros est déjà là !  

L'humanité recherche une philosophie libératrice, mais cette philosophie est déjà 
là !  

Il en est qui cherchent une magie libératrice, mais cette magie est déjà là !  

La Force des forces demeure parmi nous, et nous devons la rendre manifeste au 
monde et à l'humanité.  

« Sans moi, vous ne pouvez rien, » dit le Christ. Devant cette réalité, l'élève le 
premier s'incline. Si, de celui qui boit à la source du savoir exotérique, on peut déjà 
dire qu'il a la certitude de la foi, combien plus grande sera la Force de la foi de 
celui qui est capable d'assimiler la nourriture solide de l'aspect gnostique de la 
Parole de Dieu !  

Vous êtes appelé à quelque chose de si grandiose, de si sublime et de si prodigieux 
que les mots manquent pour le décrire. La magie du Christianisme embrasse tout 
et elle est plus proche que les pieds et les mains. Elle se trouve à profusion dans 
l'Évangile. Elle est aux mains des « éternellement Grands », qui ne peuvent plus 
commettre de fautes.  

Cette magie est si magistrale qu'elle fait parler les pierres et que le Livre mort, 
l'Évangile posée sur l'autel, devient vivant par l'Amour de Dieu, et projette des 
étincelles de feu qui mettent en fuite ceux qui appartiennent aux ténèbres. La magie 
du Christianisme est là devant vous ! C'est la Force de Dieu, la Force divine menant 
à la béatitude. Et nous avons à vous apporter cet évangile parce que nous savons 
que le renouvellement complet de l'humanité en dépend finalement, et que c'est à 
cette fin qu'il a été conçu. Car l'Évangile est une synthèse magique, un reflet de la 
Parole vivante elle-même, qui demeure parmi nous.  



 14 

Et de même que ce livre prodigieux, en tant que formule magique, fait reculer 
l'obscurité et peut briser la malédiction du mal, la Parole vivante brisera avec force 
la malédiction et l'anathème qui pèsent sur le monde, et appellera l'humanité à 
l'ère nouvelle.  

C'est pourquoi cette époque est si importante. En effet, comme le déclare 
abondamment le Livre merveilleux : « Le temps est venu ! »  

Amen.  
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Deuxième allocution 

 

Depuis quelques années, l'humanité entière est saisie dans un formidable 
mouvement intercosmique, le mouvement de la grande transfiguration, 
transfiguration qui est en train de s'accomplir en plusieurs étapes.  

Il s'agit d'un trouble qui touche l'humanité dans son ensemble, qui n'omet 
personne et met chacun devant le grand choix : la résurrection ou la 
dégénérescence !  

Un exemple du passé peut éclairer ce que nous avons à vous dire. Au temps de 
l'Atlantide, l'atmosphère de notre terre était beaucoup plus lourde et plus dense 
qu'aujourd'hui. Elle était intermédiaire entre l'air et l'eau. Aussi le phénomène de 
la respiration tel qu'il a lieu actuellement était-il organiquement absolument 
impossible. A cette époque, la vapeur d'eau mêlée à l'oxygène était inhalée par 
deux organes collaborant avec la thyroïde et placés à droite et à gauche de la gorge ; 
elle était alors dissociée en air et en eau, puis l'excès d'eau était éliminé de 
l'organisme.  

Les poumons tels qu'ils sont aujourd'hui n'étaient alors pas encore développés et 
n'existaient dans le corps humain qu'à l'état d'ébauche du nouveau système 
respiratoire à venir.  

Lorsque l'atmosphère terrestre changea, devenant moins dense, plus légère, plus 
subtile, elle s'éclaircit et le soleil perçant pour la première fois à travers les nuages, 
le maintien de l'existence humaine rendit alors le système pulmonaire nécessaire. 
Tous ceux qui ne s'étaient pas adaptés à temps à ce changement fondamental de 
l'atmosphère terrestre périrent ou, tout au moins, dégénérèrent.  

Le mouvement intercosmique actuel poursuit, en fait, un but absolument semblable, 
bien que situé sur un plan différent. Le mouvement intercosmique du temps de 
l'Atlantide avait pour tâche, en particulier, de libérer le sanctuaire de la tête de 
l'homme en le purifiant de l'excès d'eau dont il était imprégné par suite des 
conditions atmosphériques du moment. Après cette purification, l'intellect de 
l'homme se libéra et dès lors prit de plus en plus conscience du nadir de la 
matérialité.  
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Lorsque les premiers rescapés de l'Atlantide arrivèrent en masse sur les continents 
inhabités d'alors, progressivement l'homme atteignit le point le plus bas de sa 
descente, et il fut nécessaire qu'il en devînt pleinement conscient. Après l'Atlantide, 
il se développa donc une période culturelle très riche, destinée à rendre l'homme 
conscient de tous les aspects et facettes de ce nadir. Ainsi le monde et l'humanité 
atteignirent peu à peu les conditions d'une nouvelle apocalypse complètement 
différente : la période de la grande résurrection.  

