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AVANT-PROPOS 
 
 

Pour rester fidèle à la décision que nous avons prise de faire paraître, dans la collection 

L'Apocalypse des Temps nouveaux, les textes des Conférences «Aquarius» organisées pendant 

sept années consécutives par l'Ecole Spirituelle Internationale de la Rose-Croix d'Or à partir de 

1963, nous publions ici le contenu de la cinquième Conférence qui se déroula en France, à 

Toulouse, en juillet 1967. Le sujet ne nécessite guère de commentaires auprès des chercheurs: 

l'évolution du monde et de l'humanité, que nous avons annoncée depuis des années et sur 

laquelle nos ouvrages mettent spécialement l'accent, est en train de se réaliser irrémédiablement. 

Elle témoigne de façon de plus en plus concluante de la détresse et de l'impiété dans laquelle 

l'homme se retrouve par sa faute, en raison de son aveuglement en ce qui le concerne, et par 

manque de connaissance véritable. Ce cinquième tome de la collection jette une lumière sur 

l'avenir, montre la course éperdue du monde et la crise qui s'avance à grands pas; il indique en 

même temps l'unique chemin du salut. Dans l'angoisse croissante de cette dangereuse époque, 

puissent s'ouvrir les yeux d'un très grand nombre, afin qu'ils parviennent, pendant qu'il en est 

encore temps, à saisir les possibilités d'élévation libératrices que recèle l'Apocalypse de notre 

temps. 

 

Catharose de Pétri J. van Rijckenborgh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1
 En raison du décès de J. van Rijckenborgh survenu en 1968, il fut décidé d'annuler les deux dernières Conférences «Aquarius». 

 



 
I 

L'INFLUENCE DU SERPENTAIRE ET DU CYGNE 
 

Ouverture 

Nous voudrions ouvrir ce service de Temple par les paroles tant de fois citées d'Antonin Gadal: 

« Frères et Sœurs, que les belles consolations de Bethléem se déversent sur vous tous.» Amen. 

Nous lisons dans le livre d'Antonin Gadal Sur le chemin du Saint Graal: 

«C'est moi-même, si j'en suis digne, qui suis le Temple raisonnable de Dieu. 

Jésus-Christ, son Fils, est le simulacre vivant d'une Majesté vivante. Une âme instruite de la 

Vérité est son Autel. Et à l'égard des honneurs qu'il faut lui rendre, des sacrifices qu'il faut lui 

offrir, ils consistent uniquement en de simples et pures prières.» Amen. 

«O Christ, ô divin Maître, j'ai conservé les trois éléments de la perfection: 

Pureté de mes mains, 

Pureté de ma bouche, 

Pureté de mon cœur.» Amen, oui, Amen. 

 

Rituel 

 

Nous vous lisons, du chapitre 31 de la Genèse, les versets à 51: 

«Laban dit à Jacob: Viens, faisons alliance, moi et toi, et que cela serve de témoignage entre 

moi et toi! Jacob prit une pierre, et il la dressa pour monument. Jacob dit à ses frères: Ramassez 

des pierres. Ils prirent des pierres, et firent un monceau; et ils mangèrent là sur le monceau. 

Laban l'appela d'un nom chaldéen, Jegar-Sahadutha, (monceau du témoignage); et Jacob 

l'appela Galaad (même signification mais en hébreu), chacun selon le juste emploi de sa langue. 

Laban dit: Que ce monceau serve aujourd'hui de témoignage entre moi et toi. C'est pourquoi on 

lui a donné le nom de Galaad. Et il ajouta: Que l'Eternel veille sur toi et sur moi quand nous 

nous serons l'un et l'autre perdus de vue. Laban dit encore à Jacob: Voici ce monceau, et voici 

ce monument que j'ai élevé entre moi et toi. Que ce monceau soit témoin.» Amen. 

En nous concentrant sur cette citation de la Genèse, nous espérons réussir la tâche que nous 

devons effectuer avec les élèves du Lectorium Rosicrucianum. 

La Jeune Fraternité Gnostique a elle aussi élevé le monceau du témoignage, en France, le 5 mai 

1957 dans la vallée de l'Ariège, à Ussat-les-Bains. Ainsi, il y a dix ans, le Lectorium 

Rosicrucianum a conclu une alliance avec tous les prédécesseurs de la grande Chaîne des 

Fraternités. Jusqu'à ce jour, la Jeune Fraternité Gnostique a été fidèle, à travers tous les 

obstacles, au Christ et à sa Hiérarchie. Et nous sommes remplis d'une profonde gratitude envers 

Dieu - dont la puissance et la force se manifestent dans et par la Fraternité de la Vie, l'Ecole 

Spirituelle de la Jeune Gnose et ses élèves - de ce que cette cinquième Conférence ait pu avoir 

lieu. 

De même que les Parfaits, les purs de la Chaîne de la Fraternité gnostique de jadis, chaque élève 

sérieux du Lectorium Rosicrucianum devra vivre, à travers bien des combats, le processus de la 

libération. 

