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Avant-Propos 
Cette publication vise à faire connaître au public les allocutions et rituels de la quatrième 
Conférence «Aquarius» donnée à Bâle en août 1966. Au premier chapitre, le lecteur trouvera les 
allocutions de la réunion publique qui a précédé cette Conférence. La Conférence «Aquarius» 
proprement dite, tenue par Monsieur Jan van Rijckenborgh et Madame Catharose de Pétri, fait 
l'objet des chapitres III à VII, tandis que les textes d'ouverture et de clôture du presidium suisse 
se trouvent regroupés dans les chapitre II et VIII. 
Puisse le contenu de ce livre parler et témoigner de lui-même. Aucun homme désireux de 
trouver consciemment sa place dans notre époque bouleversée ne peut se dispenser d'une 
réflexion profonde sur ce qui est en train de s'accomplir aujourd'hui, en nous tous et pour nous 
tous, de façon irrésistible. Ce quatrième ouvrage de la série L'Apocalypse des Temps nouveaux 
doit en cela nous servir de fil conducteur. C'est notre espoir et notre prière que ces publications 
aident un grand nombre de chercheurs à comprendre les signes de l'époque et à en tirer les 
conséquences au moment opportun. 
 
LES EDITIONS DE LA ROSE-CROIX D'OR 
 
 
 
 

ALLOCUTIONS DE LA CONFÉRENCE 
PUBLIQUE 

 
I 

 
Qui sont les Rose-Croix ? 
 
Nous nous sentons pénétrés d'une grande joie et remplis d'une profonde reconnaissance de ce 
qu'il nous soit permis de vous souhaiter ici, ce soir, la bienvenue au nom de l'Ecole Spirituelle 
de la Rose-Croix d'Or, le Lectorium Rosicrucianum. Comme cela a été annoncé, nous aimerions 
vous parler des Rose-Croix et mettre plus spécialement en lumière quelques aspects de cette 
Fraternité. 
Si nous examinons le passé, nous constatons qu'au cours des six à sept cents dernières années, 
on a toujours parlé des Rose-Croix. Toutefois cette Fraternité sublime existe depuis bien plus 
longtemps. Cet Ordre fut fondé immédiatement après la chute de l'humanité, et reçut par 
révélation divine la connaissance du chemin tout au long duquel l'humanité peut de nouveau se 
libérer de l'abîme profond dans lequel elle a sombré. 
Quoique cette Fraternité immortelle ne travaillât jamais dans un but autre que celui de la 
libération de l'humanité, elle eut cependant à subir, au long des siècles, de nombreuses 
calomnies et persécutions. On a toujours tenté de faire échouer son travail, et cela s'est toujours 
passé de la manière la plus simple qui consiste à abuser de son nom en fondant des mouvements 
se parant du nom de Rose-Croix, mais poursuivant de tout autres buts. 
Néanmoins le temps vient rapidement où une grande partie de l'humanité commence à saisir et à 
pénétrer la vérité concernant les Rose-Croix. Du réseau de mensonges et de tromperies 
ii 
tendu depuis la plus haute antiquité autour de cet Ordre sublime, s'élèvera finalement un 
monument de beauté incomparable et immaculée, à savoir: le Christianisme universel des 
Rose-Croix. 
Ce christianisme n'a jamais été compris, au cours des siècles, que par une minorité de 
personnes. Mais le jour approche bientôt où beaucoup d'hommes, comme ce fut le cas pour 
Saul, accepteront avec un grand émoi à un moment donné, en tant que Paul, la Lumière et 
l'Amour de la Croix, et s'éveilleront de leur aveuglement spirituel, le regard neuf! 
 



Qui sont en fait les Rose-Croix? 
 
Comme on vient de le dire, les Rose-Croix forment la Fraternité la plus anciennement connue. 
Bien avant que l'on parlât des grands Guides spirituels de l'antiquité, il existait déjà une Eglise 
intérieure - la Communauté de la Rose-Croix universelle. C'est de cette communauté intérieure 
de la Lumière que proviennent toutes les grandes et sublimes entités qui œuvrèrent pour 
l'humanité tombée. C'est pourquoi les Mystères familiers aux Rose-Croix renferment tout ce qui 
peut être connu concernant l'homme, la nature et Dieu. Tout sage ayant jamais vécu fut élève de 
cette Fraternité et reçut d'elle la sagesse véritable. 
Les Rose-Croix ne sondent qu'un livre unique: le Livre de la Vie. Leur lieu de rencontre est le 
Temple de l'Esprit Saint, qui pénètre la nature entière. Pour les élus, comme le dit la Fraternité, 
ce Temple est facile à trouver, mais aux yeux de la grande masse il reste caché. Ses secrets sont 
à la disposition de tout homme capable de les recevoir. Le fait de garder les choses secrètes ne 
provient pas d'un manque de bonne volonté à les communiquer, mais exclusivement d'une 
réceptivité insuffisanté de la part de ceux qui sont à la recherche de la Sagesse divine. 
Or c'est afin de rendre les hommes réceptifs à la vérité, à la sagesse et à l'amour divins que la 
Fraternité des Rose-Croix travaille dans ce monde. Ce n'est pas seulement par des mots qu'elle 
accomplit ce travail, mais en tout premier lieu avec une force de rayonnement qui s'adresse au 
cœur même de l'homme. Au moyen de cette force de rayonnement, elle tente d'éveiller en 
beaucoup l'atome-étincelle d'esprit, ce centre spirituel plein de mystère situé au sommet du 
ventricule droit du cœur humain. Quand on réussit à ébranler dans le cœur humain ce noyau de 
vie caché, cette étincelle de l'âme, il peut en résulter un merveilleux processus, désigné comme 
la renaissance de l'âme. 
C'est un processus de croissance intérieure au cours duquel l'âme nouvellement née s'épanouit 
de plus en plus, devient toujours plus lumineuse pour s'élever un jour jusqu'à une gloire 
indicible, et pénétrer de ses rayonnements des espaces infinis. Outre la grandiose libération 
offerte ainsi à l'homme, ce processus procure aussi aide et bénédiction à tous ceux qui soupirent 
encore dans les chaînes de la vie terrestre, car la lumière psychique de l'amour divin qui se 
déploie devient le rachat de beaucoup. 
Afin de pouvoir atteindre ce but élevé au plus vite et au mieux, l'Ecole Spirituelle de la 
Rose-Croix d'Or fut appelée à l'existence il y a de nombreuses années comme instrument aux 
mains de la Fraternité. Il n'y est prescrit aucun dogme mais on y reçoit une force nouvelle en 
vue de la renaissance. En effet l'Ecole Spirituelle de la Rose-Croix d'Or forme un champ de 
force, un champ de rayonnement issu de l'Esprit Saint. 
Un tel champ de rayonnement est édifié par des envoyés de la Fraternité de la Rose-Croix ayant 
acquis la liberté et l'immortalité au cours d'une existence terrestre antérieure, et revenus sur terre 
volontairement au service de leur prochain. 
Nous avons ce soir le grand privilège d'avoir parmi nous deux envoyés de la Fraternité de la 
Rose-Croix, fondateurs de l'Ecole Spirituelle actuelle: Monsieur Jan van Rijckenborgh et 
Madame Catharose de Pétri. Ces deux envoyés forment le noyau du nouveau travail gnostique 
de la Rose-Croix pour notre ère. 
De ce foyer spirituel émanent sans interruption des rayonnements, des courants de lumière 
astrale pure. Tous ceux qui s'approchent volontairement de l'Ecole Spirituelle actuelle, et 
désirent vivre de cette source centrale, qui est amour, sont reliés à ces forces et à ces 
rayonnements. Dès cet instant, ces hommes sont pris dans un processus alchimique, qui débute 
dans l'atome du cœur et parvient à son couronnement en temps voulu dans la triple renaissance 
de l'esprit, de l'âme et du corps. 
 
L'alchimie des Rose-Croix 
 
En 1919, le physicien anglais Ernest Rutherford réussit pour la première fois la transmutation de 
l'atome par voie expérimentale. En soumettant des atomes d'azote à un bombardement de 
particules alpha il obtint la formation d'atomes d'oxygène et d'atomes d'hydrogène. Au point de 
vue de la transmutation des éléments, c'était un succès de la science atomique moderne. 
L'antique désir de transmuer les métaux vils en or précieux semblait donc près de se réaliser. On 



crut ainsi avoir décelé le secret des anciens alchimistes, autrement dit l'art de faire de l'or, donc 
avoir résolu l'énigme de l'alchimie. Aussi ne s'étonnera-t-on pas d'entendre désigner l'actuelle 
transmutation des noyaux atomiques comme une alchimie moderne. 

Toutefois cette interprétation se fonde sur une grande méprise car, dans l'alchimie véritable, 
dans l'art de faire de l'or, il ne s'agit pas de l'or extérieur, terrestre, mais bien de processus 
microcosmiques très secrets, formant depuis les temps les plus reculés le noyau des Mystères 
divins. Il importe donc de comprendre la transmutation des métaux vils en or précieux comme 
un symbole, car l'art de faire de l'or véritable concerne des processus spirituels ayant trait à 
l'âme, en vue de la renaissance absolue, de la recréation complète de l'être humain. Ainsi la 
véritable alchimie se rapporte à l'or de l'esprit. 
La pierre des sages, que tant d'hommes ont cherchée vainement, ne se trouve pas dans le règne 
minéral; cette pierre de construction divine est cachée, comme une graine, dans le cœur humain. 
Le Royaume de Dieu est dans l'être humain lui-même! L'essence de l'Esprit est concentrée en un 
point caché du cœur humain. C'est là que se trouve la pierre des sages. 
Comme nous l'avons déjà indiqué, il existe, au sommet du ventricule droit du cœur humain, un 
mystérieux centre spirituel: «le grain de blé Jésus», «la Rose du cœur», ou en termes plus 
actuels, 1'«atome-étincelle d'esprit», ou encore 1'«atome christique». C'est dans cette semence 
de l'âme que sommeille le formidable pouvoir de résurrection de l'homme intérieur, l'homme 
céleste fait de l'or de la substance originelle pure. 
La formation de cet «homme intérieur», de ce porteur de lumière, constitue un art véritablement 
royal. Ce n'est pas un processus naturel dans le sens ordinaire de ce terme, mais un processus 
spirituel alchimique. C'est pourquoi un tel processus doit commencer dans l'atome-étincelle 
d'esprit du cœur. Seul cet atome, comme élixir d'or, comme pierre des sages enfouie dans 
l'homme, a le pouvoir de transmuer le plomb de la nature en or de l'esprit. 
De la force de rayonnement de l'atome-étincelle d'esprit ou atome christique - naît l'âme 
nouvelle qui, à partir de son centre, va se construire un nouveau corps. Ce corps de l'âme 
possède un splendide rayonnement couleur d'or, et entoure l'être humain comme un vêtement 
d'or. Qui sait se tisser un tel vêtement de lumière dorée obtient à nouveau la liaison avec l'Esprit 
divin. 
De cette fusion de l'âme et de l'Esprit, de ces Noces alchimiques - comme les anciens 
Rose-Croix nommaient ce processus alchimique - naît «le Fils de la Plénitude»: l'Homme 
céleste intérieur. 
En tant qu'hommes modernes nous savons quelle énergie formidable est cachée dans l'atome, et 
nous savons aussi quels dangers effroyables accompagnent la fission nucléaire expérimentale, 
dangers dont beaucoup de savants atomistes responsables sont, eux aussi, parfaitement 
conscients. Mais ils ne peuvent se décider à renoncer à ces expérimentations parce qu'ils y sont 
pour ainsi dire poussés par une force intérieure. 
L'enseignement de la Rose-Croix actuelle nous fait aussi connaître qu'en plus du foyer atomique 
du cœur, donc de l'atome-étincelle d'esprit ou atome christique, il existe en l'homme encore un 
autre foyer atomique se situant, lui, dans le sanctuaire de la tête. Cet atome de la tête, nommé 
aussi atome luciférien, brûlait jadis dans la lumière de l'atome du cœur ou atome christique. En 
ce temps-là l'atome luciférien de la tête était le reflet de l'atome du cœur. L'unité tête-cœur était 
ainsi effective, et la pensée de l'homme se laissait guider par l'Esprit, par Dieu. 
Mais cette glorieuse unité fut rompue. Depuis des temps immémoriaux l'atome luciférien a 
cessé d'obéir à l'atome christique du cœur, s'est attribué la direction du système humain entier et 
l'a désorganisé structurellement à tout point de vue. L'intellect humain est ainsi enflammé en 
Lucifer de sorte qu'il harcèle l'homme pris dans la réaction en chaîne de pensées coercitives: 
l'homme né de cette nature ne vit pas, il est vécu! 
En raison de cette force mentale impie, le processus alchimique qui s'effectue ainsi entraîne un 
double effet: extérieurement, l'explosion et la destruction, et intérieurement, la cristallisation et 
la mort. Ce n'est que si l'homme retourne à l'alchimie véritable, pour laquelle la renaissance de 
l'âme est une condition absolue, qu'il lui deviendra possible de libérer l'homme céleste intérieur 
et de ce fait d'obtenir la liberté éternelle. 
Nous éprouvons une joie immense de pouvoir vous parler de ces choses, ici, à Bâle. En effet, il 
y a 440 ans vivait dans cette ville Théophraste Paracelsus von Hohenheim, appelé 



communément Paracelse, qui, bien qu'il ne fût pas compris de ses contemporains, était un 
alchimiste authentique, dont le nom vous est sans doute connu. 
Pendant une courte période, Paracelse occupa à l'Université de Bâle la chaire de professeur de 
science et de médecine, tout en assumant les fonctions de médecin de la commune. Il était doué 
de discernement et de force, et il les appliqua dans le sens d'une chimie intérieure en vue de la 
délivrance de l'homme intérieur, ce qui fit de lui un véritable médecin, un vrai chirurgien, un 
vrai guérisseur, dont la sanctification de l'être humain était la mission la plus profonde. 
Rétablissement, guérison représentent toujours, pris dans ce sens, sanctification, sur le 
fondement de l'âme nouvelle, de l'âme renée. 
 
Le mystère de l'âme 
 
«A quoi servirait-il à un homme de gagner le monde entier, s'il perdait son âme?» 
C'est sur cette parole adressée un jour par Jésus à ses disciples que repose tout l'édifice de la 
véritable alchimie, l'édifice de la renaissance d'Eau et d'Esprit. En tant que chaînon entre l'esprit 
et le corps, l'âme a une signification prépondérante, car, par sa nature divine pure comme 
«âme-esprit», elle est l'interprète lumineux de l'Esprit inconnaissable et, par surcroît, rend 
possible l'entrée de la force de l'Esprit dans le corps.             
Sans âme pas de conscience, et de ce fait pas de liaison avec la manifestation de l'Esprit. C'est 
pourquoi jaillit comme un cri à travers l'univers entier le désir de chaque être animé, le désir 
primordial de sécurité et de paix qu'expriment les paroles: 
Sauve mon âme, ô Dieu!» 
L'exhortation au renouvellement de l'âme, à la renaissance de l'âme, traverse comme un fil d'or 
les Evangiles et les écrits sacrés de tous les temps, et fait tant de fois référence à cette exigence 
que l'on en arrive involontairement à se poser la question: «Qu'est-ce en vérité que l'âme?» 
L'âme est un feu, un principe igné. C'est pourquoi l'on parle du feu de l'âme. Selon la 
terminologie de la Rose-Croix actuelle, ce feu est de l'hydrogène brûlant dans l'oxygène. Nous 
savons que sans feu il n'y a pas de combustion, pas de transmutation de la matière. Dans 
l'homme aussi ont lieu des processus de combustion, donc de transmutation. 
Dans l'univers visible, appelé par Jacob Bœhme: «la maison de la mort», c'est un feu impie qui 
est allumé, une concentration d'hydrogène qui ne brûle pas conformément au plan divin des 
choses. Depuis toujours l'Enseignement universel désigne ce feu impie par «Lucifer». Tout être 
né de cette nature porte en soi ce feu impie comme la flamme de l'âme. «Dans ce feu» dit 
Shankara, «sont jetés, comme dans un courant ininterrompu d'offrandes, les objets du désir, par 
lesquels l'univers visible vient à l'existence.» Ce principe psychique luciferien dote l'être né de 
cette nature d'une conscience déterminée, sa conscience naturelle personnelle, et d'une activité 
mentale et émotionnelle en conformité. C'est ce qui permet de dire que le penser humain est 
enflammé en Lucifer et entraîne des résultats correspondants. Si vous gardez cela devant les 
yeux, vous voyez clairement pourquoi le monde et l'humanité sont tels qu'ils sont. 