Avant d'aller plus loin, attirons votre attention sur un aspect particulier de 
l'évolution de l'humanité. Le microcosme renferme en lui deux chemins de 
développement que personne ne doit perdre de vue et devant lesquels nous 
sommes tous placés.  

Premièrement, un développement partant de l'origine : une descente jusqu'à un 
nadir déterminé ; et deuxièmement, à partir de là, une remontée vers le point initial.  

Peut-être en comprenez-vous la raison ? Le microcosme renferme un plan, et avec 
lui toutes les possibilités de sa réalisation ; et le cosmos et le macrocosme y 
accomplissent une tâche directrice et stimulante, donc une tâche d'assistance. Mais 
pour que le plan divin s'accomplît de la sorte, un système d'auto-réalisation devait 
être mis en œuvre dès que possible. Or, au départ, il n'en était absolument pas 
question. Le microcosme n'était alors doté que d'une étincelle divine et ne possé-
dait encore rien de plus. Certes cette étincelle recelait le tout, mais il fallait que 
celui-ci se réalisât, se manifestât. Pour commencer, une personnalité se développa 
donc dans le microcosme, une personnalité qui était mortelle. En effet, elle ne 
s'était pas constituée elle-même, mais des influences extérieures l'avaient 
progressivement formée, influences coopérant à la réalisation du plan.  

Quant à l'immortalité, elle devait résulter de l'auto-réalisation afin que le plan de 
Dieu réussît à la perfection. Dès que, quelque part dans le monde, par l'auto-
réalisation, un être humain remonte du nadir de la matérialité et réalise le plan 
divin, un cri de joie résonne à travers l'univers entier comme preuve de cette 
réussite effective. C'est ce qui explique que la constitution de la personnalité 
précède le processus d'auto-réalisation.  

La personnalité mortelle devait donc être constituée par des forces extérieures à 
l'homme, pour ensuite parvenir à la conscience d'elle-même, puis, dans cette 
conscience croissante, devenir accessible au bien et au mal de tout genre. Ensuite 
elle devait alors passer par des expériences innombrables et variées, tant bonnes 
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que mauvaises, afin que, répétons-le, à travers toutes ces expériences apparaisse 
finalement dans le microcosme un soi véritable et qu'en définitive le Mysterium 
Magnum, le Grand Œuvre, pût commencer : le processus de la résurrection, le 
grand revirement, la transmutation de l'entité mortelle en entité immortelle.  

Nous espérons que vous voyez maintenant clairement que le chemin de la 
résurrection doit toujours commencer par le soi véritable. En ceci aussi le cosmos 
et le macrocosme collaborent avec l'être humain.  

Mais, attention, il s'agissait en premier de la « construction » de l'homme, puis de 
la descente et de la réalisation de la personnalité. Après quoi il fallait faire vivre 
cette personnalité comme un soi véritable. Mais vous comprenez bien que faire 
vivre ainsi cette personnalité exigeait d'autres forces que celles nécessaires à sa  
« construction ». C'est pourquoi, au commencement de l'apocalypse de la 
résurrection et au cours de son développement, il est question d'un nouveau ciel 
et d'une nouvelle terre.  

Pour cette raison, nous subissons actuellement l'effet des influences des trois 
premières planètes du nouveau ciel-terre, apparues, selon les anciens Rose-Croix, 
dans les constellations du Serpentaire et du Cygne. Ces trois forces, ces trois 
planètes des Mystères nommées Uranus, Neptune et Pluton, sont maintenant en 
train de nous préparer et de nous amener à la maturité en vue du matin de la 
résurrection. Ces trois influences ne « construisent » pas, car il ne reste plus rien à 
édifier dans l'homme, mais elles exercent leurs influences. Elles harcèlent l'homme, 
elles le chassent vers le grand conflit de la vie, un conflit plus violent que jamais 
auparavant. Elles le conduisent sur un chemin toujours plus étroit pour le pousser 
finalement à l'auto-réalisation. C'est pourquoi faites ce qui doit être fait ! Répondez 
aux exigences des temps actuels ! Accomplissez les décrets du Conseil de Dieu !  

Pour ce faire une triple impulsion incitant à l'action est absolument nécessaire : 
une influence agissant sur le sanctuaire du cœur ; une influence agissant sur le 
sanctuaire de la tête ; une force qui, finalement, montrera lesquels sont capables 
de suivre les chemins nouveaux et lesquels sont encore éventuellement inaptes.  

Quand on vous propose de suivre tel ou tel chemin, c'est à vous d'accepter ou de 
refuser. A ce moment-là vous pouvez dire : « Je déciderai demain si oui ou non je 
l'entreprendrai. » Ainsi c'est bien à vous qu'il appartient de réagir sur le champ, ou 
de remettre, comme c'est si souvent le cas dans la vie.  
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Ce processus de développement à venir qui, en fait, a déjà commencé, vous ne 
pouvez plus l'ignorer. Vous êtes forcé d'y réagir, il est impossible de faire autrement. 
Ainsi apparaîtra nettement qui se trouve à droite ou à gauche de la ligne de 
démarcation.  