Les élèves et travailleurs de l'Ecole Spirituelle ont déployé une activité intense, sur le plan 

spirituel comme sur le plan matériel, pour préparer l'événement que représente cette cinquième 

Conférence «Aquarius» tenue cette année 1967 dans la ville de Toulouse. 

Le nouveau ciel et la nouvelle terre vont se manifester non seulement pour les parfaits mais pour 

tous ceux qui veulent appartenir à la Gnose. Et si la Jeune Fraternité Gnostique, par son travail 

et ses efforts, a pu y contribuer, c'est que la tâche des véritables vivants est de nouveau 

accomplie. Et celui qui en est témoin dit intérieurement et absolument: «Oui! Amen.» 

Ainsi est écrite la préface du Grand Livre de la Jeune Gnose. Nous tournons maintenant cette 

page, et à l'instant, si Dieu le veut, nous allons en commencer une nouvelle en prenant la ferme 

résolution: 

d'être fidèles à Dieu, 

fidèles à la Fraternité de la Vie, 

fidèles à la Jeune Fraternité Gnostique 



qui se manifeste dans et par le Lectorium Rosicrucianum, afin que s'élève en chacun de nous le 

signe grandiose, le signe du témoignage. Alors tout ce dont il sera question au cours de cette 

cinquième Conférence «Aquarius» s'accomplira comme une réalité d'autant plus puissante. 

Amen. 

 

Première allocution 

 

Nous voudrions commencer cette cinquième Conférence par un rappel de ce que nous avons 

mentionné à plusieurs reprises dans nos allocutions au cours des derniers mois. De nombreux 

courants et forces électromagnétiques en provenance de l'espace se concentrent dans les régions 

avoisinant notre planète et sont déjà entrés en contact avec le champ magnétique de la terre. 

Cette situation atteint une phase très critique. C'est pourquoi il faut absolument que nous 

attirions de nouveau votre attention sur le sujet. Joignons à cet avertissement l'annonce déjà faite 

en 1615 dans le Confessio Fraternitatis R.C., Le Témoignage de la Fraternité de la Rose-Croix: 

«Dieu a déjà envoyé des messagers de Sa volonté, des étoiles apparues dans le Serpentaire et le 

Cygne, les grands signes de son puissant Conseil, afin de nous apprendre que, quand tout ce que 

le génie humain a découvert serait rassemblé, il le ferait servir à son ordonnancement caché. Le 

Livre de la Nature est par conséquent dévoilé à tous les yeux, mais bien rares sont ceux qui 

peuvent le lire, plus rares encore ceux qui peuvent le comprendre.» 

Si vous pouviez parfaitement saisir le sens de cette communication des Frères de la Rose-Croix, 

vous comprendriez que cette Fraternité a pour le moins des centaines d'années d'avance sur le 

niveau scientifique de l'élite de notre humanité. Elle a en outre développé des pouvoirs 

dépassant de loin toutes les capacités humaines connues. Suivons ces sublimes messagers. 

Les auteurs du Témoignage de la Fraternité de la Rose-Croix nous disent, au chapitre huit, être 

sûrs que s'ils doivent encore taire des secrets ou tout au plus s'exprimer en termes extrêmement 

voilés, «dans très peu de temps viendra l'époque qui s'approche à grands pas» où toute 

l'humanité finira par comprendre, «après que le monde se sera éveillé de son sommeil d'ivresse 

bu à la coupe empoisonnée.» 

Que signifient ces paroles? 

Nous savons à notre époque que le Serpentaire et le Cygne sont des constellations. Pour notre 

intelligence, elles sont d'une grandeur inimaginable et se meuvent à des vitesses également 

inimaginables à travers la substance originelle, en tant que grandes purificatrices et correctrices 

divines des profanations de la manifestation universelle. C'est du moins l'une de leurs fonctions. 

Les anciens Rose-Croix étaient parfaitement au courant du rôle du Serpentaire et du Cygne. Ils 

savaient aussi que l'humanité était arrivée à la fin de son voyage à travers la nature de la mort et 

qu'elle en avait presque atteint le point le plus bas, le nadir. En raison de la concentration des 

forces du nadir, l'humanité entière, dans l'impossibilité de progresser normalement, a donc 

sombré dans des ténèbres de plus en plus épaisses et dans une léthargie psychique qui a entraîné 

une dégénérescence, puis une perte totale du pouvoir de la compréhension, de la raison et de la 

faculté de réagir au Plan divin. 

Comprenez bien qu'avant que ce point fatal fût atteint, tout avait été fait pour éviter un tel 

sommeil. Des impulsions religieuses reposant sur des bases philosophiques solides parvinrent à 

l'humanité entière. Des messagers furent envoyés à tous les peuples de toutes les races, au cours 

de cette période, pour montrer et enseigner l'unique chemin de la délivrance avant que les 

siècles n'atteignissent ce point critique. Et le plus grand envoyé jamais apparu parmi les 

hommes vint révéler et confirmer dans le temps son message du salut. Ce fut Jésus, porteur du 

Christ. 