Selon l'Enseignement universel, l'espace entier, l'univers, est rempli de substance originelle. 
Cette matière originelle est constituée d'atomes d'éléments variés dissociés. C'est le matériau 
d'où provient toute la création et par lequel elle est édifiée. On peut ainsi comparer l'homme à 
une pile atomique, car sa forme corporelle quadruple elle aussi est constituée d'innombrables 
atomes. Ces atomes sont polarisés avec le feu psychique impie qui brûle dans l'être humain né 
de cette nature. Leur polarisation indique toujours la direction de l'existence spatiotemporelle 
propre à l'ordre dialectique du monde. Et comme la vie de ce monde n'est qu'une «apparence de 
vie» et qu'on ne peut rendre permanente une apparence, la forme corporelle humaine s'abîme 
toujours à nouveau dans la mort, et les atomes dont cette forme relève retournent à leur origine. 
Si donc nous voulons vaincre la mort, il faut que les atomes de notre personnalité soient 
réceptifs à une tout autre polarisation. Pour ce faire il est nécessaire que nous éteignions le 
principe du feu luciferien et qu'un autre feu psychique s'allume en nous: le Feu christique. 
Toutefois, pour réagir à cette force atmosphérique de Christ, l'homme a besoin d'un 
intermédiaire, l'âme nouvelle renée. Car seule cette âme-esprit est capable de s'adapter 
harmonieusement au développement cosmique actuel. L'homme né de cette nature, nous l'avons 
déjà établi, ne possède pas cette âme-esprit; et elle ne lui tombera pas du ciel. Il dispose bien de 



l'âme naturelle, du principe de feu luciférien, mais après la mort cette âme naturelle se 
désagrège si elle n'est pas renée au cours de la vie. 
C'est pourquoi cette question est pour nous décisive: «Comment parvenir à la renaissance de 
l'âme? De quelle façon acquérir l'âme-esprit? Les fréquences vibratoires des purs courants de 
force de la surnature, et celles des courants de force du Royaume de Dieu, sont bien trop élevées 
pour être assimilées par l'âme naturelle! Comment surmonter cette difficulté?» 
C'est ici que la Fraternité de la Rose-Croix entre en scène comme intermédiaire. Elle baigne tous 
ceux qui cherchent le renouvellement de l'âme dans un champ de force, un champ de 
rayonnement dont la vibration peut être supportée par l'homme né de la nature, et avec laquelle 
il peut travailler à sa guérison. Ce champ de rayonnement brille d'une grande magnificence et se 
relie au foyer formé ici, sur terre, par les envoyés de la Fraternité. 
Ces rayonnements se dirigent vers tous ceux qui y aspirent, et en particulier vers le cœur de 
ceux qui, pour s'y relier, s'approchent de l'Ecole Spirituelle. Autrement dit, l'Ecole Spirituelle est 
un puissant champ électromagnétique dans lequel diverses radiations, vibrations et forces sont 
actives, afin d'éveiller à la vie spirituelle supérieure tous ceux qui y pénètrent. Il est exclu qu'un 
homme puisse participer à la vie divine uniquement sur la base d'une dévotion ordinaire ou 
d'une religion établie. 
Avant que l'âme-esprit puisse se déployer, notre ancienne forme naturelle doit être brisée. 
L'atome-étincelle d'esprit, la Rose du cœur, pour s'épanouir dans la vie nouvelle, doit recevoir 
continuellement, jour et nuit, un rayonnement de lumière en harmonie avec son essence. C'est 
pourquoi l'être humain est placé devant la question de savoir s'il va se laisser entraîner par les 
courants de force intercosmiques qui meuvent l'univers entier, dans un brisement et un 
broiement continuels, ou s'il saisira la main salvatrice tendue pour le sauver de l'emprise de la 
mort. 
Nous parlons de la Rose-Croix actuelle, parce qu'elle transmet une force de rayonnement 
adaptée à notre temps. Les chemins qui, autrefois, menaient à la libération ne peuvent plus être 
parcourus aujourd'hui, parce que la situation cosmique et atmosphérique est devenue différente, 
et que l'homme d'aujourd'hui doit s'adapter à cette nouvelle situation. 
L'Ecole Spirituelle de la Rose-Croix actuelle tient ces jours-ci, du 23 au 27 juillet, sa quatrième 
Conférence internationale de renouvellement «Aquarius». Des élèves de nombreux pays 
européens, et aussi d'outre-mer, sont rassemblés ici pour recevoir une intense effusion de force 
spirituelle. 
Cette Conférence est destinée aux seuls élèves de l'Ecole Spirituelle. Cependant la lumière qui 
sera libérée ici durant ces jours, et dont le rayonnement est de grande ampleur, peut aider tous 
les hommes de bonne volonté, afin que ceux qui sont encore à l'extérieur trouvent la lumière et 
parcourent ses chemins. 
 

SERVICE D'OUVERTURE 
 

PAR LE PRESIDIUM SUISSE 
 

II 

 
«HEUREUX CEUX QUI ENTENDENT LA PAROLE DE DIEU ET QU I LA 
GARDENT» 
 
Votum 
 
Nous tous, admis dans le Corps magnétique de notre Ecole Spirituelle, nous nous élevons vers 
la Lumière des lumières, afin qu'elle libère en nous la nouvelle force de l'âme pour la vie 
nouvelle. 
 
 
 



Prière d'ouverture 
 
Lumière Originelle Qui rayonne de la Vie Divine,  
Puissions-nous, par Toi, être sanctifiés.  
Que Ton Règne vienne sur nous,  
Que Ta Volonté opère en tout notre être,  
En harmonie avec Ta Nature Divine.  
A cette fin, accorde-nous chaque jour Ton Pain Sacré. 
Dans la force de Ton Attouchement, 
Nous brisons tous les liens 
Qui s'opposent à Tes intentions. 
Et nous pardonnons et oublions tout 
Ce que le monde et l'humanité 
Nous ont causé de par leur état naturel. 
Daigne, par Ta Lumière Miséricordieuse, 
Effacer notre karma entier 
Grâce à notre nouveau comportement. 
Protège-nous, ô Lumière, dans la tentation, 
Et délivre-nous du malin, 
S'il cherche à s'emparer de nous. 
En Toi est la Vie Nouvelle, 
Et la Force, 
Et la Magnificence, 
De toute Eternité. Amen. 
 
Rituel 
 
«Il nous faut certes reconnaître que le monde, déjà à l'époque gravide d'une si grande 
commotion, traversait les douleurs de l'enfantement; il a ainsi engendré des héros infatigables et 
glorieux qui, de toutes leurs énergies, ont traversé les ténèbres et la barbarie, nous laissant à 
nous, plus faibles, le soin de les suivre. 
Ils ont sans aucun doute été la pointe extrême du Trigonum Igneum d'où les flammes 
s'échapperont désormais avec d'autant plus d'énergie pour allumer indéfectiblement le dernier 
incendie sur le monde. Théophraste est aussi devenu un tel héros par sa vocation. Bien qu'il ne 
soit pas entré dans notre Fraternité, il avait néanmoins lu avec zèle le Livre M. et en avait 
allumé sa perspicacité.» 
Ce passage de la Fama Fraternitatis R. G projette la lumière sur Théophraste Paracelse von 
Hohenheim, qui vécut temporairement ici, à Bâle, il y a 440 ans et y travailla, mais qui, ici pas 
plus qu'ailleurs, ne put se révéler comme il aurait fallu. 
 
Ainsi l'œuvre de sa vie resta inachevée; c'est-à-dire qu'elle ne put ni être connue de la juste 
manière, ni avoir toute son efficacité, ce qui équivaut pour toute l'humanité à une perte 
inestimable. 
C'est pour cette raison que Rudolph Steiner, en son temps, reçut de la Fraternité la charge de 
continuer le travail de Paracelse. Rudolph Steiner vint à Bâle en 1913 et œuvra jusqu'à sa mort à 
Dornach, près de Bâle, où le Goetheanum rend témoignage de son activité créatrice. Toutefois, 
ici également, la mission réelle de la Fraternité resta inachevée en ce qui concerne ses aspects 
les plus profonds. C'est pourquoi le travail de Paracelse est appelé à se manifester au sein de 
notre Ecole Spirituelle. Notre Grand Maître poursuivit cette mission de la Fraternité au cours de 
la première Conférence «Aquarius». Puisque nous fêtons, ici, à Bâle, notre quatrième 
Conférence «Aquarius», il nous est permis de voir en cela un signe selon lequel cette mission a 
pris vie dans notre Ecole et y trouvera, dans les temps à venir, si Dieu le veut, sa diffusion pour 
la guérison et le relèvement de l'humanité déchue. Amen. 
Pour les élèves appelés à la guérison, c'est-à-dire à la sanctification dans un Corps magnétique 



gnostique, l'aide médicale ne constitue que l'un des aspects dans le processus fondamental de la 
libération. Car, vu dialectiquement, un homme peut être en parfaite santé alors qu'il est 
invariablement la proie de la maladie dialectique se manifestant par la mort et l'anéantissement. 
C'est pourquoi l'élève est appelé à la vie indestructible. 
Cette guérison fondamentale, cette sanctification, a un commencement et une fin. Elle 
commence dans le Corps magnétique d'une Ecole spirituelle gnostique et s'achève dans le 
nouveau Champ de vie, où pénètre l'homme gnostique trois fois rené. Un Corps magnétique 
gnostique se forme sous la direction d'envoyés de la Fraternité universelle, envoyés qui, entre 
autres, possèdent «le trésor du joyau merveilleux», expression désignant la Rose du cœur ayant 
atteint sa parfaite activité, et qui, avec la force de l'Amour divin qu'ils rayonnent, cherchent et 
relèvent ce qui a sombré dans les ténèbres de la nature dialectique. C'est dans cette «semence» 
émanant de la Gnose que l'élève rencontre à nouveau son «premier amour», c'est-à-dire l'amour 
de la liaison directe avec Dieu, dont l'homme, à un moment donné, s'est détourné par 
présomption et ignorance. Aucun mortel ne peut donc rejeter ce «premier amour», ce 
rétablissement de la liaison consciente avec la Gnose, avec Dieu. Celui qui le fait refuse par là 
même le chemin, ainsi que les possibilités rénovatrices de ce chemin. 
Les envoyés de la Gnose trouvent, il est vrai, des adeptes dans le champ terrestre, mais il arrive 
souvent que ceux-ci fassent un usage incorrect ou un emploi trop restreint de la semence divine 
offerte par la Gnose, soit par défaut de compréhension, soit par un grand égocentrisme. Le 
courant de la Gnose ne trouve alors pas de réceptacle dans lequel il puisse se déverser et diriger 
le processus de renouvellement. 
Mais dès que naît en l'élève la disposition à s'en remettre pleinement à ce principe gnostique 
central, dans le renoncement à soi-même au service de l'humanité, le courant du renouvellement 
s'empare de lui et le fait avancer sur le chemin de la vie. Du centre de son microcosme une force 
nouvelle, une lumière nouvelle commence à croître. C'est la naissance de l'âme nouvelle, qui 
s'annonce et grandit journellement en force et en grâce, si l'élève reste intimement lié au 
principe central du Corps magnétique. Ainsi trouve-t-il en lui-même le repos dans lequel il 
pourra toujours se retirer. Même si, par la suite, des tempêtes s'élevaient en lui ou autour de lui, 
il lui sera possible dès lors de déplacer toujours plus les accents de sa vie vers la nouvelle âme 
qui croît en lui, vers l'homme intérieur qui se développe en lui. Un tel état d'être confère une joie 
intérieure et une confiance encore inconnues, et fait que l'on peut supporter avec sérénité aussi 
bien la maladie que la faiblesse corporelle. 
«C'est pourquoi, Frères et Sœurs, ne perdons pas courage, car quoique notre homme extérieur se 
détruise, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du 
moment présent produisent en nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce 
que nous regardons non point aux choses visibles, mais aux invisibles; car les choses visibles 
sont passagères, mais les invisibles sont éternelles.» Amen. 
 
Allocution 
 
«Heureux ceux qui entendent la parole de Dieu et la gardent.» Amen. 
Le moment est venu où le grand événement de cette quatrième Conférence «Aquarius» si 
particulière peut se révéler à tous. Si vous vous y êtes préparés de la bonne manière, vous êtes 
alors conscients que votre «vêtement ancien» appartient au passé. Les normes du passé n'ont 
plus cours aujourd'hui. Ce qui subsiste, c'est ce que vous êtes en ce moment. 
Le Livre de la Vie est devant nous. Il est maintenant ouvert devant nous. Chaque page 
commence par l'énoncé d'une seule et même mission intérieure, chaque mot en est pénétré: 
«Heureux ceux qui entendent la parole de Dieu et la gardent.» Un plan unique forme la base de 
tout l'univers, et ce plan n'est pas astreint à des limites. Il n'a ni commencement ni fin, comme 
pourrait parfois le supposer l'homme né de cette nature. Ce plan se distingue d'une manière très 
particulière par une loi infaillible. Toutes les créatures qui vivent selon cette loi accomplissent, 
sans exception, la mission intérieure. 
On peut accepter ou refuser une mission extérieure. Dans le monde dialectique, l'homme veut 
tout d'abord connaître en quoi consiste la mission, ce qui est en rapport avec elle, quel avantage 
il peut éventuellement en tirer ou de quelles responsabilités il aura à se charger. C'est seulement 



lorsqu'il a tout bien pesé qu'il répond par oui ou par non. Une mission intérieure est toutefois 
une partie du plan de création, plan qui offre des myriades d'aspects. Tous ces aspects, dont on 
ne peut se faire aucune représentation, forment l'ensemble que nous désignons par «plan de 
création». 
On ne peut en négliger aucune subdivision. Ainsi toute mission intérieure porte en soi sa propre 
loi; car si le plan de création tout entier répond à une loi, il doit en être nécessairement de même 
de chacune de ses subdivisions. Si nous renions la mission intérieure, donc si nous la refusons, 
nous refusons la mission donnée par Dieu. 
La chute de l'humanité commença lorsqu'une partie de cette humanité renia la loi divine, ne 
l'accomplit plus, et ecarta la mission divine. La première chute de l'homme marque le 
commencement de la critique. Il faut considérer que l'origine de la critique est en rapport avec la 
chute de l'homme. Dans le plan de création, l'homme-dieu suit un développement. D'une part, il 
accomplit sa mission au sein de l'unité, en obéissance ininterrompue; d'autre part, c'est 
précisément l'accomplissement de cette mission qui le fait avancer lui-même. 
Tout développement représente une balise, une pierre de touche. Une pierre de touche constitue 
un critère. Ceci ressort directement de la loi. Lorsque dans l'univers une mission intérieure est 
accomplie selon la loi et dans un ordre harmonieux, nous pouvons bien la considérer comme 
accomplie mais non comme terminée. Dans un certain sens l'accomplissement est une fin, mais 
en réalité, c'est le commencement de la mission suivante. Cette fin et ce commencement, si 
difficiles à comprendre pour nous autres, humains, constitue précisément le critère. En d'autres 
termes et plus simplement, chaque critère est une épreuve. Lorsqu'une mission est donc 
accomplie comme nous l'entendons maintenant, l'œuvre passe par l'épreuve avant la mission 
nouvelle. C'est en harmonie avec la loi divine que toute mission peut être accomplie, donc doit 
être accomplie. C'est pourquoi un Rose-Croix sait que, par Dieu, tout est possible. Nous 
concevons maintenant l'étroit rapport qui existe entre la notion de critère et celle de critique. Si 
nous n'accomplissons pas la mission confiée par Dieu, nous exerçons la critique au vrai sens de 
ce terme. Le Rose-Croix sait que, dans l'acceptation de tout ce qui lui est donné, dans 
l'acceptation de sa mission intérieure, l'accomplissement est impliqué. 
Qu'est-ce que l'homme vivant en union avec Dieu reçoit? Tout pour accomplir la mission de 
Dieu! Or recevoir sous-entend accepter; et ce n'est que lorsque nous acceptons que nous 
recevons. Tant qu'un homme n'accepte pas la mission intérieure, il ne peut pas non plus la 
recevoir. Il en reste alors à la critique. Tant qu'un homme n'accepte pas la mission confiée par la 
Gnose, il n'est pas exempt de critique. Cette critique, cette façon de combattre la loi de Dieu 
constitue, exprimé en termes très modérés, la plus grande stupidité qu'un être puisse commettre. 
Nous connaissons tous très bien, pourtant, cette mission particulière, cette mission sacrée. Elle 
n'est pas seulement consignée dans la Bible; pour nous tous, élèves de l'Ecole Spirituelle de la 
Rose-Croix d'Or, elle est gravée dans la pierre de base du Temple de Christian Rose-Croix: «A 
tous ceux qui L'ont reçue Elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu.» (Jean 1,12) 
Si nous acceptons cette parole, tout est à notre disposition pour accomplir la mission reçue. C'est 
pourquoi l'univers entier est pénétré des paroles: «Heureux ceux qui reçoivent la parole de Dieu 
et la gardent.» 
Le saint travail, pour Dieu, le monde et l'humanité, signifie le «devoir» volontairement accepté. 
Oui, «c'est ce qu'il faut que nous fassions», «le saint devoir» que nous connaissons si bien. 
Quelle grâce de pouvoir suivre, ici ensemble, dans l'unité des âmes, l'appel intérieur: 
«Accomplissez librement, volontairement, la volonté du Père.» 
«Heureux ceux qui entendent la parole de Dieu et la gardent.» Dès qu'un homme peut entendre, 
dès qu'il devient un co-constructeur, qu'il est dans le mouvement, qu'il est dans 
l'accomplissement et qu'il peut conserver tout ce qu'il a reçu, un tel être divin est empli de 
béatitude. Un tel être satisfait à tous les critères avec reconnaissance. 
Lorsque nous sommes en état d'accepter notre mission, nous sommes absolument exempts de 
toute critique, de toute lutte. On ne nous trouve donc plus en train de nous débattre contre la 
méchanceté et l'inimitié, car ces choses n'ont plus de prise sur nous. Nous n'avons plus à nous 
demander: dois-je faire ceci ou cela? Dois-je m'en aller ou rester? Car aussi longtemps que 
l'homme se déplace sur le large chemin de la nature dialectique, le chemin horizontal, il est 
obligé de se demander s'il doit aller à gauche ou à droite. Mais s'il se trouve dans la maison de 