Que faut-il penser de tout cela ? Beaucoup se le demandent.  

Ils se le demandent parce qu'ils ne peuvent pas encore se conformer, fermement et 
totalement, à la grande exigence posée à tous les hommes. L'accomplissement de 
cette grande exigence comporte, avons-nous dit, trois aspects :  

un aspect où la porte s'ouvre largement ;  

un aspect où l'on goûte pleinement le salut caché derrière la porte ;  

un aspect où le retour vers l'ancienne existence, le retour au temps passé        

 au sens dialectique, est totalement exclu.  

Pour l'homme engagé dans le processus, il n'y a pas de retour. La porte s'ouvre quand 
la force créatrice de l'homme, qui est un pouvoir magique d'une puissance indicible, 
se détache, se libère de toutes les passions et émotions inférieures, de toute la vie 
inférieure, et qu'elle sert exclusivement au but auquel elle est destinée. Vous avez 
peut-être une tout autre conception de la force créatrice de l'homme. C'est un des 
aspects de l'homme physique, un aspect, une force que l'on ne sait plus comment 
employer à un moment donné, que l'on cherche à extérioriser d'une manière ou 
d'une autre, fût-ce même en obtenant l'aval de la société. La force créatrice devenue 
absolument libre est donc la base de toute autoréalisation, elle est la condition de 
tous les pouvoirs réellement supérieurs.  

Il est peut-être difficile et délicat d'exposer ce problème devant vous tous, mais la 
profonde dégradation de l'humanité actuelle et la série toujours croissante des 
problèmes sexuels de notre temps nous contraignent à y réfléchir dans le sens positif 
gnostique. Vous savez que l'humanité entière se mobilise momentanément de façon 
purement négative pour éviter qu'ils ne dépassent certaines limites. Du côté 
gouvernemental, sous l'incitation d'une forte équipe scientifique, on s'efforce de 
trouver, d'une manière également négative, une solution aux problèmes menaçants 
actuellement à l'ordre du jour.  

Vous connaissez l'effarante croissante démographique mondiale. On peut 
déterminer le jour où cette croissance deviendra une catastrophe, non seulement à 
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cause du nombre des êtres humains mais surtout à cause du nombre des anormaux. 
Le rythme des naissances s'accélère rapidement dans une véritable frénésie, poussé 
par la force puissante d'Uranus.  

Vous le savez aussi, et permettez-nous de vous en parler, pour d'innombrables 
individus, l'union physique représente le plus haut idéal. Cet idéal est de plus en plus 
stimulé et souillé par la littérature, le cinéma et les nombreux autres moyens actuels. 
Toute la société s'y conforme et pense que c'est une condition du mariage. Vous 
savez de même, et c'est pourquoi nous vous en parlons, que de nos jours ces choses 
sont en train de dégénérer. On tente de contenir le phénomène à l'intérieur de 
certaines limites par l'usage de contraceptifs variés afin de neutraliser au mieux les 
conséquences. L'Église et l'État y travaillent, malheureusement contraints et forcés.  

Tout ceci, qui constitue la réalité d'aujourd'hui, ce qu'il y a de plus actuel, vous est 
présenté ici comme preuve que la grande crise dans laquelle l'humanité doit entrer 
a réellement commencé. Et cela nous contraint à vous en parler. Car c'est 
précisément parce que la force créatrice humaine met l'homme en possession d'un 
pouvoir indiciblement grand qu'il a toujours, à toutes les époques, reçu 
l'avertissement de s'en servir de l'unique juste manière. Et si maintenant, comme 
c'est peut-être le cas de beaucoup d'entre vous, vous êtes en train de réfléchir 
intérieurement à ce but élevé, une grande et merveilleuse richesse s'ouvre à vous.  

Il ne s'agit pas d'une lutte intérieure acharnée pour garder coûte que coûte la 
continence et en rester là. Mais ceux qui réussiront, de la juste manière, à dissocier 
les fonctions de l'hypophyse, dans le sanctuaire de la tête, des organes inférieurs, 
c'est-à-dire de la vie animale inférieure, libéreront une série de pouvoirs supérieurs 
qui ouvriront largement devant eux la porte de la résurrection.  

Il sera naturellement nécessaire de vous parler amplement de tout cela, pendant nos 
conférences par exemple, car il y aura des malentendus à éclaircir, et beaucoup de 
choses concernant le comportement à mettre dans la juste lumière. En effet, vous le 
comprenez, on ne doit forcer personne dans ce domaine.  

Il faut que vous sachiez tout cela. Il faut maintenant que vous sachiez nettement ce 
qui est à faire et à ne pas faire, car le temps presse et la détresse de l'humanité ne 
cesse d'augmenter. Comprenez avant tout que les pouvoirs créateurs de l'homme 
dans leur ensemble sont les moyens les plus importants pour retourner vers le Père 
de l'origine. C'est dans ce but qu'ils nous ont été donnés, nous devons donc nous en 
servir de la seule juste manière.  
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Épilogue  

Voici que de nouvelles voies se profilent au loin  

pour toute l'humanité.  