Cependant le grand adversaire, le traître, l'anté-christ se manifestait en même temps de façon 

clairement visible. A l'humanité qui s'approchait de ce dangereux point critique, il apporta et 

prodigua le premier poison. Il porta aux lèvres des hommes qui y étaient sensibles la coupe 

empoisonnée qui les enivra: 

plongeant le sanctuaire de la tête dans le sommeil de l'illusion, 

annihilant la sensibilité du cœur, 

faisant dégénérer les organes des sens et de la sécrétion interne, ensemble de conséquences d'un 

développement complètement erroné aboutissant à la dénaturation du feu du serpent, avec tous 



les effets qui s'ensuivent. 

Le contenu de la coupe empoisonnée qui provoqua ce profond sommeil est l'illusion que l'on a 

l'habitude de nommer le développement culturel de l'humanité, «sommeil» qui est en train de 

prendre fin, inaugurant une phase très angoissante, cruelle et dramatique. 

Au cours de cette période de léthargie dont nous venons de parler, se manifestèrent dans le 

monde entier une orientation et des courants intellectuels, matérialistes et psychiques 

extrêmement funestes, causant de grands dommages à notre cosmos, au champ de vie même de 

l'humanité entière ainsi qu'à l'atmosphère de notre monde, au point que le champ de respiration 

a fini par être lui aussi totalement empoisonné. Le règne animal comme le règne végétal est en 

voie de disparition, et le règne humain en proie à des maladies redoutables. Bref l'ensemble de 

notre planète avec tous ses habitants se trouve dans un état de dégénérescence avancé, situation 

si grave que la terre risque de devenir un élément anormal, dissonant, dans la manifestation 

universelle. 

Voyez clairement que c'est non seulement un danger pour le monde et l'humanité (l'on 

commence à s'en rendre compte ici et là, ce qui prouve un début de réveil) mais aussi la cause 

d'une disharmonie dans le système solaire et d'une perturbation de l'ordre universel. Et ce 

préjudice sera ressenti dans un très vaste espace autour du système solaire. Car il n'est pas 

difficile de comprendre que la violation d'un corps divin — en l'occurrence une planète — 

signifie la violation de tous les corps divins, donc la violation de la manifestation universelle 

tout entière. C'est pourquoi les signes puissants du Conseil de Dieu, le Serpentaire et le Cygne, 

se mettent intensément en mouvement comme cela a été prédit dans le Confessio Fraternitatis 

R.C., Le Témoignage de la Fraternité de la Rose-Croix. 

Quelles sont les corrections purificatrices auxquelles nous devons nous attendre sur notre 

planète? Question à laquelle l'élève d'une école spirituelle cherche une réponse directe. 

Nous avons dit que le Serpentaire et le Cygne sont deux constellations qui traversent l'espace à 

une vitesse indicible et exercent leur influence sur les corps célestes avec lesquels elles entrent 

en contact, soit dans un sens positif, soit dans un sens négatif, construisant ou brisant selon les 

nécessités. Des astronomes ont établi que les champs de rayonnement du Serpentaire et du 

Cygne sont entrés en contact avec le champ terrestre. Ces constellations agissent donc déjà sur 

notre champ de vie; c'est une réalité actuelle! 

Dans quel but, voilà la question. La réponse va de soi: purification! Cette purification 

commence par le champ électromagnétique de la terre, dans sa partie la plus extérieure. Or 

celle-ci, à un moment donné, finit par imprégner les couches les plus extérieures de notre 

atmosphère, soit successivement: 

la sphère de vie astrale, 

la sphère de l'éther réflecteur, 

la sphère de l'éther-lumière, 

la sphère de l'éther vital, la sphère de l'éther chimique. et finalement le monde matériel en entier 

dans tous ses aspects. 

Vous connaissez sans doute l'action d'un champ de rayonnement électromagnétique. Aussitôt 

qu'il touche les couches extérieures d'un corps quelconque, sa force de rayonnement pénètre 

déjà directement jusqu'au noyau, le principe le plus intérieur de ce corps. Nous voulons dire par 

là que tout ce qui appartient au champ terrestre ressent déjà maintenant les influences du 

Serpentaire et du Cygne qui touchent la terre jusqu'à son noyau. En d'autres termes, comme 

l'attouchement des champs de rayonnement du Serpentaire et du Cygne exerce une action 

correctrice et que son objectif est la purification, l'humanité entière subit cet attouchement 

depuis le début du processus. 

Or la puissance et les effets de ce processus s'accroissent dans la mesure où le rayonnement 

pénètre toujours davantage notre planète et cela jusqu'à son noyau, et renforcent par là très 

dynamiquement les intentions du Plan du Logos. Et cela explique parfaitement de nombreux 

phénomènes qui apparaissent en ce moment dans notre champ de vie. Pensez ici à la tension 

nerveuse qui ne cesse de grandir chez la plupart des êtres humains du monde entier. Elle 

s'explique entièrement par ce processus, ce qui, avec le retrait des forces lunaires dont nous 



avons déjà parlé
2
, conduit rapidement à une crise qui changera l'homme, soit en le régénérant, 

soit en le faisant tomber dans un état profondément anormal finissant bientôt par le détruire 

complètement. 