Dieu, la demeure «Sancti Spiritus», une telle question ne se pose plus pour lui. 
Et maintenant, chers amis, nous avons derrière nous la marche pénible à travers les embûches de 
la nature. Maintenant que nous sommes arrivés sur la montagne, nous oublions que la marche 
jusqu'au sommet présenta maints passages dangereux. 
Mais pour tous ceux qui les ont discernés, le danger s'est réduit de moitié. 
Nous avons tous derrière nous des expériences très variées. Plus d'un fut parfois environné d'un 
brouillard si épais qu'il ne pouvait plus faire un pas en avant ou en arrière. Combien il était 
précieux, dans de tels moments, d'en venir à la réflexion intérieure et, dans la force de la foi, 
d'avancer sur l'unique chemin, le chemin étroit qui monte au sommet où la forme meurt. Sans 
doute vous est-il parfois arrivé, par exemple, de perdre un objet inutile, de revenir alors sur vos 
pas et de le chercher comme un fou en négligeant l'avertissement de ne pas retourner en arrière. 
Qui ne se retourne pas s'aperçoit assez vite que, non seulement la chose perdue était sans valeur, 
mais qu'elle aurait été un obstacle à sa progression future. 
Une autre fois, on vous a enlevé un fardeau. Au lieu d'en être reconnaissant, vous vous y êtes 
opposé. Vous avez alors entamé la lutte, armé jusqu'aux dents, et dans le feu de la bataille vous 
avez oublié, aussi bien mentalement que sentimentalement, la parole libératrice qui vous 
accompagne partout. 
Votre présence ici, à cette quatrième Conférence «Aquarius», prouve que vous avez réagi 
positivement à la parole de la Gnose. Malgré tous les obstacles, vous avez permis à l'Autre en 
vous d'assister à cette Conférence si particulière. Ne le regrettez pas, de cela réjouissez-vous! Si 
on vous retire les anciennes normes, ne cherchez pas à les ressaisir, laissez-les où elles sont! Il 
nous est offert à tous une norme supérieure. Elle est maintenant au milieu de nous et nous guide 
vers le sommet où la forme meurt. Frères et Sœurs, que la dernière incertitude, la dernière 
mauvaise herbe du doute, amère et vénéneuse, disparaisse à l'heure présente. Vos derniers 
efforts, sans doute en partie énormes, vos tentatives sincères sont récompensés. Pourquoi 
avons-nous subi tant de tourments? Quelle était donc la cause de toute cette souffrance? Ne le 
savons-nous pas? Dans la Bible il est dit: «Mon peuple se perd faute de connaissance.» Si donc 
le peuple de Dieu, possédant cette connaissance et appelé selon cette connaissance à remplir sa 
mission, n'était pas trouvé prêt à accomplir la volonté de Dieu avec conviction, quelles en 
seraient les conséquences? Comprenez donc combien notre comportement serait alors triste et 
stupide! Oui, mes amis, plus que cela encore! Nous serions la cause d'une nouvelle chute. 
Pouvez-vous, pouvons-nous tous nous en rendre encore une fois coupables? 
Nous aurions tous la connaissance, oui, nous aurions tout reçu, si nous avions été prêts à 
«l'accepter». Nous avons vécu trois Conférences «Aquarius». Par trois fois déjà nous nous 
sommes rendus coupables! 
Certes, cela n'est pas agréable à entendre. Mais il nous est plus salutaire de le reconnaître que de 
persister dans l'erreur. Tous ceux qui ont assisté à la Conférence «Aquarius» de Renova savent 
qu'une clef nous y a été offerte. Pas une clef ordinaire, mais un «passe-partout» qui ouvre les 
portes que nous devons franchir. C'est la clef de la disponibilité, la disponibilité à accomplir la 
mission intérieure. 
Nous le savons, nous ne pouvons pas refuser une mission intérieure sans tomber dans la 
critique, et la critique envers la Gnose! Avons-nous accepté cette clef, la clef de la disponibilité? 
L'avons-nous employée? 
Et qu'arrive-t-il d'une clef dont on ne se sert pas, qui reste inutilisée? On peut l'égarer; elle peut 
aussi nous être reprise jusqu'à une meilleure occasion. 
Cette occasion particulière est arrivée, même très vite, avec la deuxième Conférence 
«Aquarius», à Calw, en 1964. Là, le passe-partout nous fut offert pour la deuxième fois, et qui 
plus est dans le Temple de Christian Rose-Croix. Beaucoup l'ont reçu avec reconnaissance. 
Beaucoup se sont mis à l'œuvre avec cette clef, comme cela s'est fait aussi à Renova, lors de la 
première Conférence «Aquarius», car, sans ce travail, une Ecole Spirituelle ne saurait exister. 
Avons-nous tous employé, sans répit, cette clef de la disponibilité? 
A Bad Mùnder, pour la troisième fois, eut lieu la Conférence «Aquarius». Alors il est arrivé 
quelque chose de très classique, quelque chose que vous avez peut-être entendu, quelque chose 
qu'un homme a éprouvé jusque dans la moelle des os: avant le commencement de la 
Conférence, le coq a chanté trois fois. Pierre renia trois fois son Seigneur. Il n'était pas encore 



prêt à mourir pour son Seigneur. 
Mais Pierre ne pouvait pas renier une quatrième fois son Seigneur! Purifié par son repentir, il 
accomplit avec obéissance la tâche dont il avait reçu la charge. Et nous qui sommes réunis ici, 
qui sommes venus jusqu'ici, sommes-nous prêts à recevoir cette clef magique de la 
disponibilité? Prêts à l'utiliser, en obéissance absolue à la Gnose jusque dans l'éternité? Nous qui 
sommes maintenant si intimement liés à la Fraternité, nous portons, au-dedans de nous, le joyau 
libérateur, la parole libératrice de Dieu, qui nous donne la possibilité, au cours de cette 
Conférence «Aquarius» si particulière, de recevoir cette clef pour l'éternité. La disponibilité à 
l'offrande est la loi de l'univers. Toutefois offrande signifie: délivrance. Il s'agit d'une ascension, 
d'une libération. La pensée naturelle ne peut pas saisir le sens profond de la véritable offrande. 
Mais celui qui est totalement affranchi de l'ancien penser, qui a ouvert la porte de la 
disponibilité à l'offrande, qui est passé par cette porte, sait que la notion d'offrande a une tout 
autre signification que celle admise par la conscience biologique. L'offrande d'amour d'Osiris se 
répète pour tous les hommes. L'offrande d'amour de Jésus-Christ doit être accomplie par tout 
homme né à l'état d'homme véritable. Lorsque nous serons tous devenus conscients que le 
«grain de blé» de Jésus-Christ se trouve dans le cœur de chaque être que nous rencontrons, nous 
ne frapperons plus l'autre sur la joue droite! Nous ne pourrons plus donner à notre prochain des 
pierres pour du pain. 
Celui qui, en qualité d'élève de l'Ecole Spirituelle de la Rose-Croix d'Or, dépose le vêtement usé 
des normes anciennes, au cours de cette quatrième Conférence «Aquarius», recevra la clef de la 
disponibilité. 
Dans les heures qui viennent, il nous reste à prendre les dernières dispositions, le cœur préparé 
et la tête purifiée. Ne faites plus aucune place aux pensées inférieures et négatives. Le seul 
danger qui puisse encore nous barrer le chemin est le penser négatif. Celui qui, au cours de cette 
Conférence, laissera pénétrer en lui, ne fût-ce qu'une seule pensée négative, ouvrira la porte du 
passé au lieu de celle qui ouvre sur la libération. 
A notre époque, on parle beaucoup de virus générateurs de maladies. La science n'a pas encore 
tranché la question de savoir s'il faut classer les virus dans les cristaux, les considérer comme 
des créatures vivantes ou bien comme une forme de manifestation encore impossible à définir. 
Nous, élèves de l'Ecole Spirituelle, n'avons pas besoin de nous occuper des recherches 
scientifiques ou médicales sur les virus. Si nous sommes conscients de la nature du champ 
vibratoire dans lequel de tels virus naissent, se développent et se reproduisent, nous voyons 
clairement, sans recherche approfondie, que dans la sérénité d'un champ vibratoire gnostique 
aucun virus ne peut naître ni trouver un sol nourricier! 
C'est très simple; un champ de vie pur, répondant à une vibration électromagnétique élevée, ne 
peut pas être le champ d'existence d'un virus, d'un organisme vivant inférieur. Tous ceux qui 
sont intégrés dans le champ de force de notre Corps Vivant, qui en vivent et y travaillent en 
accord avec son caractère distinctif, n'ont rien à craindre des virus générateurs de maladie. 
Toutefois il faut être sans cesse conscient que tant que les pensées d'un élève restent au même 
niveau que celui de l'être humain né de la nature, tant que son ancien penser biologique est 
toujours actif en lui et le domine pour ainsi dire, il se trouve encore dans le champ 
électromagnétique inférieur. De ce fait cet élève participe d'heure en heure à toutes les causes et 
à tous les effets de l'ordre de nature dialectique. A vrai dire, il le maintient, lui et ses myriades 
de virus de toutes espèces. Un pouvoir mental fonctionnant avec l'éther réflecteur d'une 
humanité dégénérée entretient le chagrin et la douleur, et l'accroît chaque jour. Un tel homme 
est bien dans le mouvement, mais dans le mouvement d'une époque scabreuse. En ce qui 
concerne notre mission intérieure, il se trouve donc à contre-courant, donc dans la critique. 
Tout mauvais emploi de la force créatrice, que ce soit par la pensée, la volonté, le désir ou la 
parole, tout abus des fonctions créatrices hormonales, tout cela est de la «critique». Ôr cette 
critique envers le Créateur de toutes choses mène à l'auto destruction, à la cristallisation et à la 
mort. 
Que pouvez-vous faire au cours des heures à venir, pour votre prochain, pour vous-mêmes, ici, 
dans cette ville de Bâle? Ne faites rien du tout! Là où cela est possible, gardez le silence; non 
seulement extérieurement, mais avant tout intérieurement, car alors le silence extérieur ira de 
soi. Veillez à ce qu'il ne puisse naître aucun virus de critique au cours de cette quatrième 



Conférence «Aquarius» à la vibration électromagnétique si élevée et si sublime. Vous n'avez pas 
à lutter avec vous-mêmes pour vous libérer de la critique, non, vous êtes tout simplement 
exempts de critique puisque vous êtes parvenus au stade de 1'«acceptation». 
 
Libéré, purifié, parfaitement équipé, le Corps Vivant de l'Ecole Spirituelle obtiendra, de la force 
de feu de l'Esprit Saint, une nouvelle force de manifestation, de sorte que tous pourront vraiment 
recevoir la mission intérieure sacrée. Dans la force de l'Esprit Saint, nous accepterons la mission 
de la Gnose pour le monde et l'humanité, et l'accomplirons de toute éternité. 
Puissions-nous savoir que nous sommes devenus «un», donc que nous sommes prêts à recevoir 
de nos Grands Maîtres la mission de cette quatrième Conférence «Aquarius», la mission de la 
Fraternité. «Heureux ceux qui entendent la parole de Dieu et la gardent.» Amen. 
 
Prière finale 
 
De notre cœur reconnaissant Monte vers la Gnose cette prière: 
Accorde-nous Ton Aide dans tous nos efforts, 
Afin que nous comprenions le sens profond 
Des jours à venir; 
Que nous renforcions, autant que possible, 
Le dynamisme de notre aspiration; 
Que nous stimulions en nous le désir 
De la reddition du soi, 
Que nous nous ouvrions entièrement 
Au nouveau comportement; 
Que nous entrions, 
Conscients et en plein discernement, 
Dans le Corps Vivant Magnétique de l'Ecole. 
Puissions-nous voir clairement 
Les chemins qui conduisent 
A la transfiguration de l'âme. 
C'est là notre fervente prière, 
O Sublime Hiérarchie de la Grâce. Amen. 
 
Bénédiction finale 
 
Telle est la prière que nous faisons les uns pour les autres: soyons des témoins vivants des 
Forces-Lumière qui accomplissent en nous la Transfiguration. 
Amen. 
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III 
 

LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR DU PENSER 
 

Nous savons que nous sommes rassemblés ici à un moment extrêmement remarquable du 
développement en cours de notre Ecole Spirituelle. Le jour du Seigneur est arrivé, c'est-à-dire le 
jour de l'accomplissement de la mission que nous avons reçue de la Fraternité de la Rose-Croix 
d'Or. C'est pourquoi voici notre prière: que vous vous ouvriez constamment à la plénitude 
astrale de cette quatrième Conférence «Aquarius», d'une portée si exceptionnelle, afin que sa 
force active vous révèle son omniprésence lumineuse et rayonnante. Amen. 
Remplis d'une profonde reconnaissance de nous savoir en présence d'environ deux mille élèves, 
réunis dans le Centre de Bâle du champ de travail suisse pour ce grand événement, en ce 
moment sublime nous vous souhaitons cordialement la bienvenue en qualité d'élèves de notre 
Ecole Spirituelle septuplement manifestée. Puisse le travail accompli ici devenir une 
bénédiction pour tous ceux qui ont décidé de parcourir effectivement le chemin de la vie 
libératrice de l'âme. Amen, oui, Amen. 
 
Prologue 
 
Un nouveau firmament  
S'étend au-dessus de nous;  
Une nouvelle Jérusalem 
Est pour nous descendue. 
Un nouveau Chantier, une Forge Sacrée, 
Nous est ouvert. 
Ses aspects sont trois, neuf et dix-huit. 
Les trois Mondes sont les trois Corps d 
e l'Enseignement,  
De la Joie et de la Transfiguration,  
Du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. 
Le Père soutient le Tout,  
Il emplit le Tout,  
Il anime le Tout. 
Le Fils révèle le Père par Sa Lumière.  
Il nous touche de Sa Lumière.  
Il nous sauve par Sa Lumière. 
L'Esprit Saint nous admet dans Son Chantier  
Et nous enseigne le Saint Métier.  



Il accorde notre état d'être à la Nouvelle Cité.  
Il nous fait franchir les Portes. 
Ainsi l'Homme Nouveau devient un Fils Divin 
Aux neufs aspects. 
La tri-unité du Père, du Fils et de l'Esprit Saint 
Est en lui manifestée. 
Et comme, dans le Nouveau Règne, 
Il est lui-même homme-femme, 
Et que toute séparation disparaît, 
Positif et négatif pleinement unis en lui, 
Il devient, sous la nouvelle voûte céleste, 
L'Homme Nouveau Divin. Amen. 
 
Rituel 
 
Vous avez tous souvent entendu parler de magie gnostique. La magie gnostique est un travail 
qui ne peut être exercé que s'il y a: 
premièrement, un Corps Vivant, 
deuxièmement, un groupe d'élèves dévoués, lesquels 
troisièmement, ont fait apparaître la nécessité d'appliquer 
concrètement la magie gnostique. Vous savez ce qu'il faut comprendre par l'expression «Corps 
Vivant». Le Corps Vivant est une créature qui respire, élevée au-dessus de la sphère astrale 
dialectique. C'est un concept mental, astral et éthérique qui comprend un groupe d'âmes vivantes 
comme dans une sphère, comme dans une demeure de l'Esprit Saint. 
Par sa nature magnétique, le système ainsi formé attire à lui des atomes. Dans le feu astral, d'une 
chaleur très intense, ces atomes sont dissociés, après quoi les forces ainsi libérées sont 
rassemblées. Il en résulte la formation d'éthers de nature très spéciale, que la communauté des 
âmes, le «corps le plus intérieur» du Corps magnétique de l'Ecole Spirituelle, doit recueillir et 
convertir. 
Ce «Corps intérieur» possède ses propres organes, son propre organisme. Tous ces organes se 
déterminent les uns les autres, dépendent les uns des autres. Leur juste fonctionnement 
détermine l'état de santé, donc aussi les échanges vitaux, du Corps Vivant de l'Ecole Spirituelle. 
En effet les forces libérées dans la communauté des âmes de l'Ecole Intérieure doivent 
simultanément pouvoir être admises par le groupe de l'Ecole extérieure, le Lectorium 
Rosicrucianum; et surtout être assimilées par les personnes présentes. Dans ce cas, les échanges 
vitaux entre l'Ecole extérieure et l'Ecole intérieure atteignent l'harmonie prévue dans le Plan de 
Dieu. Alors la mort du Corps Vivant devient impossible et la communauté des âmes récolte dans 
le corps du groupe entier les fruits les plus abondants. Car si les membres de la communauté des 
âmes parcourent intérieurement dans la vérité le chemin aux multiples aspects, ils auront à leur 
disposition, de façon constante et directe, un organisme d'initiation parfait. 

A partir de ce moment-là, l'Ecole Spirituelle ne sera donc plus seulement une Ecole extérieure, 
présentant sept aspects et une organisation temporelle, mais simultanément une création très 
concrète, vivante et respirante, à laquelle toutes les âmes peuvent participer. Oui, tous ceux qui 
sont de bonne volonté et aspirent à la libération de l'Ame-Esprit seront conduits vers le champ 
libérateur de l'Ame-Esprit; Ainsi, de façon tout à fait logique, est assurée et consolidée l'union 
du groupe entier avec le Corps Vivant de Christian Rose-Croix. Amen. 
 
Première allocution 
 
Nous avons déjà attiré votre attention sur le fait que le comportement de l'homme subit un 
changement évident, de nature psychique nettement perceptible, de plus en plus ostensible et 
reconnaissable pour tous, changement qui ne cesse de s'intensifier et de s'accélérer. Il 
s'accomplit uniformément dans toutes les races, sur toute la terre, si bien que l'on peut dire qu'il 
y a un phénomène psychique universel, un processus psychique qui n'épargne personne, où que 



l'on demeure dans ce monde. 
Les dissemblances individuelles qui se manifestent très diversement sont attribuables au karma 
personnel. La cause fondamentale reste cependant absolument la même pour toute l'humanité et 
aucun enfant des hommes ne peut se soustraire à cette marche évolutive. 
Nous sommes d'avis que ce changement psychique a pris son départ au commencement de notre 
siècle, de façon à peine perceptible au début, mais maintenant, et plus spécialement ces dix 
dernières années, il intervient de plus en plus clairement, de sorte que l'on peut parler d'une crise 
générale de l'humanité qui touche le monde entier, de haut en bas et de gauche à droite. 