Et ceux qui s'y engagent  

ne sont pas près d'en voir la fin. Toujours plus avant,  

ils vont de force en force,  

et de magnificence en magnificence.  

Leur vêtement de Lumière rayonne les nouvelles valeurs, et l'éclat de la Majesté 

divine.  

La Grande Fraternité est reconnaissante de ce que la prophétie se réalise,  

et qu'après des efforts infinis,  

le vrai savoir devienne réalité. L'évidente vérité  

s'offre à nos yeux  

dans un nouveau vêtement.  

Et ce qui fut longtemps voilé  

se révèle à la lumière de l'aube.  

De nos cœurs la gratitude monte jusqu'au trône du Père.  

Entrons dans la salle des noces l'Esprit couronnant la pinéale.  

Oui, c'est maintenant que la vie véritable nous pénètre tout entiers.  

Allons donc à la rencontre du Seigneur de toute vie dont la Force couronne  

Le Nouveau Pays.  

Amen.  

 

 

Prière finale  

Orientons-nous, maintenant et à l'avenir, sur la Force de la Gnose. Que la Gnose 

incite la force de radiation du Christ, qu'elle porte en elle, à se manifester en nous 

et à ouvrir largement le chemin de la libération. Nous vous en prions : croissez 
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dans la grâce et la connaissance de Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous aime, 

nous délivre de nos péchés par son sang, et nous fait prêtres et rois pour son Père.  

À Lui soient la gloire et la puissance de toute éternité.  

Amen.  
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III 

La force de rayonnement de Pluton 

 

Votum  

 

Nés de Dieu  
Morts en Jésus le Seigneur  
Renés par l'Esprit Saint.  

Amen.  

La Grâce et la Vérité se rencontrent.  
La Justice de Dieu et sa Paix purificatrice  
forment le couple divin sacré  
dans la suprême Raison divine.  

Amen.  

La Vérité se fraie un chemin  
Dans la nature de la mort,  
Pour offrir ses forces au pèlerin.  
Quiconque, avec persévérance,  
accomplit la Vérité,  
Éprouve la grâce de ces forces puissantes.  

Amen.  
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Prologue  

Ceux qui vivent de l'âme-esprit,  
et marchent dans cette lumière rayonnante,  
ceux qui se mettent en chemin  
pour assister les pèlerins,  
et leur dispenser toute l'aide  
dont ils ont un si grand désir,  
dans la peine de l'effort  
dans la douleur de l'âme,  
Ceux-ci enveloppent les chercheurs  
du manteau de lumière de la Gnose,  
double feu flamboyant,  
qui ouvre toute grande la porte  
de l'unique Vérité.  
Vivre de cette double Lumière  
dans la grande force de l'Amour,  
c'est avoir trouvé  
ce qu'attend le vrai chercheur : 
l'épée de l'Esprit.  

Amen.  

 

Rituel  

« Dieu a déjà envoyé des messagers de Sa Volonté, des étoiles apparues dans le 
Serpentaire et le Cygne, les grands signes de son puissant Conseil, afin de nous 
apprendre que, si tout ce que le génie humain a découvert était rassemblé, Il le 
ferait servir à son ordonnancement caché. Le Livre de la Nature est par conséquent 
dévoilé à tous les yeux, mais bien rares sont ceux qui peuvent le lire, plus rares 
encore ceux qui peuvent le comprendre.  

De même que la tête humaine possède deux organes pour entendre et deux pour 
voir, deux pour sentir et un pour parler et qu'il serait vain d'exiger que les yeux 
parlent et que les oreilles voient, de même il y eut des époques qui virent, d'autres 
qui entendirent et d'autres encore qui sentirent. Et dans très peu de temps viendra 
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l'époque qui s'approche à grands pas, où la langue recevra l'honneur d'exprimer 
tout ce qui auparavant a été vu, entendu et senti. Après que le monde se sera éveillé 
de son sommeil d'ivresse bu à la coupe empoisonnée, l'homme ira à la rencontre 
du Soleil levant, tôt le matin, le cœur ouvert, la tête découverte et les pieds nus, 
jubilant et rempli d'allégresse. »  

Amen.  

 

Rituel  

Les puissants signes du « Conseil de Dieu » dont il est question sont à identifier 
avec les trois planètes des Mystères, Uranus, Neptune et Pluton. Uranus, le 
rénovateur du cœur, Neptune, le rénovateur de la tête et Pluton, le recréateur final.  