La question se pose: «Comment parler d'un changement en bien dans des conditions d'extrêmes 

tensions de ce genre?» 

Vous savez sans doute que le sanctuaire de la tête est, entre autres, un foyer de concentration 

pour les radiations astrales. La qualité de cette substance astrale détermine l'action des forces 

éthériques de l'homme, leurs possibilités de fonctionnement, leur nature, bref leurs propriétés. Si 

quelqu'un possède des qualités d'âme pures et véritables, il possède donc la force de l'âme, la 

lumière de l'âme et surtout la vie de l'âme. Un tel homme assimile une substance astrale 

supérieure, pure, que le champ de vie ordinaire n'explique pas, mais qui lui vient d'une manière 

supra-normale. L'homme se trouvant entièrement ou partiellement dans un tel état élabore, par 

transmutations alchimiques dans le sanctuaire de la tête, un éther-lumière particulièrement pur. 

L'éther-lumière, parmi d'autres fonctions, maintient et préserve les organes et les pouvoirs 

sensoriels humains. Vous comprenez bien qu'un homme dans l'état décrit - qui est donc en train 

d'acquérir une âme nouvelle par son comportement -n'éprouvera pas les rayonnements du 

Serpentaire et du Cygne comme un fléau, une correction ou une punition, mais comme une aide 

immense, comme une force accélérant beaucoup le processus du développement et de 

raffinement des sens, processus qui brisera les résistances de la nature ordinaire. Vous 

comprenez maintenant comment ce processus naturel, commencé à notre ère, agit de façon très 

accélérée pour une résurrection ou pour une chute. 

A présent va donc se démontrer si vous avez utilisé positivement ou négativement les occasions 

offertes par Dieu, si vous avez rendu opérantes, ou êtes en train de le faire, toutes les possibilités 

qui sont les vôtres en vertu de votre état d'homme. 

 

Prière finale 

 

Comme par des milliers de purs courants, 

Par des rayons d'or et d'argent, 

Par des méridiens de force lumineuse 

Qui invitent l'élève à la Fête des Noces, 

L'être se remplit de la Force Divine 

Qui, en ondes rythmées, 

Révèle toute la Puissance 

De la Danse Sacrée 

Dont parlaient les anciens. 

Viens! Entre en cette danse Dans une sphère sanctifiée,  

Et dirige-toi vers la Maison du Soleil. 

Célèbre à nouveau la Royauté 

Et désaltère-toi à la Source Eternelle. Amen. 

Frères et Sœurs, 

La Fraternité du Graal 

s'est rassemblée, 

pleine d'amour 

et en offrande totale, 

pour revenir 

dans le présent vivant 

vers ceux qui souffrent, 

et lutter avec courage 

pour une nouvelle aurore. Amen. 

 

                                                      
2
 Cf. J. van Rijckenborgh, Le chemin libérateur de la Rose-Croix, collection L'Apocalypse des Temps Nouveaux, tome IV, Rozekruis 

Pers, Haarlem, Pays-Bas, 1992. 

 



 
II 

LE NOUVEAU FLUIDE ASTRAL ET SES EFFETS 
 

Ouverture 

 

C'est notre espoir et notre prière de nous trouver ensemble devant la face de l'Esprit Septuple 

Universel dans la communauté de la Rose et de la Croix. Amen. 

 

Prière 

 

De notre cœur reconnaissant 

Monte vers le Triple Saint Logos cette prière: 

Accorde-nous Ton aide dans tous nos efforts 

Afin que nous comprenions le sens profond 

De cette Conférence; 

Que nous renforcions, autant que possible, 

Le dynamisme de notre aspiration; 

Que nous stimulions en nous le désir 

De la reddition de 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 Spirituelle. 

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. 

 

Rituel 

 

Tant que les hommes nés de la nature ne seront pas persuadés que l'homme-âme, qui vit encore 

à présent dans l'ancienne demeure johannite provenant de la nature, doit un jour se manifester 

pleinement, ils resteront un mélange, un composé de bien et de mal. Comme un écheveau 

inextricable, ces forces jumelles naturelles sont présentes en toute vie. Il en résulte une grande 

fatigue, un affaiblissement de la compréhension, la maladie, la cristallisation et la mort. Ces 

conséquences sont inéluctables et l'ancien avertissement ne s'avère que trop juste: «Le jour où tu 

mangeras de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras.» La Gnose de tous les 

temps le rappelle à ses élèves, faits à l'appui. 

S'il regarde le problème en face, l'élève sérieux se demande: «Peut-on se détourner des forces 

doubles de la nature dialectique et forcer le plexus sacré, racine du feu du serpent, à admettre 

dans le corps d'autres forces, la force-lumière divine des sept courants originels?» 

Oui, mes amis, on le peut! La Gnose trouve sa force dans cette possibilité. 