Si nous cherchons la cause de cette crise, nous découvrons qu'elle se situe dans le système 
nerveux de l'homme, soit qu'il présente de sérieux symptômes de dégénérescence entraînant dès 
maintenant un résultat négatif, soit qu'il subisse des tensions redoutables en raison de nombreux 
phénomènes en cours d'évolution, de sorte qu'on ne peut pas encore dire ce qu'en sera le résultat 
final, soit encore que, par suite de diverses réactions positives, il soit en train d'offrir au monde 
un type humain tout à fait nouveau, dont la tâche est, aujourd'hui, de se dégager des langes d'une 
nouvelle naissance. 
On peut considérer le système nerveux sous deux aspects: le système nerveux cérébro-spinal, 
dont relève la faculté de penser, et le système sympathique. 
La volonté de l'homme peut utiliser le système nerveux cérébro-spinal, du moins en partie. 
Donc on peut utiliser le penser au moyen de la volonté. Mais la volonté étant un aspect de 
l'homme terrestre ordinaire né de cette nature, elle est donc une partie du «moi», de la 
nature-moi, laquelle ne fait qu'un avec la nature du désir de l'homme. Dans la pratique de la vie 
ordinaire, le pouvoir de penser est donc absolument victime de la volonté, laquelle est 
l'instrument naturel de la maîtrise et de l'utilisation de la faculté de penser. Il est donc évident 
que, puisque la volonté est un aspect de la nature du désir, le pouvoir mental tout entier en fait 
également partie. 
Ainsi la grande difficulté vient de ce que le pouvoir mental, destiné à être un facteur 
indispensable du devenir de l'homme supérieur - autrement dit un devenir dégagé des entraves et 
des chaînes de la matière brute inférieure - est à tel point emprisonné, lié et mutilé par cet 
emprisonnement, qu'on ne peut parler tout au plus que d'un état de conscience inférieur, animal. 
Or, retenez bien ceci: même si nous connaissons le développement des facultés mentales, dont 
on subit l'entraînement dès l'enfance jusqu'à l'absurde, ce développement-là ne peut être autre 
chose, existentiellement et conformément aux lois naturelles, qu'un développement de l'état de 
conscience inférieur, animal, avec, bien entendu, toutes les suites qui en découlent! La poursuite 
d'une ligne de développement inférieur par des êtres appelés à un bien supérieur, des êtres ayant 
déjà atteint la limite de leur descente dans la nature, mène obligatoirement à la catastrophe, à 
l'anéantissement complet. Il se peut que vous ne puissiez pas encore comprendre pourquoi c'est 
précisément maintenant que doit se produire la catastrophe, et que vous vous posiez la question: 
«Pourquoi pas plus tôt, ou plus tard?» 
Or que cette crise se déclenche maintenant et s'étende de plus en plus répond à une cause 
précise. A côté du système nerveux cérébro-spinal, nous avons aussi, avons-nous dit, le système 
sympathique oui automatique. A ce système appartient en particulier le système du feu du 
serpent, allant du plexus sacré à la pinéalé. Jusqu'au commencement de notre siècle ce système 
nerveux automatique était entièrement, ou partiellement, sous le contrôle des forces lunaires par 
l'intermédiaire du cervelet. Grâce à cette intervention, l'anéantissement complet de l'homme par 
la nature du désir inférieur fut fortement freiné, et des organes très importants furent préservés 
de la destruction et de la dégénérescence. 
Ces efforts pour conserver l'homme né de la nature furent soutenus par ce que l'on appelle les 
religions lunaires ou religions de race. Les religions de race s'adaptaient en tout à la nature des 
différentes races et s'efforçaient, par la religiosité, d'amener les entités concernées à neutraliser 
autant que possible les convoitises naturelles inférieures, à sanctifier tant soit peu la volonté et à 
rendre ainsi possible un penser nouveau et plus élevé. Les religions lunaires ou religions de 
race, en exerçant un contrôle sur le système nerveux automatique, ont préservé l'humanité 
jusqu'à il y peu de temps d'une chute beaucoup plus profonde en freinant sa descente dans la 
mesure du possible. Cependant freiner une chute signifie en même temps arrêter un processus 
de développement. En effet, en ce qui concerne l'humanité, la mission est celle-ci: développer 



de façon autonome le penser vraiment supérieur, libérer l'état de l'âme supérieur. Il est évident 
que prévenir ou diminuer les risques de cette mission ne représente pas une progression mais ne 
fait que reporter son exécution. 
Les forces lunaires ont maintenant cessé de contrôler le corps humain et les religions lunaires ne 
produisent plus aucun effet, parce que le développement négatif de l'intellect humain a rendu 
leur secours inutile et fait croître l'incrédulité. 
En fait, l'état de l'homme démontre que l'homme-moi a atteint son plein développement et que 
ses convoitises naturelles se donnent libre cours; plus aucune force de contrôle n'a d'effet. De 
nombreuses influences inférieures se déversent sur l'humanité et celle-ci se contorsionne, dans 
la tempête des forces déchaînées, pour pouvoir se maintenir. 
Voici la cause de la crise qui sévit actuellement dans toute l'humanité. Nous avons été fortement 
mis en garde contre cette crise depuis des siècles et sur tous les tons. Elle a été annoncée comme 
inévitable à moins que l'homme n'entreprenne de lui-même effectivement son propre chemin 
d'évolution de la seule manière juste, c'est-à-dire en Christ et par l'Esprit Saint, qui se 
manifestent planétairement. Hélas, l'humanité, au cours des derniers siècles, a été privée des 
justes instructions, en conséquence elle s'est égarée à peu près totalement. Depuis des siècles la 
vie se déroule dans une tourmente sans cesse croissante, au milieu de laquelle l'humanité doit 
traverser la «mer académique» des expériences par ses propres forces, c'est-à-dire grâce aux 
possibilités reçues, donc parfaitement équipée pour atteindre l'autre rive, Caphar Salama, la 
Ville de la Paix. 
Vous connaissez probablement tous le plan sublime qui est à la base de notre existence, plan 
qui, en premier lieu, prévoit le développement d'une personnalité parfaitement organisée, afin 
qu'ensuite cette personnalité prenne en main son épanouissement ultérieur dans un sens plus 
élevé et plus vaste, en une autoréalisation parfaite. 
La semence descend jusqu'au tréfonds, jusque dans le nadir. Ensuite, par l'autoréalisation, 
conformément aux lois naturelles, la fleur merveilleuse fera son apparition. C'est ainsi que le but 
de la création divine est révélé et démontré de bas en haut. Mais des difficultés et des dangers 
variés apparaissent au cours de ce développement. Voici en effet ce qu'il en est, nous le 
répétons: 
Le Logos établit le plan. L'homme est créé et entièrement équipé. Dès que ce plan est arrivé à 
exécution selon son intention initiale et que l'homme est véritablement en état de «vivre», il doit 
se mettre lui-même à l'œuvre. Alors la beauté et la sublimité du plan dans son accomplissement 
divin doit se démontrer. 
C'est alors que l'homme se met à la tâche à laquelle il est poussé de par Dieu. Il y a des hommes 
qui, pour ce faire, mettent en jeu toutes les capacités reçues du Logos et, cela va de soi, 
également l'intellect. 
Mais on peut utiliser l'intellect de deux façons. Il est possible, après des expériences 
innombrables faites dans le passé au cours de l'édification de la personnalité, de l'utiliser pour 
faire en sorte que se manifeste le vrai pouvoir de penser, lequel, à partir de la nature, se hausse 
jusqu'à l'être divin. Mais il est aussi possible de croire que l'intellect est déjà le pouvoir de 
penser divin, avec toutes les conséquences qui en découlent. Vous savez que c'est le cas de bien 
des hommes. Ce fait provient en particulier de ce que l'on ne discerne pas les intentions des 
religions naturelles du passé, qui toutes sans exception s'adressaient à l'humanité dans un sens 
symbolique. L'une des conséquences du mauvais emploi de l'intellect, comme le révèle 
spécialement notre époque d'une façon effarante, est toujours la destruction, l'obscurcissement 
du cerveau, ce qui fait qu'en général il ne peut plus être employé de la juste manière. 
Les hommes qui se nomment «Rose-Croix» font partie de ceux qui ont compris cela et utilisent 
leurs facultés intellectuelles de la bonne manière, c'est-à-dire selon les intentions du plan divin. 
Le nom même de «Rose-Croix» indique le chemin qu'ils ont suivi pour utiliser leurs facultés 
intellectuelles de l'unique et juste manière. Et ce sont les Rose-Croix qui s'adressent à vous dans 
cette Conférence. 
Ainsi vous comprenez clairement que se sont formés dans notre monde deux groupes d'hommes 
et pourquoi ils sont théoriquement et pratiquement diamétralement opposés: 
- le groupe entièrement orienté sur le développement de l'intellect, et dirigé par ceux qui en 
attendent exclusivement le salut, 



- le groupe qui fait une différence tranchée entre l'intellect et le pouvoir du penser, qui ne 
développe donc l'intellect que dans les limites normales, pour faire ensuite progresser le vrai 
pouvoir de penser selon une méthode déterminée et à l'aide d'un organe présent à l'état latent 
dans l'homme lui-même. 
 
Nous appelons ce chemin «La Voie royale», alors que le premier est celui de la décadence 
complète par l'enchaînement à la roue de la naissance et de la mort, chemin qui, en cette fin 
d'une période cosmique, conduit à une dénaturation générale, chemin de misère et de chagrin, 
qui conduit tout le monde à une grande catastrophe, chemin presque infini, aux détours 
innombrables. 
Mais notre intention est de vous parler, au cours du prochain service, de ce merveilleux joyau, 
l'organe que tout homme plein d'aspiration peut et doit utiliser pour s'élever hors de la nature 
ordinaire et entrer dans la véritable nature supérieure. 
 
Prière finale 
 
Le nouveau pouvoir rayonne 
Dans la phalange dévouée, 
Et tout l'éclat de la Gnose se manifeste 
Maintenant que, ici, avec certitude et force, 
La Jeune Gnose entre 
Dans le Nouveau Champ Astral. 
Un chant s'élève du cœur  
De ceux qui vont contempler  
Comment l'Amour de Dieu Se prépare maintenant une voie  
Dans les enfants de cette nature  
Qui s'apprêtent entièrement  
A devenir des Fils de Dieu,  
Des Initiés de la Gnose. 
 
Chœur du Temple 
La sublime majesté de la Gnose  
Se révèle, pleine de gloire.  
Ecoutez, voici l'heure de la libération.  
Laissez-vous baptiser par l'Esprit de Dieu.  
La Rose d'or et la couronne de flammes,  
Montrent le trône des Mystères.  
Vous qui longtemps erriez au loin,  
Voyez, l'éternel matin s'éclaire. 
Le carré de construction est prêt, 
Le sommet du triangle solidement taillé. 
Absolument inébranlables, 
Edifiez votre âme. 
La Triple Alliance de la Lumière 
Entonne son chant de louange puissant, 
Elle voit comme un roc solide, 
Le signe de la victoire de Dieu! 
 
Bénédiction finale 
 
Frères et Sœurs, 
Puissent les bénédictions de cette quatrième Conférence «Aquarius» se répandre à profusion sur 
votre travail tout entier. 
Que la grâce de Jésus-Christ soit avec tous. Amen. 



 
IV 

 
LA NATURE SUPÉRIEURE 

 
Votum 
 
Au nom du Tout, et du champ qui pénètre tout, le Père. Au nom du champ révélateur de la 
Lumière, le Fils. Au nom du champ recréateur de l'Esprit Saint. 
Le Père nous donne la possibilité. 
Le Fils nous donne la Lumière de la Connaissance. 
L'Esprit Saint nous apporte, 
Dans la Force de Dieu et la Lumière du Fils, 
L'unique et universel chemin de la délivrance. Amen. 
 
Chœur du Temple 
 
Dieu a écrit sa parole d'amour, 
Dans le cœur de chacun. 
Et qui éveille cette parole à la vie, 
Reçoit une puissance merveilleuse. 
Il trouve le chemin de la maison paternelle, 
Le chemin de la Rose-Croix d'Or, 
Et dans ce champ éthérique nouveau, 
L'âme s'éveille à la vie. 
Dieu fait don de son amour 
Et de sa force à ceux qui l'aiment. 
A celui qui l'accepte, 
Il donne le pouvoir de vaincre la nuit. 
Doucement les lumières anciennes s'éteignent. 
La force solaire de la Gnose monte au zénith. 
Chargés de la force nouvelle, 
Nous entrons dans le Temple de Dieu. 
Gloire soit à Toi, ô Père. 
Gloire soit à la Parole du Commencement, 
Gloire soit à l'Esprit du Feu. Amen. 
 
Prologue 
 
Ouvrez vos cœurs, 
Parfaitement. 
Ecoutez la Voix intérieure, 
Après avoir livré combat. 
Etendez vos ailes, 
Hors des régions de l'illusion. 
Allez à présent 
Vers votre Père. 
L'Epée de l'Esprit-Saint Chasse le mal; 
 Et l'adversaire S'éloigne de vous. 
Et purifié, épuré, 
Le voyage terminé, 
Le Fils de la Plénitude se pare 
De l'Exigence accomplie. 
 



Rituel: 
«Car je sais que cela tournera à mon salut, à savoir que Christ sera prêché, grâce à vos prières et 
à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Que, selon ma ferme attente et mon espérance, je 
n'aurai honte de rien, mais que, maintenant comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps 
avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Car, Christ est ma vie et la mort 
m'est un gain. Mais, s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce 
que je dois préférer. 
Je suis pressé des deux côtés; j'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui, de beaucoup, 
est le meilleur; mais à cause de vous il est nécessaire que je demeure dans la chair. Et comme je 
suis persuadé de cela, je sais aussi que je continuerai à vivre et que je resterai auprès de vous 
tous, pour votre avancement et pour votre joie dans la foi. 
Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'Evangile de Jésus-Christ, afin que, soit que 
je vienne, soit que je reste absent, j'entende dire de vous que vous demeurez fermes, dans un 
même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'Evangile, sans vous laisser effrayer 
aucunement par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de 
salut, et cela de la part de Dieu. Car il vous a été fait la grâce, par rapport à Christ, non 
seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui, en soutenant le même combat que 
vous m'avez vu soutenir, et que vous apprenez maintenant que je soutiens. 
Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et 
tremblement, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. 
Faites toutes choses sans murmures ni hésitations, afin que vous soyez irréprochables et purs, 
des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi 
laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde.» Amen. (Epître aux Philippiens, 1, 
19-30 et 2, 12-15) 
 
Chœur du Temple 
 
O homme qui vagabondes sur cette terre,  
Vers quoi, vers quoi? 
Ne sais-tu pas que tu étais fils de Dieu? 
Retourne vers la vraie vie, 
Déposée par Dieu dans ton cœur. 
Retourne à nouveau vers le Père 
Et change ta destinée. 
Du haut des cieux voici que maintenant 
La Lumière descend. 
Entre! Entre! 
Des rayons de feu éclairent la vision, 
Brisent les vieux liens, 
Ouvrent les pays nouveaux, 
Préparent les chemins pour notre Dieu. 
La force du Verseau nous entoure. 
Entre! Entre! 
L'amour d'Uranus prépare maintenant notre chemin. 
Perdue dans des torrents de force, 
Voici que la vie renaît à nouveau, 
Et que l'amour entoure notre destin futur. 
 
Sans doute voyez-vous avec nous l'immense importance que présente cette quatrième 
Conférence «Aquarius». Car à quoi sert-elle? 
 
En ce qui concerne l'Ecole Spirituelle, le monde ordinaire et l'humanité ne remarquent que 
l'entrée extérieurement visible d'un certain nombre d'élèves et de travailleurs, par exemple dans 
notre Temple principal de Haarlem, ou dans nos lieux de conférence ou nos centres; ou bien 



encore ce qui s'exprime dans nos ouvrages. Bref on voit l'image temporelle de l'Ecole 
Spirituelle. Mais l'autre aspect, le plus important, l'état intérieur de l'Ecole Spirituelle, ne peut se 
montrer à l'extérieur qu'au moyen d'une certaine symbolique, et aussi par les actes vivants. 
Seuls ceux qui savent voient, derrière les symboles, la grande réalité et y ont part. Il y a donc la 
réalité de l'espace et du temps, mais il y a aussi une autre réalité, celle de l'éternité. Entre les 
deux se placent des symboles, des idées, des doctrines. Toutefois, maintenant que la réalité 
éternelle est de nouveau entrée dans la réalité de l'espace-temps, et s'y est manifestée, il faut que 
tous nous comprenions que ces deux aspects ne peuvent être séparés l'un de l'autre. Car 
l'espace-temps est une partie de l'éternité, de même que la dialectique pécheresse est l'aspect 
impie de l'Ordre mondial parfait. 
La réalité éternelle à laquelle nous avons part en tant qu'élèves de l'Ecole Spirituelle gnostique 
poursuit un double but: 
Premièrement, participer sans péché à la vie corrompue, afin de rassembler ceux qui cherchent 
et souffrent pour les pousser vers la vie intérieure. Il s'agit de l'Ecole extérieure, le Lectorium 
Rosicrucianum. 
Deuxièmement, faire entrer dans la libération de l'âme-esprit ceux qui participent à la vie 
intérieure et divine de l'âme: il s'agit de l'Ecole intérieure. 
Notre véhicule corporel doit donc être le serviteur de l'âme. Nous entourons notre corps de 
vêtements afin de le protéger contre le froid et autres influences atmosphériques. De plus il va 
de soi que nous ne saurions négliger de soigner ponctuellement notre aspect extérieur, qui doit 
correspondre évidemment à la qualité intérieure. 
Il en est de même de l'image temporelle de l'Ecole Spirituelle. Celle-ci s'efforce constamment de 
faire face à cette tâche,  et l'organisation temporelle extérieure s'y emploie jusqu'à l'extrême. Et 
là où les travailleurs de l'Ecole Spirituelle atteignent l'extrême limite de leur activité dans l'ordre 
spatiotemporel, là l'Ecole intérieure de la Rose-Croix d'Or doit aller encore plus loin. A son 
sommet se tiennent les membres du cinquième et du sixième aspect avec, au centre, la Direction 
Spirituelle du Lectorium Rosicrucianum, composée de sept membres: d'une part, une descente 
jusqu'au plus profond de l'activité terrestre, et d'autre part, une élévation jusqu'aux sommets les 
plus hauts auxquels on puisse accéder, afin que tous les symboles deviennent, et soient, vérité et 
réalité. Amen. 
 