Par Uranus vous apprenez à penser avec le cœur, en d'autres termes à dominer 
votre émotivité chaotique, de sorte que vos sentiments, maîtrisés, orientés, en tant 
que synthèse christique véritable et juste expression du cœur, ne blesseront, ne 
froisseront et ne déchireront plus, mais rendront toute chose bonne, pure et pleine 
d'amour. La positivité du Verseau consiste à servir le Christ. C'est le Verseau qui 
doit nous conduire à Neptune, le renouvellement de la tête. S'abandonner 
complètement à la négativité d'Uranus signifierait l'empoisonnement et le 
brisement par la négativité de Neptune. Mais si c'est l'éclat de la lumière divine de 
Neptune qui nous pénètre, alors se produit, après le renouvellement du cœur, après 
la compréhension parfaite de l'amour véritable, le renouvellement de la tête, l'éveil 
dans l'être abstrait qu'enflamme l'étincelle divine. Ayant confessé : « Jesu mihi 
omnia », Jésus est tout pour moi, le frère libéré de la Rose-Croix prononce en 
jubilant : « Jesu, Deus et homo, » Jésus, Dieu et homme.  

Dieu et l'homme sont unis, le Fils perdu est rentré dans sa patrie.  

Amen.  
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Rituel  

A côté de toutes les forces propulsives du monde d'Uranus et de Neptune, c'est 
l'activité recréatrice de Pluton qui est la plus importante pour l'homme éveillé et 
préparé.  

Car Pluton exerce une emprise vigoureuse, lui le porte-flambeau qui jette sa torche 
dans la maison vermoulue, dans ce qui est caduc et corrompu.  

Quiconque est véritablement chrétien agit. « Ce n'est pas celui qui dit : Seigneur, 
Seigneur, mais celui qui fait la volonté de mon père qui héritera du Royaume de 
Dieu. » — « Ce que vous avez fait à l'un des plus petits de mes frères, c'est à moi 
que vous l'avez fait. » C'est cela Pluton ! Pour la libération gnostique individuelle, 
Pluton est le recréateur, le régénérateur du pouvoir créateur sacré de l'homme.  

Pluton, la force de la réalisation.  
Pluton, la force qui fait toute chose nouvelle.  
Pluton, la force qui conduit l'humanité au-delà de la limite.  
Pluton, la force du nouveau système solaire, qui témoigne que tout l'ancien a 
 disparu.  
Pluton, l'Esprit de Vie sanctifiant.  

Nous connaissons l'œuvre régénératrice du Conseil de Dieu révélé dans Je 
Serpentaire et le Cygne. C'est pourquoi nous voulons : engager tout notre cœur à 
la tâche d'Uranus, toute notre intelligence à la tâche de Neptune, et nous donner 
à l'activité persévérante et recréatrice de Pluton.  

Amen.  
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Troisième allocution 

 

 

Dans la première allocution de cette troisième Conférence « Aquarius », nous avons 
pu dire que les premières activités des trois planètes de la nouvelle apocalypse, 
dans laquelle nous sommes entrés, sont devenues effectives aujourd'hui. Nous 
avons établi que ces trois rayonnements ne sont plus actifs de manière constructive 
dans l'homme, car il ne reste plus rien à édifier ou apprêter dans la personnalité 
née de la nature. C'est pourquoi ces trois forces de rayonnement primaires dont il 
est question l'incitent maintenant à la réalisation par lui-même des pouvoirs et des 
aspects qui sommeillent en lui.  

La première tâche qu'il doit accomplir dans ce processus est, disions-nous, 
d'affranchir ses forces créatrices des passions et instincts inférieurs, de sorte que 
l'hypophyse soit complètement libérée pour la vie supérieure. A ceci s'ajoute une 
deuxième activité planétaire que nous pourrions désigner comme celle du nouveau 
ciel-terre. Cette activité est entièrement orientée sur l'épanouissement de la 
monade, sur l'activité de la monade de l'être humain. La monade est l'étincelle 
divine, c'est la force qui manifeste Dieu en l'homme. C'est la force qui existe depuis 
l'origine, celle qui, dès l'origine prit forme dans notre microcosme. Cette grande 
force, comprenez-le, ne peut se manifester en l'homme que si la force créatrice est 
purifiée et libérée entièrement à des fins supérieures. La force créatrice humaine 
doit donc se consacrer entièrement au but unique supérieur à la base de toute la 
création. Cette force est purifiée en premier lieu par sa soumissions complète à la 
monade, sans qu'aucun de ses aspects soit employé à d'autres fins.  

Dans nos explications précédentes nous avons mis en lumière de façon très précise 
les habitudes et comportements sexuels de l'homme dialectique né de la nature. 
Mais beaucoup d'autres activités nécessitent l'emploi de sa force créatrice. Ainsi 
l'accomplissement des tâches quotidiennes exige-il souvent un emploi excessif des 
capacités intellectuelles. En principe il faut tenir compte que tout travail intellectuel, 
que toute activité mentale nécessite l'emploi de la force créatrice. Il s'agit donc 
maintenant pour chaque élève de vérifier si l'utilisation intellectuelle qu'il fait de 
cette force ainsi que ses pensées sont justifiées. Si ce n'est pas le cas, cela l'enchaîne 
à la nature ordinaire, ce qui empêche la monade de se manifester.  
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On peut sans exagération affirmer qu'en fait tout élève mésuse à chaque heure de 
sa vie de sa sainte force créatrice. Et il est certain que le Sermon sur la Montagne 
entier est fondé sur cette unique grande exigence, chaque parole du Sermon sur la 
Montagne attire l'attention sur les grands et splendides pouvoirs que Dieu a 
conférés à l'homme et sur son devoir d'en user de l'unique et juste manière. Le 
nouvel état de l'âme s'instaure uniquement si la monade peut vraiment descendre 
dans le système né de la nature, donc après que l'hypophyse a été libérée et purifiée. 
C'est seulement à ce moment-là que l'on peut parler de vie véritablement 
supérieure, d'immortalité. Alors beaucoup de pouvoirs et de facultés se libèrent, ce 
que démontreront en particulier une sagesse absolue et un savoir absolu.  