Dans l'Ecole Intérieure on parle fréquemment aux élèves des sept courants originels qui 

émanent du Père. Et il n'y a aucun mélange de bien et de mal, de lumière et de ténèbres dans ces 

sept courants du Logos. La manifestation de leur force est omniprésente et invariable. Et si notre 

Ecole Spirituelle réussit à faire vivre ses élèves de cette Force universelle septuple, il émanera 

du groupé un pouvoir nouveau, très particulier et non terrestre. Cette Force sera comme une 

nourriture, une nourriture sainte, une manne blanche et pure, qui sera spécialisée journellement 

dans chaque champ de vie au service de tous. 

C'est en ceci que réside le mystère de la magie gnostique: le rayonnement d'une force-lumière 

de composition non terrestre est émis, à partir du moment où les serviteurs et les servantes qui 

élèvent ces flambeaux de lumière dans les ténèbres de la nature de la mort ont libéré leur feu du 

serpent pour permettre l'entrée de l'Esprit septuple universel. Amen. 



Nous lisons dans l'Apocalypse, chapitre 7, versets 9 à 17: 

«Après cela je regardai, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de 

toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et 

devant l'agneau, revêtus de robes blanches, et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une 

voix forte, en disant: Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône, et à l'agneau. 

Tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des quatre êtres vivants; et ils se 

prosternèrent sur leurs faces devant le trône, et ils adorèrent Dieu en disant: Amen! La louange, 

la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu, aux 

siècles des siècles! Amen. 

L'un des vieillards prit la parole et me dit: Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils 

et d'où sont-ils venus? Je lui dis: Mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit: Ce sont ceux qui 

viennent de la grande tribulation; ils ont lavé leurs robes, et ils les ont blanchies dans le sang de 

l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu, et le servent jour et nuit dans son 

Temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux; ils n'auront plus faim, ils 

n'auront plus soif et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur. Car l'agneau qui est au 

milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute 

larme de leurs yeux.» Amen. 

 

Deuxième allocution 

 

Après ce que nous avons expliqué dans notre première allocution, il est clair qu'il est 

extrêmement important de connaître sur quoi se base le comportement. Cela va de soi, en 

général, mais à l'heure présente, en ce tournant des siècles, c'est une exigence qui s'impose. Car 

les expériences faites dans la vie en dépendent entièrement. 

Nous avons déjà dit que si deux champs magnétiques entrent en contact, les rayonnements du 

plus puissant pénètrent directement jusqu'au cœur du plus faible. Au cours de la pénétration des 

nouvelles forces, sont successivement conquis et transformés: 

a.  le champ astral de la terre et de l'homme, 

b.  le champ de l'éther réflecteur de la terre et de l'homme, 

c.  le champ de l'éther lumière des deux, 

d.  le champ de l'éther vital des deux. 

Si nous envisageons ce développement, il est clair que nous avons tous déjà ressenti et subi cette 

série d'influences des deux manières mentionnées plus haut. C'est la raison pour laquelle 

l'humanité évolue dans deux directions nettement opposées. 

Il y a maintenant presque trois ans, précisément à partir d'août 1964, qu'un grand mouvement, 

un mouvement nouveau, a saisi l'humanité. D'un côté, une partie de l'humanité s'efforce de plus 

en plus de parvenir rapidement à un renouvellement spirituel total, avec toutes les conséquences 

que cela implique. De l'autre côté, la deuxième partie de l'humanité résiste fortement à tout 

renouvellement. La raison en est, pour nous limiter à l'Ecole Spirituelle, qu'une telle initiative de 

renouvellement, par exemple, est considérée comme une tentative faite pour entraîner les élèves 

dans un cercle de travailleurs * les emprisonnant dans un comportement opposé aux principes 

humanistes élémentaires, comme celui de la liberté d'opinion. Relisez encore une fois La 

Fraternité mondiale de la Rose-Croix, le tome II de la collection L'Apocalypse des Temps 

nouveaux.
3
 

Nous voulons ainsi vous montrer nettement que les premières influences du champ correcteur 

du Serpentaire et du Cygne qui ont touché le monde, commencèrent à affecter l'Ecole Spirituelle 

actuelle de façon parfaitement perceptible dès 1964, tant dans un sens négatif que positif. 

Durant les trois années suivantes, se développa le nouveau processus auquel est aujourd'hui 

soumise l'humanité. On peut en suivre pas à pas les différentes phases. 

La nouvelle substance astrale étrangère a commencé à pénétrer dans le sanctuaire de la tête des 

hommes, et comme il s'agit d'une substance astrale provenant d'un monde stellaire entièrement 

étranger à l'humanité, on conçoit que des idées sortant de l'ordinaire, extrêmement inquiétantes 

et dangereuses, surgissent dans la tête de beaucoup d'hommes. 
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Voyez bien cela: le sanctuaire de la tête de la majorité est entièrement accordé à la vie ordinaire, 

donc à la substance astrale du champ de vie dialectique, au nadir atteint par l'humanité dans la 

matière. Si une substance astrale étrangère pénètre dans un sanctuaire de la tête ainsi disposé, il 

ne saurait y avoir supplément d'intelligence, extension ou élargissement de celle-ci, obtention de 

nouvelles capacités, etc., mais il se manifeste une confusion croissante, surtout si l'on tente de 

réagir aux nouvelles impulsions avec les pouvoirs purement dialectiques dont on dispose et sur 

lesquels le corps entier se règle. Vous déduisez aisément où cela va nous mener d'après les 

nombreuses expériences des années passées. Pensez, par exemple, à l'évolution surprenante de 

l'art, de la science et de la religion, domaines si étendus que nous ne pouvons que les survoler 

rapidement. 