Deuxième allocution 
 
L'homme moderne qui commence à comprendre quelque chose du but de son existence et se 
dirige vers un état de vie correspondant, rencontre dans la société où il vit deux grandes 
difficultés, difficultés qui ont des conséquences diverses et font surgir certains problèmes. On 
peut désigner sommairement ces difficultés comme celles du passé et celles de l'avenir. 
Conformément aux lois naturelles, le passé lègue à l'homme son fardeau karmique, et il en 
résulte que l'homme a sans cesse à lutter contre toutes sortes de discordances. S'il ne soutient 
pas ce combat intérieur, il fortifiera journellement «l'anti-homme» dans sa personnalité. 
A celui qui devient conscient de sa mission dans la vie, l'avenir suscite de gros soucis du fait 
que les règles sociales, les habitudes de vie, les usages, souvent ratifiés officiellement par des 
lois et décrets, donc inévitables, sont opposés de façon naturelle au chemin qu'il doit suivre. 
En résumé sa situation est la suivante: le cours de sa vie naturelle s'achève au point le plus bas. 
Sa personnalité a accompli tous les devoirs conformes aux lois scientifiques naturelles du cours 
de cette vie. Il est donc prêt au grand voyage de retour vers la Maison paternelle. Il serait donc 
en mesure de se mettre en route. Il pourrait aller de la nature mortelle de ce monde jusque dans 
la nouvelle nature, la nature tout autre, la nature supérieure appelée le «Royaume des deux». 
Par sa marche jusqu'au nadir, il a déjà reçu tout ce qui est nécessaire pour le voyage; ce 
nécessaire est au-dedans de lui. Mais la grande difficulté est que l'homme né de la nature ne sait 
rien, en fait, de ce grand voyage, rien du chemin de développement qu'il doit entreprendre. La 
société s'est adaptée à cette ignorance en s'orientant exclusivement sur la vie issue de la nature. 
Elle a créé une forme sociale uniquement fondée sur l'idée que la vie issue de la nature et son 
développement est le but unique auquel nous sommes tous appelés. 
Les autorités, qui auraient dû en savoir plus, ont omis d'instruire l'homme de notre ère qui 



cherche sa véritable destinée dans la vie, car elles-mêmes, par négation de l'unique nécessaire, 
ont perdu leur compréhension, leur faculté de discernement, et s'en tiennent donc à la forme 
sociale du moment, ne faisant que spéculer sur une vie après cette vie, donc sur la mort! 
Eh bien, dans cette situation, il faut que nous qui nous sommes mis au service du grand plan 
divin de développement, nous cherchions en tout notre propre chemin, que nous le trouvions et 
le parcourions. C'est donc dans une situation qui nous est devenue absolument étrangère, avec 
les yeux ouverts sur les dangers qui trompent et induisent en erreur, que nous allons vous parler 
du grand plan de développement, le Plan divin qui est à la base de notre existence. Notre 
individualité au complet, avec tout ce qui en fait partie et peut être compris sous ce nom, bref, 
notre microcosme, est en fait un être double. L'un de ces êtres est manifesté, c'est l'être né de 
cette nature, l'être mortel. L'autre n'est pas, pas encore manifesté. Il importe que vous 
compreniez cela correctement. Beaucoup d'organes de celui qui n'est pas encore né en vous sont 
présents dans votre être né de la nature, donc à l'état de matériau brut. Et c'est absolument 
nécessaire pour que le Grand Ouvre s'accomplisse. Car il faut que l'homme effectue ce travail à 
partir du bas. Il lui faut donc des organes matériels pour pouvoir mener à bien un travail non 
matériel. 
C'est une affaire délicate, car si nous devions employer les organes en question uniquement à 
des fins exclusivement matérielles, cela échouerait absolument, et nous nous opposerions 
complètement au processus de développement de notre être tel qu'il est compris dans le Plan 
divin, et ce faisant nous bloquerions totalement notre vocation. Cette utilisation erronée 
provoque des processus de dégénérescence, comme vous le comprenez sans doute par ce qui 
précède. C'est là une des significations de la parole bien connue de la Bible: «Etre dans le 
monde, mais non de ce monde.» 
Aux organes dont il est question appartient, en particulier, le cœur, du moins une partie 
déterminée du sanctuaire du cœur; en outre le sanctuaire de la tête, dont nous signalons 
spécialement l'intellect, l'hypophyse, la glande pinéale et la substance corticale grise du cerveau. 
Il y a encore d'autres organes qu'il convient d'ajouter à la suite des premiers, entre autres les 
organes à sécrétion interne et le cervelet. Tous ces organes doivent être employés à une double 
fonction: une fonction dans le monde de la chute, mais en même temps une fonction dans l'autre 
ordre de nature dont nous avons parlé comme de la «nature supérieure». 
La nature supérieure, l'autre ordre de nature, se manifeste par un juste usage des organes en 
question. Ces organes attirent à eux des substances extrêmement ténues, de nature atomique 
inconnue ici-bas. Elles pénètrent dans divers centres latents de notre être et s'y manifestent 
conformément à leur destination. 
C'est ainsi que, grâce à l'être ancien et avec son aide, croît et se développe en nous l'être 
nouveau. Progressivement, l'être nouveau se manifeste et s'exprime, quoique d'une manière 
différente de celle à laquelle nous sommes habitués en tant qu'êtres nés de cette nature... si 
totalement différente qu'aucune comparaison n'est possible. Ce chemin de développement est 
entièrement conforme à celui qui nous est esquissé dans le Nouveau Testament. Pensez, par 
exemple, à la première Epître de Paul aux Corinthiens: 
«L'œuvre de chacun sera manifestée; car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans 
le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le 
fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra 
sa récompense... Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, et que l'Esprit de Dieu 
habite en vous?» 
A l'époque où l'on écrivit ces paroles, on connaisait encore cette vérité selon laquelle, dans notre 
microcosme, habite la mort mais aussi la Vie. La mort, non pas dans le sens de quelque chose 
d'inutile et de superflu, mais comme quelque chose qui finit, afin de pouvoir construire et 
donner corps à quelque chose qui ne finit pas. 
La pensée intellectuelle donne un exemple frappant de ce que nous essayons de vous dire. La 
pensée intellectuelle est une faculté bornée, mais on la considèrè et l'on s'en sert comme si elle 
était le but final de tout. On la qualifie de «je suis», d'âme, d'esprit, et on la charge avec le plus 
de marchandises possibles: spéculations, suppositions, superfluités ainsi que tout ce que l'on 
nomme connaissances. 
Dès que ce chemin funeste dépasse une certaine limite, se manifeste, entre autres, une 



dégénérescence de la substance corticale grise et la personne devient inapte aux exigences du 
chemin de développement humain. Le Grand Oeuvre qui doit s'accomplir dans le Temple ne 
peut plus se réaliser. Des tempêtes et des dégâts de plus en plus graves ont lieu. Réfléchissez 
donc à l'avertissement valable pour tous: 
Si quelqu'un détruit le Temple de Dieu, 
Il sera détruit par Dieu, 
Car le Temple de Dieu est saint, 
Et ce Temple c'est vous! 
 
Prière finale 
 
La Rose de l'âme soupire en vous, Après la Liberté qui lui est promise. Elle est élue pour la 
gloire: Rendez-lui ce qui lui fut dérobé. 
L'effort de l'endoura Confère à votre vie un sens profond. Et l'âme, l'objet de votre offrande, 
Elevez-la jusqu'au ciel. 
Lorsque votre tâche touchera à sa fin, Vous contemplerez, un jour, l'Etre-Ame Et, dans cette 
heure ultime, Vous vous jetterez dans la mort Qui est toute Vie. 
Entrez donc dans l'Enclos des Roses Et respirez ses parfums. La Gnose soit sur toutes vos voies. 
Entrez dans la Paix profonde. 
 
Bénédiction finale 
 
Frères et Sœurs, 
nous vous en prions: préparez-vous à parcourir les chemins nouveaux car le temps est arrivé! 
Puissiez-vous tous comprendre la signification grandiose de cette voie de libération qui vous fait 
approcher des autels de la grande délivrance. La Bénédiction de Dieu descendra en vous, et 
agira en vous. Amen. 
 
 
 
 

V 

 
LA PREMIÈRE PERCÉE 

 
Salut d'ouverture 
 
Au nom de la Fraternité de la Vie, nous nous sommes de nouveau mis au service gnostique du 
monde et de l'humanité. Amen. 
Que la grâce de Notre Seigneur Jésus-Christ nous en donne la Force intérieure. Amen. 
Nous prions pour que les bénédictions de cette nouvelle journée se répandent abondamment sur 
vous et en vous. Amen. 
 
Prologue 
 
Puissions-nous, ô Gnose, 
Poser nos pieds sur le Chemin! 
Puissions-nous vouer notre vie 
Au But auquel elle est destinée. 
Nous avons tout reçu gratuitement; 
Nous devons l'offrir 
Au grand et merveilleux prodige 
De la naissance de l'âme. 
Nous qui sommes admis 



Dans le Corps Vivant 
 
De la Jeune Fraternité Gnostique, Nous avons reçu la Semence De la Lumière Eternelle. 
La Semence de l'Esprit est semée 
Dans la Nature 
Pour que notre vie se voue au Service de l'Esprit 
Et que, du naturel, 
S'éveille le nouveau Corps-Ame. 
Puissions-nous tous comprendre 
le Mystère de la Rédemption. Amen. 
 
Rituel 
 
Dans les Temples de la Rose-Croix d'Or, trois symboles forment la base sur laquelle doit 
s'édifier le grand travail du Salut en Christ. 
Premièrement, il y a la Bible, en témoignage de la Parole divine. 
Deuxièmement, nous sommes confrontés à la Rose du sanctuaire intérieur. 
Et, troisièmement, il y a l'indispensable Chandelier, qui se tient devant Dieu. 
Dans l'Ecole Spirituelle de la Rose-Croix d'Or, nous considérons ces trois symboles comme les 
trois phares lumineux vers lesquels tout élève doit diriger son effort. 
La Bible représente le symbole de l'Enseignement universel, le Plan de Dieu, le grand but de la 
Terre parfaite, donc le fondement de tout le travail à accomplir pour le monde et l'humanité. 
La Rose, dans le sanctuaire du cœur, doit être accordée à ce but sublime et sacré. Il faut sans 
cesse vérifier si c'est bien sur ce plan de base que l'œuvre à entreprendre progresse 
correctement. 
Ensuite il faut s'assurer que le Chandelier est effectivement allumé. Le Chandelier allumé nous 
offre la Force spirituelle septuple de la Flamme universelle, qui donne la capacité d'atteindre le 
but libérateur. 
C'est sur ce triple contrôle que s'appuie la construction que doivent édifier les ouvriers du 
vignoble de Dieu. Le résultat montrera si le travail a été réellement accompli conformément au 
Plan divin du salut. C'est à cet effet que l'Ecole intérieure de la Rose-Croix d'Or est maintenant 
amenée à se manifester. De l'Ecole intérieure doit émaner la Force spirituelle propulsive grâce à 
laquelle elle pourra soutenir et porter la communauté des âmes. 
En projetant les trois lumières, l'Ecole Intérieure aura -sans activité extérieure - à veiller à la 
manière dont s'effectuent les processus dans le Corps Vivant de notre Ecole Spirituelle. Cela 
revient donc à dire que l'Ecole Intérieure accomplira sa tâche à l'intérieur du Corps magnétique, 
à l'aide des Forces fondamentales libérées de la Bible, de la Rose, et du Chandelier. Cela 
signifie, entre autres, que, dans l'Ecole Intérieure, le Feu sacré doit être présent et agissant pour 
l'interprétation de la Parole divine. 
De plus, ce Feu sacré doit brûler constamment dans le lieu consacré au travail, dans le Temple, 
et dans le sanctuaire intérieur. 
Enfin, il faudra veiller à l'emploi qui est fait du feu du Chandelier, et au résultat de la mise en 
œuvre du Feu spirituel. 
En présentant les choses ainsi, la question suivante reste toujours vivante: l'unité constante de 
cœur et de tête avec le corps âme-esprit de Christian Rose-Croix est-elle bien réelle? 
Le processus de développement de l'âme-esprit est sans cesse soumis à un triple examen: 
Que manque-t-il au Feu sacré des travailleurs qui représentent ce Feu? 
Pour quelle cause ce Feu ne produit-il éventuellement pas d'effet? 
Même si le Feu sacré est totalement présent, et produit de l'effet, le travail est-il réellement 
exécuté en toute pureté, donc est-il justifié? 
Sinon, quelle en est la cause? Et quel en est le résultat? Ce résultat est-il en accord parfait avec 
le Feu sacré, c'est-à-dire, montre-t-il une objectivité parfaite? Observe-t-on, en toute chose, une 
réaction absolument impersonnelle? L'amour impersonnel du prochain rayonne-t-il 
extérieurement dans la force de l'offrande de soi, qui fait dire intérieurement: «Seigneur, que 
s'accomplisse non pas ma volonté, mais la tienne?» 



Ce n'est que lorsqu'il est répondu positivement à toutes ces conditions que les forces libérées 
dans les véhicules les plus extérieurs du Corps magnétique de l'Ecole Spirituelle sont mises en 
œuvre de la juste manière, sans qu'il soit porté atteinte au Corps Vivant, et que, dans le 
rayonnement d'amour impersonnel de l'Ecole intérieure, le Feu sacré de l'âme-esprit, sans 
aucune interruption, se propage, stimulé et employé de la juste manière par les travailleurs. 
Ainsi, grâce aux Forces libératrices actives du Corps le plus intérieur, un échange vital 
harmonieux se réalisera, et ceci renforcera grandement l'Ecole extérieure dans son travail de 
soutien au service des hommes qui cherchent. En conformité absolue avec la qualité de l'Ecole 
intérieure et de l'Ecole extérieure de la Rose-Croix d'Or, la mission à nous confiée par la 
Fraternité de la Vie réussira sans aucun doute! Amen. 
 
Troisième allocution 
 
Hier soir nous avons dit que l'homme lui-même est capable d'endommager gravement le plan de 
Dieu qui a pris forme en lui, de sorte qu'à un moment donné ce plan ne peut plus se réaliser et 
que l'homme devient la victime absolument passive du fardeau karmique entier de son être. 
C'est là une des principales causes des violentes tensions nerveuses de notre époque, et par suite 
nombreux sont ceux que l'on ne peut plus considérer comme responsables de leurs actes et qui 
chutent de plus en plus bas. Dans l'Ecole Spirituelle on a parlé déjà tant de fois de cela au cours 
de ces derniers mois qu'il n'y a pas lieu d'entrer davantage dans les détails. Qu'il suffise de 
constater encore une fois qu'à ce propos l'humanité est entrée dans une crise très grave, et il 
s'agit maintenant d'examiner de quelle manière il est possible, par des actes autonomes, 
d'échapper à cette crise. 
C'est intentionnellement que nous parlons d'actes autonomes, car si l'homme était délivré de ses 
difficultés par une force étrangère ou divine, il se retrouverait malgré tout devant les mêmes 
difficultés à un moment donné. En effet ce sont uniquement les actes autonomes, que rendent 
possibles les organes destinés à cet effet déjà en sa possession, qui peuvent vraiment le mener à 
la liberté. 
Ainsi, prenez en considération le cœur qui bat dans votre corps, donc qui vit. En outre portez 
votre attention tout spécialement sur la Bible, qui contient, en fait, tout ce que vous devez savoir 
sur le cœur. Notre personnalité possède deux sortes de muscles: les muscles volontaires et les 
muscles involontaires. Les premiers dépendent de la volonté mais non les seconds. Les muscles 
volontaires sont dans l'incapacité de nous aider à atteindre le but qui nous est assigné parce 
qu'ils sont entièrement contrôlés par 1'«anti-homme» en nous. Pour les mêmes raisons il en est 
de même des muscles involontaires, dirigés par le système nerveux sympathique. 
Or il s'agit maintenant d'engager la lutte contre la crise qui vous a saisis et contre les forces et 
influences ennemies qui vous tendent des pièges. Il faut briser cet assujettissement! Il faut 
obtenir le contrôle d'un muscle involontaire qui soit en rapport direct avec le système nerveux 
cérébro-spinal, donc aussi avec le cerveau. 
Nous n'avons qu'un seul muscle involontaire de ce type: c'est le cœur. Le cœur a ceci de 
particulier que l'on peut aussi s'en servir de façon volontaire. Il est donc soumis à deux 
influences: l'anti-homme en nous peut le contrôler, mais également l'homme supérieur. 
C'est ainsi qu'il est possible de parler de la lutte du cœur. Cette lutte, il faut l'entreprendre, ce 
combat, il nous faut tous le mener. C'est sur ce sujet que le Nouveau Testament met l'accent 
quand il est dit dans les Béatitudes: «Heureux ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu!» 
Quand nous réfléchissons au cœur, nous découvrons un merveilleux processus. Vous savez 
probablement que l'activité mentale dissocie les cellules nerveuses et les détruit. Or le sang peut 
et doit rétablir ce qui est ainsi détruit. 
Lorsque le sanctuaire du cœur s'est vraiment «ouvert» à la Lumière de la Gnose et s'est purifié, 
et que le sang purifié du cœur afflue dans le système cérébro-spinal du sanctuaire de la tête, il 
s'y produit, en plus de la purification, une mise en ordre ainsi que le rétablissement de la 
véritable destination des organés et des possibilités du système entier de l'homme nouveau, 
système dont le siège est essentiellement dans le sanctuaire de la tête. 
Le cœur recèle une force, la force purificatrice du sang: c'est la force de la Rose. Quand cette 
force devient agissante en vous, que vous l'avez éveillée et libérée, donc quand la Rose du cœur 