Comprenez donc clairement que la grande tâche qui nous est demandée pendant 
cette troisième Conférence « Aquarius » concerne la sanctification complète de la 
nature de notre amour, la sanctification complète de nos capacités intellectuelles 
et de l'activité de nos pensées. Si ce grand travail est accompli, ou progresse sur le 
chemin de la victoire, les fonctions de la pinéale opèreront selon l'intention 
originelle, et, à l'heure même, la deuxième force de rayonnement primaire 
accomplira elle aussi sa mission.  

Maintenant si vous comprenez profondément ces conditions élevées — et 
nullement nouvelles — nous savons d'avance que beaucoup d'entre vous diront, 
ou penseront en soupirant : « Mais qui peut réaliser cela ? Ce travail est d'une telle 
profondeur, embrasse tant de choses, demande tellement de temps et en tous cas 
est si absolument révolutionnaire qu'il est impossible à un être humain quelconque 
de l'accomplir au cours d'une seule existence ! »  

Dans ce cas, notre démonstration se réduirait immédiatement à une sorte de sermon 
moralisateur. Or des leçons de morale vous en avez reçues déjà bien des fois ! 
Personne n'y prend plus aucun intérêt : « Mais nous savons tout cela ! Qui ne sait 
pas qu'en général l'amour humain de nos jours est tombé dans les bas-fonds de 
l'enfer ? Qui ne sait pas que l'intellect humain, son emploi dans le monde et la 
façon dont on le cultive ont fait franchir aux hommes les frontières de la criminalité ?  
Ne sommes-nous pas tous victimes de la situation ? Et lutter contre elle serait 
quelque chose d'impossible. La démonstration d'aujourd'hui n'est pas le moins du 
monde actuel. Dans cette troisième conférence « Aquarius », en fait, nous perdons 
notre temps ! »  

Si vous voyiez les choses sous cet angle, nous le comprendrions parfaitement. Nous 
y sommes habitués. Cela ne fait que traduire, en réalité, l'état de l'homme au 
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désespoir, de l'homme vaincu. Mais permettez-nous maintenant de vous montrer 
un aspect absolument nouveau de tous ces problèmes si anciens. Car vous savez 
probablement qu'innombrables sont ceux qui ont lutté intensément au cours des 
siècles pour se vaincre eux-mêmes dans les choses inférieures.  

Et maintenant nous vous révélons un aspect entièrement nouveau, l'existence d'une 
troisième force de rayonnement, une force primordiale, celle de Pluton. Cette force 
change complètement la situation du monde et celle de l'humanité, la situation que 
nous connaissons bien, donc aussi la nôtre. La force de Pluton met l'humanité 
entière devant une obligation inéluctable : le présent absolu et une série de 
possibilités toutes nouvelles. Par ses influences, qui s'exercent tant sur le système 
nerveux que sur l'état sanguin, la sécrétion interne et le feu du serpent, Pluton crée 
l'ouverture pour ses radiations. Il vous y ouvre, pour ainsi dire, de force. Il vous y 
prépare.  

Nous appelons cela une polarisation. L'homme est donc actuellement polarisé par 
rapport à Pluton et ses objectifs. Il s'ensuit qu'il doit être poussé à un nouveau 
comportement. Ce que vous ne pouviez pas faire auparavant, vous le ferez désor-
mais sans peine !  

De plus, le choix du moment d'agir n'appartient plus à l'homme lui-même. Uranus 
et Neptune, disions-nous, poussent à la sanctification des fonctions créatrices 
générales de l'intellect humain. Et Pluton stimule toutes ces influences jusqu'à un 
point culminant, jusqu'à une crise, et du fait de sa polarisation met en outre 
l'homme directement en face des conditions requises, en face du fait accompli.  

Nous espérons avoir présenté clairement la situation telle qu'elle est en train 
d'évoluer. Vous constaterez avec nous qu'elle jette une lumière toute nouvelle sur 
ces problèmes très anciens, de sorte que chacun a le devoir d'en prendre connais-
sance et de se mettre à satisfaire aux conditions requises jusqu'à ce que la solution 
définitive de ces problèmes soit obtenue. Car il faut arriver à une solution, soit 
positive, soit négative. La solution positive consiste à accepter les conditions posées 
et à y répondre. Dans le cas contraire, attendez-vous à en subir les conséquences.  