Des conceptions et des représentations singulières, qualifiées d'art abstrait, apparaissent de plus 

en plus fréquemment. Plus elles sont folles, plus on les exalte et les admire, mélanges de réalité, 

de fantaisie, de tromperie et de snobisme. Il peut arriver que, sans raison apparente, une 

combinaison de couleurs étranges surgisse dans le sanctuaire de la tête, sans forme concrète, et 

que l'on tente de les peindre d'une manière ou d'une autre. Si une telle combinaison de couleurs 

s'agite dans la tête d'un homme, celui-ci, selon sa fantaisie, peut croire qu'il a reçu une 

impression d'un être vivant inconnu. S'il est modeleur ou sculpteur, alors l'art qualifié d'abstrait 

s'enrichit d'une représentation de plus. 

Les nouvelles concentrations astrales du sanctuaire de la tête que nous venons d'évoquer 

n'affectent pas uniquement la conscience, mais le système sensoriel complet, donc tous les 

organes qui en font partie. 

On peut en dire autant du système de la sécrétion interne. Celui-ci aussi réagit aux forces et 

influences qui agissent dans le sanctuaire de la tête. Il peut en résulter qu'un type d'homme très 

matérialiste, en réaction négative à l'influence astrale étrangère, en arrive à infléchir 

singulièrement le matérialisme historique, à ratiociner et à théoriser concernant une divinité 

hyper-matérialiste exerçant une froide dictature. Mais il est également possible, en fonction de 

l'état de la sécrétion interne, qu'un individu fasse paraître une œuvre littéraire suintant 

l'obscénité et l'imposture préméditée. 

Toutes ces choses sont la conséquence de la grande anormalité causée par la réaction négative à 

la substance astrale étrangère qui nous vient du Serpentaire et du Cygne. Dans ce contexte 

n'oublions pas les voies bizarrement sinueuses des diverses communautés religieuses qui, à 

cause de ces mêmes influences, perdent pied. 

Inutile de préciser que cette évolution s'amplifiera beaucoup dans les années à venir. Mais nous 

ne désirons pas, dans cette Conférence, décrire en détails tout ce qui doit arriver de la sorte. 

Vous le découvrirez vous-mêmes, soit personnellement, soit dans votre environnement. Il vaut 

mieux à présent que vous portiez votre attention sur le côté positif de ce processus, donc vers ce 

qui servira à votre joie éternelle. 

Si un être humain possède de réelles qualités d'âme et aspire journellement à les renforcer, 

singulièrement en purifiant le feu du serpent et en le rendant plus positif, il en résulte 

immanquablement que le fluide astral concentré dans le sanctuaire de la tête sera purifié, 

deviendra plus rayonnant et rejettera toutes les influences dialectiques qui s'y manifestaient 

auparavant. Naturellement l'appareil sensoriel et la sécrétion interne s'y adapteront, et 

l'organisme entier sera d'autant plus réceptif à un développement gnostique réel. Et dans la 

mesure où les rayonnements du Serpentaire et du Cygne pénètrent un tel homme, il n'est plus 

question pour lui d'une évolution pleine d'illusions hallucinatoires ou destructrices, mais d'un 

développement rapide, positif et constructif dans le nouvel état de vie. Amen. 

 

Prière finale 

 

Puissions-nous acquérir chaque jour  

Une Compréhension plus profonde  

Du But libérateur de l'Ecole Spirituelle: 

Faire que nos âmes mortelles  

Se fondent dans l'Immortalité. 

Celui qui va le Chemin 



De l'épanouissement de la Rose, 

Pose le pied 

Dans les Domaines de la Vie. 

Le sort de l'état de l'âme dialectique, 

C'est de mourir 

A la Roue de l'Ordre de l'Espace-Temps. 

Mais l'Endura, la reddition de soi 

Au Royaume, à l'Ame Immortelle en nous, 

C'est la mort d'Or, à laquelle 

La Fraternité Universelle nous appelle, 

La Mort d'Or, qui est Résurrection. 

O, Porte d'Or, 

Puissions-nous franchir ton seuil! Amen. 

 

Bénédiction finale 

 

«Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de Vie et d'entrer par les portes 

de la Ville! 

Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton 

et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. 

Et l'Esprit et l'Epouse disent: Viens! 

Et que celui qui entend dise: Viens. 

Et que celui qui a soif, vienne; 

que celui qui veut, 

prenne l'eau de la vie, gratuitement.» Amen. 

 

Frères et Sœurs 

Que la grâce du Christ soit avec tous. Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III 

LES SEPT COURANTS DE LA LUMIÈRE DIVINE 
 

Ouverture 

 

Nous sachant réunis sous le rayonnement de la Sainte Rose-Croix: 

Ex Deo nascimur, 

In Jesu morimur, 

Per Spiritum Sanctum reviviscimus. Amen. 