s'est vraiment ouverte, le sang qui flue à travers les cavités du cœur, ce sang qui représente la 
totalité du type humain sera purifié par cette force nouvelle. L'ouverture de la Rose a lieu grâce 
au désir intense d'une vie supérieure, d'une vie libératrice, associé à une grande soif d'aider 
autrui, ceux qui sont éprouvés par les tempêtes de l'existence. 
C'est ainsi que le sang naturel, le sang qui porte l'image complète de notre état d'homme 
pécheur, est purifié dans le cœur. Afin d'indiquer la signification magique, l'immense 
signification de ce processus, il est dit dans le Sermon sur la Montagne: «Bienheureux - c'est à 
dire «guéris» - ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu!» 
En effet, qu'arrive-t-il? Si, par le développement du cœur, la force d'Amour afflue dans le 
sanctuaire de la tête par l'intermédiaire de la circulation céphalique, directement liée au système 
cérébro-spinal, le sang purifiera la substance corticale grise si gravement détériorée chez 
beaucoup d'individus. 
Puis ce sang pur attaquera ceux des centres cérébraux qui sont chargés d'égocentrisme, il 
neutralisera le réseau des pensées égocentriques et les rejettera du système. 
Ensuite cette pure force sanguine épurera complètement de tout égoïsme les activités mentales 
et en bannira ce qui relève de la convoitise. 
Ainsi, progressant pas à pas, cette activité de la nouvelle force sanguine fera dépérir, puis 
disparaître le vieil homme avec son moi et tout son cortège d'iniquités karmiques. L'homme 
nouveau, la nature supérieure, s'éveillera. 
Enfin, après avoir accompli son travail dans le sanctuaire de la tête, le courant sanguin 
redescendra, attaquant ainsi le corps entier par la force purifiée du cœur. 
C'est uniquement de cette façon que l'homme surmontera les graves mutilations psychiques qui 
résultent de sa naissance dans cette nature, et verra disparaître les voiles qui le séparent de la 
vivante réalité de la nature supérieure. 
La première percée s'accomplit ainsi. En effet, la purification de la force d'Amour libère le 
chemin pour les trois centres latents du sanctuaire de la tête. Le premier se trouve directement 
derrière l'os frontal (derrière la racine du nez), le deuxième au centre de l'encéphale et le 
troisième au sommet. Sous l'action constante de ce sang pur montant du cœur, ces trois centres 
s'ouvrent complètement. 
Alors nous contemplons l'aurore naissante: à l'horizon l'âme renée commence à briller. Dans 
l'habitacle de la Rose d'or, le centre frontal est devenu conscient. Les chaînes qui retenaient 
l'homme captif de ses désirs inférieurs naturels depuis si longtemps sont brisées; l'éphésien, 
l'habitant de la frontière, a réalisé la percée dans le nouveau pays. 
Tel est, en résumé, le processus que nous appelons «la première percée». Sachez, cependant, 
que la victoire ne viendra peut-être pas aussi rapidement que vous l'attendez. Mais soyez assuré 
que, si vous persévérez sur le chemin que nous venons de décrire, tout vous sera possible dans 
la force de Christ. Car le sang de Christ nous purifie de tout péché. Et si quelques-uns parmi 
vous croient peut-être que nous suspendons vos besoins, vos misères et vos désirs profonds au 
porte-manteau de la religion de cette nature, espérant le meilleur dans l'avenir, nous voudrions 
vous faire voir clairement ce que nous entendons par «Christ».  
Il y eut un temps dans le passé où le chemin de la libération n'était pas encore ouvert pour tous 
les hommes. Seuls étaient admis ceux qui étaient appelés par les hiérophantes eux-mêmes et 
conduits par eux vers les sanctuaires. C'était le temps où les anciennes religions de race étaient 
encore pleinement agissantes, le temps de l'ère de la Lune, où le soleil, la lune et la terre étaient 
liés d'une manière spéciale et formaient une tri-unité, et ceci jusqu'au moment où la 
manifestation suivante apparut au cours de l'évolution cosmique. L'Esprit christique se 
manifestait comme sauveur, à la fois matériellement et spirituellement. Vous savez que la force 
solaire est indispensable à toute vie sur terre. Elle pourvoit du nécessaire la terre entière et tout 
ce qui vit sur terre. Dans ce sens, l'homme est entièrement dépendant du soleil. 
Or le fait que l'homme est une créature de Dieu et dépend du soleil est la preuve que soleil, 
terre, humanité et Logos Lui-même sont liés entre eux selon un plan. Et le fait que la 
manifestation de l'homme tel qu'il est repose sur un puissant plan d'évolution en voie 
d'accomplissement, nous dit que la manifestation matérielle du Logos solaire est une main 
tendue de Dieu. 
La manifestation spirituelle du soleil est également un fait réel, de là vient que le Christ est aussi 



appelé «Esprit solaire». Cette manifestation spirituelle apparut lorsque la trinité cosmique dont 
nous venons de parler existait encore; elle fut reçue directement par la Lune et de là envoyée par 
les Anges de la Lune vers la terre et l'humanité. C'était, comme nous l'avons déjà dit, au temps 
des religions de race. Mais à une certaine période, à l'aurore de l'ère aryenne, l'énergie solaire 
spirituelle fut rayonnée directement vers la terre. A partir de ce moment le Christ se relia 
directement à l'humanité - pour une résurrection ou pour une chute. Un développement 
absolument nouveau commença, développement que vous connaissez tous. 
 
Vous connaissez le mythe de l'étoile de Bethléem qui apparut aux Sages de l'Orient. 
Notre espoir et notre prière sont que vous compreniez ce qu'a d'incontestable cette parole 
d'Angelus Silesius: «Christ serait-il né mille fois à Bethléem et non en vous, vous seriez 
pourtant perdu. En vain vous contemplez la croix du Golgotha si vous n'avez pas édifié en vous 
le cœur de la Rose.» 
 
Prière finale 
 
Nous entreprenons la tâche 
Qui incombe à l'Ame. 
La barque de Vie, de son étrave, 
Fend avec force les eaux de la vie, 
La mer de cette nature. 
Et tous ceux que le Graal 
Accompagne sur le Chemin 
Voient luire sur l'autre rive 
La Croix de Salvat et les coupoles de la Ville. 
Derrière nous gît le passé, Qui sombre dans les brumes. 
L'Appel de la Gnose 
Retentit toujours plus fort, 
Comme des cloches qui chantent, 
Vibrant en ondoyantes sphères éthériques 
Riches de bénédictions. 
Et innombrables sont les rangs 
De ceux qui marchent avec nous. Amen. 
 
Bénédiction finale 
 
En cette quatrième Conférence «Aquarius», dans la lumière et la force de l'Esprit divin 
sanctifiant, puissiez-vous tous suivre la vocation qui vous vient de Dieu, et parachever votre 
tâche en qualité d'hommes-âmes. Amen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

VI  
INITIATION ET AUTO-INITIATION 

 
Votum 
 
Chers amis, 
Que le pain de Vie vous soit nourriture; 
que le vin de l'Esprit vous donne le réconfort; 
que le sel purificateur vous transforme 
en vous donnant l'incorruptibilité. Amen. 
Puisse la Lumière de Christ être continuellement auprès vous. Amen. 
 
Prière d'ouverture 
 
A Lui, qui est puissant pour vous délivrer 
selon la bonne nouvelle du salut 
et l'attouchement de la Fraternité de Christ, 
selon la révélation de la Gnose 
gardée sous le sceau du silence au long des siècles, 
mais qui se manifeste aujourd'hui 
suivant le commandement de l'Eternel, 
et veut nous conduire dans l'obéissance 
sur le chemin sacré, 
à Lui, le Dieu seul sage, 
soit la gloire 
de toute éternité. Amen. 
 
Rituel 
 
«Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait 
être révélée. Ainsi la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous 
fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Car 
vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ; vous tous, qui avez été baptisés en Christ, 
vous avez revêtu Christ. Car tous vous êtes un en Jésus-Christ.» Amen. (Epître aux Galates, 3, 
23-28) 
Les aspects du chemin libérateur, présents dans le Corps magnétique de l'Ecole Spirituelle, 
constituent un développement direct et harmonieux du véritable apprentissage et garantissent un 
déploiement très rapide de toutes les forces et pouvoirs appartenant au microcosme tout entier, 
dès l'instant où un homme entre dans le champ de recherche de l'Ecole Spirituelle jusqu'à l'heure 
ultime de son entrée libératrice dans la Terre Promise. La condition en est la foi en Jésus-Christ, 
une foi rayonnante. Qu'est-ce à dire? 
Ne croyez pas que Jésus-Christ soit un être divin extérieur à vous. Non, depuis le tout premier 
commencement, Christ, le Grand Porteur du salut, est caché au-dedans de vous comme une 
semence, un bouton de rose, comme le dernier vestige d'un être originel divin. Si nous nous 
consacrons à ce dernier vestige d'être originel divin, qui ne peut se manifester que dans le 
rayonnement du soleil universel, source de toute vie, la semence cachée donne naissance à 
l'homme-Jésus, c'est-à-dire à l'homme-âme parfait. C'est la vraie foi, la foi réelle qui engendre 
ce processus, ce chemin des roses. Celui qui parcourt ce chemin devient un véritable enfant de 
Dieu, et progresse de force en force. Amen. 
Supposons un instant que vous aspiriez à suivre le chemin libérateur mais qu'en réalité vous ne 
le fassiez pas encore, et que les aspects de votre comportement se démontrent tout à fait 
contraires. Cela signifie que vous avez la capacité de suivre le chemin, mais que vous vous 
laissez encore trop retenir par toutes sortes de représentations illusoires propres à votre 



individualité et par leurs amères conséquences. 
Combien n'y en a-t-il pas parmi vous qui, de temps en temps, sont encore beaucoup trop 
victimes de leur personnalité, alors qu'ils sont cependant connus comme élèves de l'Ecole 
Spirituelle et donc intégrés au Corps magnétique de l'Ecole. Ce Champ magnétique est d'une 
grande sérénité; il n'est pas de ce monde. C'est pourquoi tout élève qui ne confesse pas encore la 
foi réelle en Jésus-Christ et se cramponne à la personnalité dialectique représente un danger 
pour le système magnétique de l'Ecole Spirituelle: il inflige une blessure au corps du groupe. 
Ce corps du groupe supporte des souffrances presque intolérables. Il porte les stigmates de tous 
les actes égocentriques. Vous comprenez qu'il ne peut pas subir ces tourments sans restrictions, 
il serait détruit avant d'atteindre le grand but. Ces pulsions égocentriques envahiraient le groupe. 
Et au lieu d'une rentrée dans la Terre Promise, la marche des élèves se perdrait rapidement dans 
les sables du désert. Amen. 
Beaucoup d'entre vous comprendront que l'Ecole Spirituelle doit avoir des moyens à sa 
disposition. Sa faculté de supporter de continuels assauts doit être maintenue dans certaines 
limites, étant donné que son grand but est, finalement, de nous ramener tous à la maison 
paternelle. C'est à cela que sert la loi de l'ordre de l'Esprit. Il y a liberté immédiate, liberté totale 
pour ceux qui sont réellement établis dans la foi en Jésus-Christ. Ces «justifiés par la foi» 
doivent être protégés par la loi de l'ordre de l'Esprit. Les règlements et stipulations, 
l'organisation, les conventions et directives qui limitent tout le monde ne sont contraignantes 
que pour ceux qui ne sont pas encore vraiment parvenus à la foi en Jésus-Christ et se laissent 
parfois entraîner par la conscience de la personnalité. 
En revanche, ceux qui sont libres se lient eux-mêmes au moyen de la foi. Ils sont à eux-mêmes 
leur propre loi. Ceux qui n'ont pas encore prouvé qu'ils vivent et demeurent dans la foi 
inébranlable en Jésus-Christ sont retenus par le système de protection de l'Ecole Spirituelle. 
Examinez donc maintenant vous-mêmes si vous vous êtes déjà trouvés en conflit avec les 
directives spirituelles de notre Ecole Spirituelle. Si oui, c'est qu'à ce moment-là vous n'étiez pas 
encore parvenus à la foi en Jésus-Christ. Vous avez tous en vous-mêmes ce critère: est-ce la loi 
qui vous maintient sur le chemin libérateur de l'âme ou est-ce déjà la foi? 
Si vous le voyez clairement, vous serez reconnaissants à la loi de vous juger afin de vous 
conduire, à l'intérieur de ses limites, jusqu'à la foi, donc jusqu'à la liberté. Si vous le voyez 
clairement, vous saurez intérieurement que beaucoup infligent des blessures au Corps Vivant 
magnétique, blessures acceptées et supportées dans un amour parfait pour l'élève. 
Puisse cette explication concernant la Communauté en Christ-Jésus et votre participation à 
l'Ecole Spirituelle de la Rose-Croix d'Or déterminer votre futur comportement. Amen. 
 
Quatrième allocution 
 
Quand la percée est faite dans le sanctuaire de la rose du cœur, et que le sang du renouvellement 
circule dans le sanctuaire de la tête, vivifiant les trois centres latents de votre nature supérieure, 
l'homme nouveau, l'homme supérieur est rené. Alors 
 
la colonne de la conscience qui, au début, ne s'élevait pas au-delà de la pensée intellectuelle et 
cherchait une issue dans toutes les directions, au milieu de la confusion dialectique et sous 
l'emprise des désirs inférieurs, peut maintenant s'élever jusqu'à son sommet légitime: les flèches 
des tours de l'Olympe. L'édification de l'homme nouveau, de l'homme appelé par le Logos, 
commence désormais. Ceux qui comprennent vraiment tout ce qui nous a été exposé au cours de 
cette quatrième Conférence «Aquarius», et plus spécialement le sujet d'aujourd'hui, peuvent se 
savoir «initiés» au sens littéral du mot, c'est-à-dire introduits dans un nouveau cours de 
développement. 
Comprenez-le bien, mes amis: l'initiation au sens classique a trait à un procédé du passé, sur 
lequel d'innombrables êtres s'hypnotisent encore et dont profitent toutes sortes de spéculateurs 
dans le monde entier. 
Lorsque la masse des hommes était encore entièrement dirigée par les religions de race, parce 
que l'édification de la personnalité n'était pas encore achevée et que le pouvoir intellectuel n'en 
était encore qu'au stade préliminaire, seuls de rares isolés, chez les différents peuples, avaient 



dépassé le niveau de développement de leurs semblables. Ces hommes, qui pouvaient être d'une 
grande valeur pour l'humanité étaient initiés dans des Temples prévus à cet effet. Ce qui leur 
était déjà révélé à ce moment-là et ce qu'on attendait de l'humanité dans un avenir lointain 
faisait l'objet d'un clair exposé, afin qu'ils fussent à même de se préparer à servir réellement 
l'humanité quand le moment serait venu. Ces initiations étaient toujours extrêmement secrètes, 
car le peuple, en raison de son état d'être, n'en aurait rien saisi, et cela aurait donc été pour lui un 
sujet de troubles et de difficultés. 
Mais actuellement le fait est que le corps racial est complètement développé. L'homme né de la 
nature est doté de toutes les facultés nécessaires, et il se trouve maintenant placé devant le 
développement de sa nature supérieure. Tout ce qui, auparavant, faisait partie du domaine de 
l'initiation constitue maintenant les premiers pas sur le chemin de la nature supérieure, laquelle 
doit être accomplie par l'auto-réalisation. Si vous tenez à conserver le mot «initiation», parlez 
alors d'auto-initiation. La méthode de guérison, la méthode de l'auto-initiation, vous l'avez tous 
reçue. Du point de vue cosmique, la force de Christ, l'Esprit christique, se trouve au centre de 
notre planète. Cette force pénètre de sa radiation la terre tout entière. Du point de vue 
microcosmique, cette radiation divine se communique à notre être entier: le Christ est donc en 
nous. Il s'agit maintenant uniquement de lui ouvrir le sanctuaire de votre cœur. Alors cette force, 
la force de la rose, se transmettra à vous de la manière indiquée dans le sanctuaire de votre tête, 
avec toutes les conséquences libératrices qui s'ensuivent. Personne ne peut vous priver de cette 
force, personne ne peut vous enlever cette grâce, sinon vous-même. 