Il est cependant possible que les raisons de tout ceci ne vous soient pas encore 
suffisamment manifestes. Ce qui suit doit permettre de les préciser davantage.  

Les trois planètes des Mystères, qui mènent actuellement le destin de l'humanité 
vers son jugement, et nous tiennent donc entre leurs mains pour le meilleur ou pour 
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le pire, nous conduisent, vous le savez, à une apocalypse absolument nouvelle, 
apocalypse qui nous a été prédite depuis des siècles, et plus spécialement depuis 
le début de notre ère. Au cours des siècles tout a été annoncé par des prophéties et 
vous êtes actuellement tout à fait au courant de ces choses.  

C'est la raison pour laquelle il est nécessaire de considérer, dans leur collaboration 
mutuelle, ces trois puissantes influences qui nous tiennent sous leur emprise. Alors 
qu'il y a quelques dizaines d'années, disons une vingtaine d'années, on pouvait 
quasiment qualifier de statiques l'ancienne condition humaine et tous les 
problèmes qui s'y rapportaient, les considérer comme caractéristiques de l'homme-
animal et spécifiques de l'espèce, Uranus et Neptune font bouger la situation.  

Comprenez-le ! La situation n'est plus ce qu'elle était il y a une vingtaine d'années. 
Tout est en fermentation, tout est en bouillonnement. On ne peut plus parler de 
stabilité. Chacun, y compris l'homme négatif, voit plus ou moins que maintenant 
une intervention doit avoir lieu. De tous côtés on cherche des solutions. L'humanité 
entière est en mouvement dans une direction bien déterminée en raison de 
problèmes de· plus en plus aigus et critiques.  

« Mais dans quelle direction ? » demanderont beaucoup ?  

Peut-être dans celle de la perdition définitive ?  

Non ! Cette agitation générale à laquelle tous ont part est prise en charge par Pluton. 
Tout sous le soleil étant sous l'emprise de Pluton, chacun de nous est saisi pour 
ainsi dire par la grâce, entraîné au-delà d'une certaine limite dans sa vie, et placé 
dans un nouvel état d'être, un état que l'on peut considérer comme le fondement 
du nouvel état de vie, le point où le nadir de la matérialité se transmue en chemin 
de résurrection.  

Sous l'emprise de Pluton, beaucoup des tensions habituelles à l'homme de la nature 
l'abandonnent quasiment d'elles-mêmes. Il va se trouver dans un état absolument 
nouveau. Ce dont il s'agit maintenant, raison pour laquelle nous traitons ce sujet 
pendant cette Conférence, c'est de savoir si tous nos frères et sœurs reconnaîtront 
en eux- mêmes ce nouvel état de vie. Donc ne pensez pas : « Mais qu'est-ce qu'il 
m'arrive ? Quelles idées étranges me viennent actuellement sur toutes ces choses, 
combien je me sens étranger à tout cela ! » De la sorte, un peu angoissé, vous 
chercheriez à vous débarrasser de toutes ces influences. Non, ayez foi en ce qui 
vous a saisi. Reconnaissez-vous intérieurement dans ce nouvel état d'être afin que 
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naisse en vous la foi et que vous ayez une entière confiance. De la sorte vous 
trouverez le courage d'adhérer à cet état de tout votre être intérieur. On ne vous dit 
donc pas : « II faut que vous réalisiez ceci ou cela ; on vous met maintenant de 
force face à des exigences auxquelles vous n'auriez pu satisfaire quelque temps 
auparavant. » Non, mes amis, un processus s'effectue en vous, pour vous et avec 
vous. Et c'est de ce processus que nous voulons vous rendre parfaitement 
conscients.  

Vous réagissez parfois de manière étrange, nous le remarquons fort bien. Mais nous 
savons ce qui est en train de se passer en vous tous. Et c'est notre espoir et notre 
prière que vous puissiez maintenant mener à bien ce processus de la juste manière, 
le suivre de façon positive. Personne ne saurait y échapper, tous doivent l'affronter. 
Vous pourrez l'entreprendre réellement et positivement en vertu des nombreuses 
possibilités innées en vous tous du fait de l'évolution de l'homme.  

Il y aura malheureusement un groupe d'hommes qui ne pourra pas l'accomplir, 
bien que tous subissent la même influence. C'est leur passé qui en est la cause. Ces 
êtres suivent un autre chemin de développement, sur une spirale inférieure.  

Ne soyez pas des leurs, telle est notre fervente prière !  

Amen.  
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Prière  

Ô Fraternité sublime, nous te le demandons :  
Toi qui, par le chemin des étoiles,  
nous ouvre ton séjour,  
montre-nous la voie  
où tu nous appelles  
et révèle ta splendeur  
aux véritables chercheurs.  
Nous connaissons tes commandements,  
rayonnant de bénédictions,  
flamboiements d'éthers,  
manifestant ta force.  
L'unique clef pour accéder à la Lumière,  
c'est l'acte vrai,  
qu'exige le comportement de l'âme  
de qui va vers Toi.  