Puisse la Voie Nouvelle s'ouvrir Pour tous ceux qui, de l'intérieur, Se tournent vers le Nouveau 

Règne. Puissent les Mystères de la Grâce Etre dévoilés à tous ceux Qui parcourent l'Unique 

Chemin. 

O Esprit du Salut, 

Toi qui as saisi le cœur de la nature de la mort 

Et, de ce cœur, irradies Tes Rayons 

Jusqu'au fond des antres les plus ténébreux, 

Tu nous fais vivre véritablement, 

Alors que nous trébuchons encore 

Dans les ombres de la nuit. 

Tu nous redresses Au début du Chemin 

Qui conduit à Tes Richesses. 

Et qu'ainsi, la tête haute, 

Nous puissions aller, 

A travers la nuit et la brume, 

Vers la Liberté des Enfants de Dieu. Amen. 

«Si ton âme sourit 

en se baignant dans le soleil de ta vie; 

Si ton âme chante 

dans sa chrysalide de chair et de matière; 

Si ton âme pleure 

en son château d'illusion; 

Si ton âme se débat 

pour briser le fil d'argent qui l'attache au Maître; 

Sache-le, disciple, 

c'est de la terre qu'est ton âme.» Amen. 

Rituel 

«L'élève-initié entrait résolument dans le domaine de l'Esprit. Travaillez, non pour la nourriture 

qui périt, mais pour celle qui subsiste en la Vie éternelle, et que le Fils de l'Homme vous 

donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau.» Jésus l'avait ordonné; il n'y 

a qu'à lui obéir. «Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort; et quiconque vit et 

croit en moi, ne mourra jamais.» 

Il n'était pas toujours facile pour l'élève-initié de comprendre de suite la haute portée, la valeur 

spirituelle des divines paroles. La religion consiste à servir l'Esprit. Le pain céleste rend possible 

la vie dans l'Esprit. La force du baptême et l'attouchement spirituel qui en résulte sont des grâces 

du ciel, l'annonce du Saint-Esprit pour compléter la Révélation. Tout cela s'ajoutait petit à petit 

au premier savoir de l'élève-initié et commençait à lui montrer l'Evangile cathare dans sa lettre 

et dans son esprit. 

Il se voyait chez les Esséniens, où Jésus passa une série d'années; il revivait en rêve leur vie de 

retraite et de silence, et faisait des comparaisons graves et utiles en ce qui concernait les 

Parfaits. Les Esséniens étudiaient avec grand soin les vertus occultes des plantes et des 

minéraux; quelques-uns possédaient le don de prophétie. Ils faisaient trois années de noviciat 

avant de pouvoir entrer dans la Confrérie. Après cela: communauté des repas, vêtements sacrés, 

prières, silence, défense de jurer, haine du mensonge, humilité, moralité exemplaire et tradition 

ésotérique des Prophètes. Et aussi, ce qui ne lui échappait pas: sanctification de la conscience, 

liberté individuelle, purification par une vie austère, observation minutieuse des devoirs de 



l'Ordre. D'où cette conclusion logique: délivrée des liens du corps comme d'un long esclavage, 

l'âme s'envole avec joie.
4
» Amen. 

Comprenez que la Rose-Croix universelle a de tous temps la mission et la tâche de soutenir, 

n'importe comment et n'importe où, les efforts réellement libérateurs des hommes, sans perdre 

de vue que la Rose-Croix, servante du Christ universel, prend aussi directement des initiatives. 

Dans l'ancien centre bien connu des Cathares, dans la vallée de l'Ariège, au sud de la France, il y 

avait, et il y a toujours, une grotte appelée la grotte du Grand-Maître. Qui était ce Grand-Maître? 

Ce n'était pas un Cathare mais un Rose-Croix! Il représentait la Fraternité de la Rose-Croix 

parmi les Cathares. Il donnait son soutien et son aide, dans la mesure du possible, et relia les 

Cathares à ceux qui leur seraient proches jusque dans l'éternité. 

Le Grand-Maître de la Rose-Croix, joint à la Fraternité des Cathares, ne pratiqua jamais la 

magie de l'église. La magie consiste à soutenir par une force un certain dessein, une doctrine, 

une aspiration, pour exercer ainsi une influence sur les hommes. C'est pourquoi la magie, pour 

être utilisée dans un sens véritablement divin, doit être soumise à des lois rigoureuses, mais des 

lois qui doivent aussi changer constamment en raison de l'évolution de l'humanité. 

La magie de l'église est fondée sur la kundalini du corps astral et, comme tant de magies, repose 

entièrement sur les forces des anciens mystères lunaires. Jusqu'au commencement de notre ère, 

il était encore possible, bien que dans une moindre mesure, de travailler quelque peu avec la 

kundalini du corps astral. Mais déjà l'enseignement du Christ allait interpénétrer ces pratiques. 