De même que, dans le passé, l'humanité reçut l'aide des Hiérophantes de la Lune, de même dans 
un tout proche avenir sera-t-elle assistée par la Fraternité de la Rose-Croix d'Or. Ainsi tous ceux 
qui, à ce tournant des temps extrêmement important, prennent au sérieux la marche de leur vie 
et veulent parcourir en toute connaissance de cause le chemin du devenir d'une conscience 
supérieure, en portant les forces de leur sang à un niveau plus élevé, tous ceux-là bénéficieront 
de l'aide de la Fraternité de la Rose-Croix d'Or, à qui les Hiérophantes de la Lune ont transmis 
cette tâche séculaire et universelle, et ont donc, pour nous et avec nous, fait le premier pas sur le 
chemin de l'auto- réalisation. 
Nous sommes chargés de vous transmettre ce message! A partir de ce moment 
l'accomplissement de notre destin dépend des mains humaines. C'est la raison pour laquelle, à 
côté du Lectorium Rosicrucianum, nous savons qu'il y a désormais l'Ecole Intérieure. 
Dans le Lectorium Rosicrucianum, vous bénéficiez de ce qu'il y a de plus haut dans 
l'enseignement de la Rose-Croix, enseignement absolument conforme et accordé au chemin de 
l'humanité tel qu'elle a dû l'accomplir dans le passé et sur lequel elle devra s'engager dans 
l'avenir. Maintenant que le critère et le but de l'ancien chemin sont atteints, tout au moins en ce 
qui concerne le fondement et la préparation, il faut entreprendre la réalisation de l'avenir. En 
effet, pour qu'un enseignement ait un sens et donne des résultats, il faut qu'il soit appliqué, qu'il 
soit réalisé. Or c'est cela que nous faisons dans l'Ecole Intérieure de la Rose-Croix d'Or. 
Ainsi l'enseignement et la vie sont en accord mutuel. Nous voudrions vous donner un exemple 
de cette réalisation. Nous vous avons expliqué comment la force du sang purifié, accordée au 
principe et au but du renouvellement et préparée dans le cœur de l'homme, monte dans le 
sanctuaire de la tête, et comment elle y effectue, premièrement, une purification, et, 
deuxièmement, grâce à cette purification, une libération des pouvoirs latents, permettant la 
naissance de l'aurore d'un jour nouveau. 
C'est ainsi que tous les véritables candidats, au cours de leur voyage vers le haut, arrivent à cette 
partie du système cérébrospinal appelé «Tour de l'Olympe» par Christian Rose-Croix dans Les 
Noces Alchimiques de C.R.C.. Si vous avez lu ce chapitre du Testament Spirituel des 
Rose-Croix, vous avez compris que la montée dans cette tour ne va pas sans difficultés. On met 
à la disposition des candidats, cordes, échelles et ailes. Mais, afin de prévenir tout arbitraire, 
c'est le sort qui décide à qui sera donné une corde, une échelle ou des ailes. La raison en est 
claire: en effet, dans l'état actuel de l'homme, le système cérébro-spinal apparaît comme plus ou 
moins endommagé. 
C'est pourquoi la tâche de la purification et de la préparation est pour chacun de vous très 
différente car les obstacles des uns ne sont pas les mêmes que ceux des autres. 
Mais si l'on persévère et suit le conseil de ceux qui nous aident, la victoire ne saurait manquer, 



une victoire consistant en la reconquête de la très ancienne et classique royauté de l'Esprit. 
 
Epilogue 
 
O Bénédictions du Salut, 
Grandes et merveilleuses sont Vos Voies, 
Abondante est Votre Grâce. 
Celui qui sait ouvrir Vos Sources 
Est comblé par l'Eau-Vive 
Dont les flots jaillissent sans cesse 
Des Profondeurs de la Manifestation Divine. 
Nous Vous sommes reconnaissants 
De nous toucher. 
Dans la gloire infinie de Vos domaines 
Résonne notre chant, 
Un chant d'adoration, de joie 
Et de remerciement, 
Car Vous ne méprisez pas les réprouvés. 
Vous daignez nous considérer 
Comme des porteurs d'image 
Appelés à un but élevé. 
Puissent-ils être nombreux ceux qui, avec nous,  
Vont savourer la Paix de Votre Attouchement. Amen. 
 
Bénédiction finale 
 
La terre court à sa fin. 
Il ne reste qu'un court laps de temps. 
Employez-le! 
Alors le Seigneur de la Vie 
viendra avec grande Puissance et Majesté. 
A Lui, le Christ, 
appartiennent le Nouveau Ciel et la Nouvelle Terre, 
la force, la puissance et la gloire, de toute éternité. Amen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
VII  
LA VICTOIRE SUR L'ANTI-HOMME 
 
Votum 
 
Gnose, force du Temple de la libération, 
à tous ceux qui sont liés à Elle, 
à tous ceux qui invoquent son Saint Nom, 
Frères et Sœurs, 
soient la Grâce et la Paix de Dieu, notre Père, 
et du Seigneur Jésus-Christ, 
en communion avec l'Esprit Saint. Amen. 
 
Prologue 
 
Celui qui n'aspire plus aux biens terrestres, et considère comme insignifiant de traverser la 
nature de la mort, s'éveillera dans l'extrême raffinement de l'état d'âme vivante. Amen. 
D'essence subtile, il se soustraira                       
au jugement dialectique des hommes 
qui errent encore dans les ténèbres 
et ne connaissent que les limitations de la vie inférieure. Amen. 
Celui qui entre dans la lumière de l'omniconscience, et s'efforce de sonder les domaines de la 
Gnose comprendra la profondeur infinie 
vers laquelle l'élève s'est mis en route. Amen. 
 
Chant du chœur 
 
De Toi, nous approchons, ô Père, 
Amour rayonnant, force jaillie de sources profondes. 
L'âme resplendit, 
Et du pinacle des tours 
L'Esprit de Dieu descend en moi. 
Nés de la Gnose, en nous la Lumière luit,  
et devant l'aurore les ténèbres s'enfuient.  
Jubilant, un hymne nouveau résonne,  
C'est que nous chantons, ô Dieu,  
à la grandiose perspective du retour vers Toi. 
Tu bénis tous ceux qui, un jour, sont tombés, 
et tâtonnent, aveugles, dans la nuit obscure. 
Luis dans nos cœurs, 
Efface l'illusion de la souffrance, 
Viens, ô Esprit Saint! 
 
Extrait de la première Epître de Pierre, chapitre 1, verset 3 à 9. 
 
«Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a 
régénérés, pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts; pour 
un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les 
cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé 
dans les derniers temps! 
C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un 
peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or 



périssable (qui cependant est éprouvé par le feu), ait pour résultat la louange, la gloire et 
l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra, lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez 
sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez 
le salut de vos âmes pour prix de votre foi.» Amen. 
 
Rituel 
 
L'Ecole Spirituelle de la Rose-Croix d'Or fait tout son possible pour mettre dans la main de 
l'élève la clef qui, appliquée comme il convient, doit lui permettre de devenir un 
homme-âme-esprit, afin que la Porte des portes lui livre passage. 
Même les élèves préparatoires savent que la décision de la volonté seule n'est pas suffisante 
pour parvenir au grand accomplissement de la vie. «La chair et le sang ne peuvent pas hériter le 
Royaume de Dieu.» A cette première phase, l'enseignement de l'Ecole Spirituelle agit sur la 
conscience de la personnalité. Il s'agit encore, au début, d'une foi dans les choses qu'on ne peut 
pas voir avec les yeux matériels. 
Quand, ensuite, en s'ouvrant spontanément et en se confiant pleinement à la foi, l'Enseignement 
universel est assimilé et digéré, l'attouchement de l'Esprit Saint est une certitude absolue. Aussi 
attend-on de la part des élèves, tant préparatoires, probatoires que confessionnels une bonne 
orientation sur le but et l'essence du plan de Salut en Christ, afin que les rayonnements de 
l'Esprit Saint puissent agir en eux et que l'enseignement de la Rose-Croix d'Or illumine leur 
conscience. Ainsi peut-on associer les élèves du Lectorium Rosicrucianum aux figures de 
Zacharie et d'Elisabeth de l'Evangile de Matthieu. Ils menaient une vie sanctifiée, au service des 
autres et dans le don d'eux-mêmes. Toutefois ceci ne représente qu'une étape dans le pèlerinage 
de l'homme, qu'on pourrait considérer comme le prologue du processus de développement 
suivant. 
La deuxième phase est celle d'un triple attouchement empli de prana vital divin. C'est dans ce 
triple attouchement par le grand souffle de vie divine que naît l'homme-Jean, qui sera, au cours 
de sa vie, en même temps le prophète et celui qui brise. 
Entre-temps, le moi de la nature devient conscient que cet état de vie doit lui aussi être brisé 
parce qu'une réalité plus élevée s'annonce. Intérieurement l'homme-Jean sait que son existence 
du moment n'est qu'une phase dans le système de création du plan de Dieu pour le monde et 
l'humanité. Maintenant le but est de s'approcher de l'homme-Jésus. 
Au cours de cette troisième phase, tout le dynamisme de la conscience de la personnalité se 
retire à l'arrière-plan de l'être; l'homme-Jean est introduit dans le Parvis de l'Ecole Intérieure. 
Les forces de rayonnement originelles universelles entrent en liaison directe avec l'élève. On 
peut comparer l'âme qui s'éveille, née de valeurs éthériques toutes nouvelles, à l'homme 
enfant-Jésus. 
La vie de l'élève va ensuite s'accorder harmonieusement à l'enseignement de l'Amour universel. 
La quatrième phase du processus de développement s'engage alors: la porte de l'Ecole Intérieure 
s'ouvre à l'homme-Jean. Amen. 
Après l'ouverture de la porte de l'Ecole Intérieure, un changement énorme s'effectue dans le 
microcosme. Si la personnalité, très consciemment, n'occupe plus l'avant-scène, 
l'homme-âme-Jésus s'avance progressivement et croît dans le microcosme sous un triple aspect. 
En premier lieu, un nouveau soi astral supérieur se développe dans le champ de manifestation de 
l'élève. 
En second lieu, l'image de l'homme immortel ressuscite dans son champ éthérique. 
Et troisièmement, dans la personnalité s'élabore la structure de lignes de force tout à fait 
nouvelle de la forme âme-esprit. 
Comme le processus de développement qu'accomplit l'homme--enfant Jésus est l'œuvre de 
l'Esprit Saint, il est parfaitement sans péché et juste devant Dieu. De là vient qu'il témoigne 
ultérieurement dans sa vie: «Le Père et moi sommes un.» Par l'anéantissement total de 
l'homme-Jean, un Fils de l'Homme mûrit qui est bien dans le monde, mais pas de ce monde. La 
tâche du Fils de l'Homme consiste à être un témoignage vivant de la réalité d'une vie dans une 
forme de manifestation divine, laquelle s'approche de l'humanité. 
Cette phase mène l'homme-âme vers l'homme de l'éternité: Christ. La cinquième phase 



commence. Jésus le Seigneur meurt selon la nature, non parce qu'il est en état de péché mais 
comme médiateur de la Nouvelle Alliance. Il ressuscite de la tombe de la nature; le grossier, le 
terrestre s'est entièrement détaché de lui, et lorsque, enfin, il monte au ciel, c'est 
l'homme-âme-esprit, le fils de Dieu, Christ, le Fils unique, qui va se manifester. Alors seulement 
se révèle le véritable homme céleste, qui trouve son couronnement en Christ. 
Tels sont les cinq processus de transmutation que doit vivre quiconque veut parcourir la voie 
menant à Christ, avant d'atteindre la fin du chemin libérateur. Nous savons donc maintenant 
qu'il y a un processus quintuple conduisant hors des ténèbres jusque dans la lumière éternelle: 
1. le chemin de l'homme de la nature à l'homme policé; 
2. la percée de l'homme policé jusqu'à l'état de l'homme arrivé à la limite de la vie sanctifiée, 
que l'Ecriture Sainte désigne comme l'état d'Ephésien; 
3. le développement de l'Ephésien jusqu'à l'homme qui brise la nature; 
4. la montée de celui qui a brisé la nature jusqu'à Jésus, l'homme sans péché; 
5. le développement de l'homme-Jésus jusqu'à l'état d'être christique, le Fils unique de Dieu. 
Puissent tous ceux qui sont reçus dans le champ magnétique de notre Ecole Spirituelle mener un 
jour ce quintuple processus de salut à bonne fin! Le mantram par lequel ouvrir la porte de ce 
chemin est cette parole puissante: «Je peux toutes choses par Jésus-Christ qui m'en donne la 
force.» Amen. 
 
Cinquième allocution 
 
Lorsque les centres du cerveau en rapport avec la conscience supérieure, présents à l'état latent 
chez la plupart des êtres humains, sont plus ou moins vivifiés de la manière indiquée, et 
réveillés de leur très long sommeil, on peut dire que l'Esprit devient vivant. Il descend du 
sommet du sanctuaire de la tête dans le système né de la nature. A partir de ce moment, aussi 
bien le système nerveux cérébro-spinal que le système nerveux automatique passent sous le 
contrôle de l'âme-esprit. Il s'est alors réalisé, littéralement, une percée et une force nouvelle 
irradie la forme corporelle entière, avec des résultats extrêmement remarquables. 
Lorsque l'Esprit pur se manifeste dans le microcosme, lorsque le divin s'exprime dans la 
matière, alors l'Esprit a une tâche immense à accomplir. Tout ce qui est matériel, tout ce qui est 
né de la matière doit être épuré et transmuté. Chaque atome doit subir une métamorphose, donc 
acquérir une composition différente, par suite de quoi sa sphère d'activité change. L'atome se 
manifestera dans la matière quoique d'une manière absolument différente, mais en même temps 
s'ouvriront à lui d'autres domaines. Il recevra ce que nous appelons le don d'«omniprésence». 
Cependant avant que le pôle positif de la monade puisse accomplir ce travail, c'est-à-dire la 
manifestation de l'Esprit en tant qu'homme supérieur, une autre tâche doit encore être réalisée. 
Lorsque l'Esprit est vivifié dans l'homme, il doit se manifester de deux façons: premièrement, 
comme une force spirituelle réellement née de l'âme; deuxièmement, comme une capacité du 
cœur et de la raison fondée sur l'Esprit. 
Il y a bien des personnes qui montrent des qualités d'âme et en témoignent, mais comme elles 
sont encore et toujours susceptibles d'être atteintes et blessées par l'aiguillon de la nature 
dialectique, par ce qui est issu de la nature, l'âme et la raison restent en-dessous d'un certain 
niveau. De temps en temps, elles pèchent encore. Or vous savez ce qui est dit dans la Bible: 
«L'âme qui pèche doit mourir.» 
Ce n'est que lorsque l'unité de l'Esprit, de l'âme et de la raison est vraiment réalisée et que ce 
triangle supérieur est tracé, que le vrai travail supérieur et libérateur peut commencer. Nous 
considérons comme une préparation tout ce qui précède. 
Le travail à exécuter ensuite revêt quatre aspects: Le véhicule astral, le véhicule éthérique et le 
corps matériel doivent être vraiment animés et placés sous le contrôle réel de la raison, 
absolument en accord avec les lois de l'Esprit, les lois du nouvel état de vie. Tout ce qui est de la 
nature doit être parfaitement pénétré du souffle de l'Esprit de la nature nouvelle. 
Cette triple tâche accomplie, vient la quatrième: l'attaque et l'expulsion de l'anti-homme. Il 
importe de comprendre cela correctement. 
L'anti-homme (c'est à dessein que nous avons choisi cette expression) est en fait anti-naturel 
mais néanmoins très réel. Or toute la construction que nous avons entreprise peut être bloquée 



par lui à un moment donné. Essayons de l'expliquer. 
Pendant un temps d'une durée presque inimaginable, l'ancien état d'être, l'état d'être naturel, 
ordinaire, a évolué. C'est toujours une seule et même idée, celle du devenir de l'homme, qui 
fondait cette marche évolutive. Il fallait que l'état de né de cette nature attînt son complet 
développement avant de s'engager dans l'état de nature supérieure. 
De là vient que, dans le passé, l'état d'être de l'homme s'est toujours trouvé sur le plan de 
l'évolution naturelle ordinaire, telle que nous la constatons dans la nature entière. L'homme que 
nous connaissons actuellement est en fait une espèce animale supérieure. Il faut regarder cette 
vérité en face, même si l'on s'efforce de la rejeter. La preuve en est dans le fait que, par exemple, 
on tente de temps en temps de transformer un singe en homme! Si l'homme était resté la 
créature ordinaire de l'origine, née de la nature, il ne serait pas question de la plus petite trace 
d'«anti-homme». 
Mais depuis l'évolution due aux religions de race, il s'est produit un changement. A un rythme 
très prudent, et si lent qu'il a couvert des milliers d'années, on parvint à inculquer à l'homme une 
certaine moralité. Il se produisit une différenciation entre, d'un côté, l'état totalement naturel de 
l'homme, avec ses habitudes vitales, où l'on ne pouvait pas détecter la plus petite trace de péché, 
et de l'autre côté un homme plus élevé, un homme autre. C'est ainsi que fut posé le minuscule 
premier petit pas dans la direction du devenir d'un homme nouveau. 
Et à mesure que ce processus se poursuivait, l'anti-homme apparut peu à peu. Tout ce qui était 
propre à l'homme ancien, tout ce qui appartenait à ses habitudes, tous ses faits et gestes, ses 
convoitises, ses désirs et aspirations, s'accumulèrent sous forme d'une violente opposition - une 
sorte d'auto-défense. L'anti-homme rencontra évidemment dans tout mortel de son genre un allié 
ayant les mêmes sortes de besoins et de désirs. Alors, dans la mesure où l'homme né de cette 
nature s'adaptait à des lois et à des règles de vie plus élevées, et que sa moralité atteignait un 
plan plus haut, se développa une lutte entre ce que l'on appela le «maudit» et les influences 
divines, entre le démoniaque et le divin, entre l'homme d'origine naturelle, qui perdait du terrain, 
et l'homme en développement guidé par les dieux de chaque race. 
Vous connaissez la loi naturelle. Celui qui est faible se défend, et bien souvent l'attaque est une 
forme de défense. Voilà donc brièvement expliqué comment l'anti-homme s'est constitué en 
nous. Il est le produit d'une loi naturelle, qui, jusqu'à l'heure actuelle, s'oppose à la marche des 
choses selon le plan divin qui s'accomplit progressivement. Il lutte pour se défendre jusqu'à la 
dernière étincelle de sa force vitale. 
On peut constater, sans exagération, que l'anti-homme en nous atteint actuellement sa plus 
grande puissance. En effet, pendant la longue série de siècles au cours desquels le type de 
l'homme né de cette nature a évolué, et durant la lutte entre l'homme aspirant à s'élever et 
l'anti-homme grandissant en lui, l'être humain fut comme surchargé de péchés. Il en résulta un 
sentiment de culpabilité devenu aujourd'hui très fort chez beaucoup, mais l'anti-homme est en 
revanche si puissant qu'en général l'humanité fait preuve d'une sorte d'abandon, de résignation à 
l'état astral du moment. Un trouble tel que nous le vivons actuellement est toujours la preuve 
qu'une loi de l'Esprit croise la loi naturelle, et que l'humanite, cherchant son souffle, menace de 
perdre courage. Le fardeau du péché, alourdi par l'anti-homme, s'est entasse si haut que, sur la 
ligne horizontale, il n'y a quasiment plus aucune issue. 
Peut-être comprenez-vous maintenant, du moins nous l'espérons, que le chemin de la 
Rose-Croix, dont cette quatrième Conférence «Aquarius» a pour mission de vous rendre 
conscients, offre l'unique solution possible. Car ce n'est que par ce chemin que l'on peut, sans 
lutte, expulser l'anti-homme du microcosme. Il n'y a pas un être vivant qui, ayant passé, comme 
c'est le cas pour nous et nos semblables, par le chemin de développement que nous venons de 
décrire, puisse échapper à cette tâche. L'ordre de la nature, en vous, doit prendre fin maintenant 
qu'un point déterminé est atteint. Si cela ne se fait pas de la manière normale, dans le calme, la 
paix et la joie, cela se fera au début dans la dissension. 
En tous cas, au jour déterminé, l'ordre de l'Esprit de notre planète, Jésus-Christ, croisera l'ordre 
de la nature, et le développement du passé, devenu pour l'humanité un chemin vers l'abîme, un 
chemin qui fait d'elle «la bête», sera enrayé. Sinon, l'univers tout entier finira par être dénaturé, 
avec toutes les conséquences qui en découleront. 
Le développement impie de la science, qui apparaît si nettement et conduit l'homme au bord de 