Amen.  

Prière finale  

A la fin de ce Service de Temple si particulier, nous vous en prions :  

Soyez dans la joie,  
Remettez-vous dans le droit chemin,  
Écoutez les exhortations,  
Ayez un même sentiment,  
Demeurez en paix,  
et le Dieu d 'Amour  
et de Paix  
se manifestera bientôt dans le temps.  

Amen.  

Ô Dieu et Père,  
Puisse la gloire de la victoire briller sur notre siècle !  

Amen.  
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IV 

Un nouveau ciel et une nouvelle terre 

 

Quatrième allocution 

 

« Et je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première 
terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et moi, Jean, je vis la ville sainte, la 
nouvelle Jérusalem descendre du ciel d'auprès de Dieu. Et j'entendis une voix 
disant :  

Voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes. »  

Réfléchissons encore une fois à ces paroles, afin que nous soyons profondément 
pénétrés du but de cette troisième Conférence « Aquarius ». Nous sommes entrés 
dans une ère nouvelle, dans une époque parfaitement nouvelle, dont la langue 
prophétique de tous les temps a parlé. C'est de cela qu'il fallait vous rendre 
conscients, telle était notre mission au cours de ces journées.  

Avant tout il importe que vous compreniez parfaitement que ce nouveau ciel qui 
s'étend au-dessus de nous est Je nouveau ciel d'un autre système solaire, un système 
solaire caché derrière celui que nous connaissons et dont trois radiations déploient 
maintenant leur force. Ainsi le matin de la résurrection est commencé, et il faut 
maintenant que, parfaitement conscients, en toute positivité, vous alliez à la 
rencontre de cette aurore et en tiriez toutes les conséquences. Les choses se 
passeront peut-être de manière inattendue pour vous, mais comprenez avec nous 
que le temps n'est pas un facteur de l'éternité. Le temps est une illusion dialectique. 
Ce qui est éternel a toujours existé, est sans commencement ni fin. Par ces paroles 
nous voulons simplement vous montrer clairement que le nouveau ciel-terre, le 
nouveau système solaire, a toujours existé, que les initiés de tous les temps y ont 
toujours été reliés et en vivent entièrement. Ce qui se passe actuellement, c'est que 
le nouveau ciel-terre est en train de se dévoiler à l'homme dialectique. Ce qui est 
éternel se fraie un chemin jusque dans le temps, afin de faire connaître sa présence 
à l'homme toujours emprisonné.  
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Pourquoi ? Afin de lui accorder la grâce de l'aide divine !  

L'éternité descend dans le temps afin de nous accorder la Grâce, l'Amour et la 
Force en vue de pouvoir nous élever hors de la nature de la mort, qui devient pour 
nous une malédiction. Le feu éclatant de la résurrection nous entoure, et ce que 
beaucoup pensaient devoir interpréter comme un intense tourment est en réalité la 
flamme purificatrice de l'embrasement destiné à consumer tout l'impie et à nous 
ouvrir le chemin ascendant.  

Si vous êtes à présent capables de percevoir tout cela, si vous avez réellement la 
foi, la foi qui déplace les montagnes, la foi qui est aussi un savoir véritable, vous 
êtes tous des enfants de Dieu. Alors les trois flammes du renouvellement dont nous 
avons parlé ces jours-ci viendront toujours au secours de vos faiblesses éventuelles ; 
elles vous fortifieront si vous risquez de tomber dans l'impuissance, et elles vous 
feront triompher.  

Cependant comprenez tout cela comme il faut, comprenez-le parfaitement bien ! 
Ce n'est plus le cas de dire : « Il n'y a qu'à patienter, cela viendra bien, attendons 
tranquillement. » Non, la Lumière naît du désir pur et dans la lutte ; c'est cela 
l'autoréalisation ; c'est cela le Grand Œuvre ; c'est cela le Mysterium Magnum !  

Vous connaissez vos problèmes. Vous allez les distinguer de mieux en mieux. Ce 
sont pour vous autant de blessures cuisantes. Au début, vous croyiez que toutes ces 
blessures vous étaient infligées par les autres ; et souvent vous tourniez en rond, 
pleins de colère et de méchanceté : « C'est une telle, c'est un tel la cause de  
tout ! » Et cela jusqu'au moment où vous avez découvert qu'en réalité cela montait 
des profondeurs de votre propre être intérieur. L'aigre et le doux, toute cette 
amertume jaillissait du fond de vous-même ! Or, au milieu de cette souffrance, il 
s'agit maintenant d'aligner votre orientation sur le but unique et de persévérer 
jusqu'au bout.  

A la fin de cette Conférence « Aquarius », convenons ensemble : que nous allons 
tenir jusqu'au bout ; tenir jusqu'au bout et aller jusqu'à la fin amère, pour parvenir 
à la bonne fin.  

C'est alors que le salut approchera ! C'est alors que tout sera bien !  

Amen.  