l'abîme, ne menace pas seulement notre planète d'une catastrophe, mais il est devenu 
actuellement une menace intercosmique, non pas tellement par la volonté consciente de 
l'homme, mais bien par l'anti-homme qui, au moyen de la faculté de penser de ses victimes, les 
hommes de science, cherche à porter atteinte à l'ordre divin lui-même. 
Vous comprenez donc qu'il faut maintenant intervenir, comme l'Apocalypse en témoigne 
clairement. Le «nombre de la bête» est évidemment le nombre de l'humanité déchue. Il existe 
une unité absolue entre ces deux choses, c'est une loi scientifique naturelle. 
C'est pourquoi une intervention cosmique se prépare, un processus de purification et de 
changement, de rétablissement et de guérison. Nous entendons parler de la chute de Babel et 
nous percevons le chant de bénédiction que cela suscite. Nous entendons parler de la défaite de 
la bête et de la troupe de ses prophètes, de l'arrêt du développement de l'anti-homme, et du 
nouveau cosmos qui se développe de ce fait. 
Frères et sœurs, ce qui va maintenant se passer cosmiquement dans le monde et autour du 
monde - et qui sera considéré par l'humanité comme une grande catastrophe - tout cela sera 
perçu d'avance par ceux qui voudront suivre le chemin de la Rose-Croix, qui voudront se 
libérer, et se libéreront de l'anti-homme en eux. En eux aussi il faudra que l'ordre spirituel de 
Jésus-Christ croise l'ordre naturel et ses conséquences. Nous vous en avons indiqué le chemin.                           
Par trois fois Jésus le Seigneur, après avoir été élu; à l'ordre spirituel, et en avoir reçu la force, 
fut tenu de prouver qu'il était entièrement libéré de l'anti-homme en lui: «Alors Satan le laissa, 
et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient.» 
Allons ainsi à la rencontre de l'ordre spirituel du renouvellement. Amen. 
 
Priere de clôture 
 
Lumière originelle Qui rayonne de la Vie divine  
Puissions-nous, par Toi, être sanctifiés.  
Que Ton Règne vienne sur nous, 
Que Ta Volonté opère en tout notre être,  
En harmonie avec Ta Nature divine.  
A cette fin, accorde-nous chaque jour Ton Pain sacré. 
Dans la force de Ton Attouchement, 
Nous brisons tous les liens 
Qui s'opposent à Tes Intentions. 
Et nous pardonnons et oublions tout 
Ce que le monde et l'humanité 
Nous ont causé de par leur état naturel. 
Daigne, par Ta Lumière miséricordieuse, 
Effacer notre karma entier 
Grâce à notre nouveau comportement. 
Protège-nous, ô Lumière, dans la tentation, 
Et délivre-nous du malin, 
S'il cherche à s'emparer de nous. 
En Toi est la Vie nouvelle, 
Et la Force, 
Et la Magnificence, 
De toute Eternité. Amen, oui, Amen. 
 
Prière de bénédiction finale 
 
Frères et sœurs, 
Notre mission, en cette quatrième Conférence «Aquarius», était de transmettre au groupe 
complet des élèves la demande instante de la Fraternité de la Vie qu'il se prépare en vue des 
choses à venir, conformément à l'essence de l'Ecole Spirituelle de la Rose-Croix d'Or. 
Voulez-vous, si cela vous est tant soit peu possible, commencer à le faire? Chacun au niveau où 



il se trouve en ce moment en qualité d'élève? 
Mes amis, 
Que le feu du renouvellement vous touche. 
Que la nature de la Vie vous renouvelle de jour en jour. 
Que l'atome nouveau vous conduise 
jusqu'à l'aurore de la libération. Amen. 
 
Chant du chœur 
 
Le Seigneur vous bénisse et vous garde.  
qu'il fasse luire sur vous Sa face  
Et vous donne Sa paix. Amen. 
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PAR LE PRÉSIDIUM SUISSE 
 
 
 
 

VIII  
LA VRAIE RECONNAISSANCE 

 
 
Votum 
 
Seigneur de toute vie, 
Force-Lumière de l'amour, 
Esprit-Saint Septuple Universel, 
Touche-nous, et pénètre notre être tout entier. Amen. 
A Toi nous vouons nos cœurs préparés, 
nos têtes purifiées, 
la force active de nos mains. Amen. 
Puissions-nous, en tout temps, être trouvés prêts 
à accomplir Ta mission sacrée, 
Ta volonté, jusque dans l'éternité. Amen. 
 
Prière 
 
Puisse la Foi, dans un sens magique, 
Se libérer en nous. 
Puisse l'état-de-foi être manifesté par nous tous 
De triple façon: 
Comme un Espoir indestructible, 
Comme une Preuve intérieure puissante, 
Comme une nouvelle Vie d'Activités Positives, 
Dans un nouveau comportement libérateur. 
Alors les trois Mystères Gnostiques 



Auront accompli en nous leur première ronde. 
Le premier, le Mystère Fondamental  
Eveillera dans le sanctuaire du cœur  
La Lumière de l'Espoir. 
Le second, le Mystère du Christ, fera entrer  
Dans notre être les courants astraux divins,  
De sorte que par le foie, se produise l'expérience  
Intérieure vivante de la liaison gnostique. 
Le troisième, le Mystère du Saint-Esprit,  
Nous emplira de Ses Saintes Nourritures,  
Afin que nous soyons capables de vivre la «Vie»  
Dans une orientation continue. 
Puisse bien vite émaner de nous tous, 
Ce majestueux et puissant triangle de la Foi. Amen. 
 
Prière 
 
O merveilleuse Promesse Divine,  
Grande est notre reconnaissance  
Pour Ta Grâce Miraculeuse,  
Que Toi-même veuilles demeurer en nous  
Comme une rose d'entre les roses,  
Et qu'il nous soit permis de te porter  
Chaque jour, chaque heure,  
Dans le sanctuaire de notre cœur. 
Quelle joie de nous savoir, 
A présent et à jamais entourés 
D'un Zodiaque Apostolique microcosmique, 
Et que ce collier du Renouvellement 
Aux douze aspects 
Nous entraîne, de l'aurore du Nouveau Matin, 
Jusqu'au zénith de l'Accomplissement. 
Puissions-nous répondre bien vite 
A Ton Acte d'Amour 
En étant complètement prêts. 
Source de Lumière pleine de Grâce, 
Demeure au sein de notre âme 
Et pare-nous tous 
De Ton Dodécuple Vêtement de Lumière. Amen. 
 
Rituel 
 
Voici un extrait de la Sagesse de Salomon: «La justice est le chemin de la sagesse. Aimez la 
justice. Dirigez votre pensée sur le Seigneur, votre Dieu. Oui, cherchez-Le d'un cœur pur. Car Il 
ne se laisse pas trouver par les vaniteux et les arrogants. Pour celui qui met sa confiance en Lui, 
Il se fait visible. 
La sagesse de Dieu ne vient pas dans une âme méchante, et n'habite pas dans un corps assujetti 
au péché. L'Esprit Saint s'enfuit de ceux qui ont le cœur faux. L'Esprit Saint ne saurait être là où 
règne le mensonge et l'injustice. 
La Sagesse est un esprit doux, mais elle ne laisse pas sans punition celui qui s'adonne à la 
médisance, car Dieu est témoin de toutes les pensées. Il connaît en vérité tous les cœurs et 
entend toutes les paroles. 
L'univers est rempli de l'Esprit du Seigneur, Lui qui est omniprésent connaît tout ce que vous 
dites. C'est pourquoi celui qui altère la vérité ne peut rester caché. La loi qui le châtiera ne peut 



manquer de se manifester. C'est pourquoi gardez-vous de l'action mauvaise. Préservez votre 
langue de la malédiction de la parole mensongère! Car ce que vous vous glissez secrètement 
dans l'oreille entre vous ne se dissipera pas sans provoquer des dommages en vous. La bouche 
qui ment tue l'âme, mais celui qui vit selon la droiture vivra éternellement. 
 
Prière de Salomon pour demander la sagesse 
 
Dieu de mes pères, 
Seigneur de toute bonté, 
Toi qui as tout créé par Ta parole 
et qui as formé l'homme par Ta sagesse 
pour qu'il règne sur tout ce qui a été créé par Toi, 
et qu'il régisse le monde, 
dans la sainteté et la. justice, 
et qu'il soit conduit par un cœur pur,                    
Seigneur, accorde-moi la sagesse. 
Fais-la descendre de Ton lieu saint, 
envoie-la afin qu'elle demeure en moi, 
et qu'elle agisse en moi, 
afin que je discerne ta volonté. 
Ta sagesse perçoit toutes choses. 
O que ce soit elle qui conduise ma compréhension 
et mon intelligence dans toutes mes activités, 
et qu'elle me préserve par sa sublimité. 
Car qui connaît le conseil de Dieu? 
Ou qui peut sonder la volonté du Seigneur? 
Les pensées de l'homme mortel 
sont vagues, séduisantes et dangereuses. 
Ta sagesse préserve tous ceux qui l'ont reçue. Amen. 
 
Tous ceux qui sont trouvés prêts à vivre en conformité avec la sagesse, obtiennent la vraie 
sagesse. 
La vraie sagesse, qui est auprès de Dieu, ne peut pas être achetée, ni enseignée dans une 
quelconque école dialectique. 
De Dieu nous recevons la possibilité, la force de la foi, la force de l'amour, la force créatrice de 
l'acte pur, pour l'accomplissement du plan de création. Qui a part à la force libératrice en fera 
don à tous ceux qui sont prêts à la recevoir. 
Donnons, et nous ferons toujours partie de ceux qui reçoivent. De même que la substance 
originelle s'accroît en se donnant elle-même, de même en est-il des êtres qui ont du 
discernement et de la compréhension, et agissent en conséquence. Amen. 
 
Allocution 
 
Par ce service s'achève la quatrième Conférence «Aquarius». Le travail a commencé le 11 juillet 
dans ces bâtiments, afin de vous y accueillir tous dès le 21 juillet. Il est superflu de vous décrire 
la somme des efforts fournis, que ce soit avant ou pendant cette Conférence. Ceux qui en ont été 
les témoins savent l'étendue et la diversité de ce travail. C'est pourquoi nous aimerions 
prononcer des paroles de sincères remerciements pour tous ceux qui ont collaboré à la 
réalisation de ce grandiose événement. 
Nous voulons parler de la reconnaissance que nous avons envers ceux qui nous ont apporté leur 
aide de façon si désintéressée. Mais nous pouvons aussi concevoir la reconnaissance très 
différemment. 
La Bible est remplie de paroles de louange et de gratitude envers le Créateur. Ainsi lisons-nous 
dans le Psaume 56, versets 13 et 14: 



«O Dieu, je dois accomplir les vœux que je T'ai faits. Je T'offrirai des actions de grâce, car Tu 
as délivré mon âme de la mort. Tu as garanti mes pieds de la chute, afin que je marche devant 
Ta face, à la Lumière de la Vie.» 
Nous avons, nous aussi toutes les raison d'être reconnaissants. Au cours de cette quatrième 
Conférence, nous avons pu éprouver à profusion les bénédictions de la Fraternité et personne 
n'en a été exclu. 
Si vous n'en avez pas fait l'expérience consciente ici-même, vous le remarquerez certainement à 
votre retour chez vous; car, tous, nous avons changé lors de ces journées. 
C'est pourquoi, à la fin de cette Conférence, nous voulons témoigner notre gratitude avec ces 
paroles du psalmiste: Psaume 28, versets 6 et 7): 
«Béni soit l'Eternel! Car il exauce la voix de mes supplications. L'Eternel est ma force et mon 
bouclier; en Lui mon cœur se confie, et je suis secouru; j'ai de l'allégresse dans le cœur, et je le 
loue par mes chants.» 
Une telle gratitude, qui monte d'un cœur purifié vers la Gnose, est bien plus que l'énoncé d'une 
simple parole. Il en émane une vibration. Et ainsi une force est-elle évoquée. Lorsque, 
intérieurement, du plus profond de notre cœur, nous éprouvons de la reconnaissance, nous nous 
relions à la force libératrice, laquelle ne saurait être autre chose qu'une main tendue pour notre 
salut. Toutefois cette gratitude doit monter spontanément des profondeurs de notre cœur et ne 
reposer sur aucun calcul. 
Si ce sentiment résultait d'un calcul purement égoïste, nous serions comme un noyé qui 
s'agrippe si convulsivement à son meilleur ami désireux de le sauver qu'il risque de l'entraîner 
aussi dans la noyade. N'est-ce pas souvent la même chose avec nous? La main que la Fraternité 
nous tend, nous ne la saisissons pas, donc nous la refusons ou nous nous en emparons trop 
violemment, avec toute notre personnalité. C'est pourquoi notre gratitude doit être une prière 
s'élevant d'un cœur purifié. 
Nous connaissons maintenant, on nous l'a montré extrêmement clairement ces jours-ci, les 
pouvoirs formidables qui sommeillent dans notre cœur et que nous pouvons éveiller. Nous 
savons également que ces forces une fois libérées doivent monter dans la tête pour y vivifier les 
organes de ce sanctuaire encore à l'état latent. Mais ne bloquons pas le courant de ces forces 
libératrices avec notre intellect et nos pensées. Si nous voulons que se développe une nouvelle 
conscience, il faut que la merveilleuse fleur d'or commence à briller. Et cela n'est possible que si 
les forces peuvent affluer, sans obstacles, du cœur dans le sanctuaire de la tête. 
Nous avons également appris, pendant ces journées, que la Fraternité de la Rose-Croix nous 
accordera toute l'aide imaginable pourvu que nous acceptions volontairement les conséquences 
du chemin de la Rose-Croix et que l'accomplissement de notre travail soit une réalisation 
autonome. 
Certes, pour ce Grand Oeuvre, que nous désirons tous accomplir sans aucun doute, il faut du 
courage et de la persévérance. Mais si nous nous armons de patience vis-à-vis de nous-mêmes, 
cela doit réussir. Car la Fraternité, elle aussi, nous témoigne une patience infinie tant que nous 
ne lâchons pas sa main. 
Lorsque nous parlons de la Fraternité, à qui nous désirons témoigner notre gratitude, nous ne 
pensons pas seulement à tous les frères et sœurs qui nous ont précédés et ont depuis longtemps 
déjà rejoint la Chaîne des Libérés, mais plus spécialement au groupe des Envoyés qui sont 
descendus dans notre champ d'existence pour appeler à la vie la Rose-Croix actuelle. 
Nous pensons au cercle de la Rosa Mystica, et en particulier à ses deux représentants: Jan van 
Rijckenborgh et Catharose de Pétri. C'est à eux que va notre reconnaissance pour la patience 
surhumaine et l'amour avec lesquels ils ont soutenu le travail pendant ces années longues, 
difficiles et amères, travail dont ces journées furent le couronnement. 
Frères et sœurs, notre espérance et notre prière sont que vous conserviez dans votre cœur et 
votre tête les riches bénédictions de la Fraternité de la Rose-Croix reçues au cours de cette 
quatrième Conférence «Aquarius». Si vous avez pris la ferme résolution d'aller réellement le 
chemin de la Rose-Croix, vous saurez alors avec une certitude absolue - même si vous deviez, 
pour un moment, vous sentir abandonné par tout et tous - que la Fraternité de la Rose-Croix est 
avec vous en tout temps et en toute circonstance. Dans cette disposition d'esprit, vous éprouvez 
dans votre être entier une grande et immense gratitude, la véritable reconnaissance.  