Et depuis deux mille ans aucun véritable Rose-Croix n'utilise une autre force de kundalini que 

celle du cœur, celle de l'âme. Depuis deux mille ans c'est une exigence absolue pour tous ceux 

qui veulent exercer la véritable magie: c'est-à-dire, pousser les hommes à faire naître en eux 

l'âme-esprit vivante et considérer cela comme la mission de notre époque. Amen. 

 

 

Troisième allocution 

 

Comme nous l'avons expliqué, les rayonnements et forces qui proviennent du Serpentaire et du 

Cygne et qui touchent le monde et l'humanité, ont deux effets nettement distincts, un effet 

négatif et un effet positif. 

L'effet négatif est provoqué par l'homme lui-même pour autant qu'il appartient encore 

totalement à la nature dialectique, qu'il la considère comme le seul but de sa vie, que son 

intelligence y est parfaitement accordée et que tous ses projets sont orientés sur cette nature de 

la mort. L'effet positif est aussi provoqué par l'homme lui-même s'il est entièrement axé sur le 

développement de son âme, donc sur sa libération de la nature de la mort. Dans ce cas ces 

rayonnements lui offrent assistance, dynamisme et possibilité de réalisation. 

Comprenez bien que les rayonnements du Serpentaire et du Cygne ne modifient 

psychologiquement en rien les activités et les objectifs de l'Esprit Septuple. Au contraire, ils les 

accélèrent! C'est ce qui rend si remarquable et si particulière l'époque où nous vivons: une force 

intercosmique intervient pour accélérer l'exécution du Plan divin en accord avec le Conseil de 

Dieu. Car vous comprenez que si l'humanité a atteint le nadir cela ne concerne pas uniquement 

la terre mais entraîne une restructuration de l'univers. Et ce sont le Serpentaire et le Cygne qui 

s'en occupent. 

Ainsi il est évident que nous sommes entrés dans une période qui exigera de nous tous une 

décision. Ce qui arrive a été annoncé depuis des siècles, de nombreux messagers nous ont 

précédés dans ce processus, et maintenant il est temps pour nous de répondre. De même que 

l'univers suit le développement du plan divin et qu'évidemment chaque cosmos y participe, de 

même chaque microcosme en fait intégralement partie, de préférence de façon positive, sinon 

négativement. Aujourd'hui comme hier nous sommes donc doublement orientés. 

Vous savez que le concept «Mercure» est le thème central de cette Conférence. Pensons ici au 

caducée de Mercure, au bâton de Moïse, que nous avons l'habitude de désigner comme le feu du 

serpent et qu'il faut utiliser pour parcourir le chemin jusqu'au but. Voilà pourquoi nous avons 

tous le devoir de mettre le système du feu du serpent dans la juste condition. 
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Le fondement, la racine du feu du serpent, le plexus sacré, est relié soit à la force-lumière de la 

nature dialectique, symboliquement parlant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, avec 

toutes les conséquences négatives que cela implique; soit à la force-lumière de l'Esprit Septuple 

universel, désigné symboliquement comme l'arbre de Vie. Le processus de la descente de 

l'humanité dans la nature de la mort jusqu'au nadir de la matérialité, processus qui explique 

toute l'histoire du monde, se termine maintenant pour faire place à un processus d'élévation, le 

processus de l'arbre de Vie. C'est pourquoi une question logique se pose: «Des fruits de quel 

arbre vivez-vous?» 

Par sa racine, le plexus sacré, le triple système du feu du serpent, absorbe tous les matériaux de 

construction et toutes les forces dont a besoin notre système vital, le microcosme, et les transmet 

aux divers organes. L'organe central à partir duquel tous ces matériaux et forces exécutent leur 

tâche après avoir été absorbés par le plexus sacré, est le sanctuaire de la tête. 

Pour être précis ajoutons qu'il y a sept courants de lumière divine différents dont l'homme doit 

vivre. Ce sont les sept éléments primordiaux appelés par les Anciens «les sept harmonies». Le 

candidat aux Mystères gnostiques doit pouvoir réagir parfaitement à ces sept harmonies. Il doit 

les posséder toutes et les porter en lui dans les sept cavités cérébrales, réserves de la nourriture 

qui détermine son état de vie. L'homme véritable, qui dispose d'un triple système du feu du 

serpent en activité, absorbe par ce triple arbre de vie un triple prana fondamental. Celui-ci est 

concentré dans les trois cavités cérébrales supérieures et ce prana est si important qu'il ouvre 

l'être entier aux quatre autres courants. 

Chez l'homme dialectique ordinaire du type actuel, en qui les deux canaux du système 

sympathique ne sont pas reliés par le plexus sacré, un seul courant vital peut pénétrer de la 

manière évoquée, et il en résulte que dans les trois cavités cérébrales supérieures ce seul courant 

assure sa tâche, évidemment très partiellement. Vous voyez qu'une perturbation de cet organe 

fondamental rendra l'homme non seulement anormal mais aussi différent à tous égards de ce que 

le plan prévoit pour lui. Les forces du Serpentaire et du Cygne interviennent donc en cette 

période de crise pour mettre fin à ce développement erroné. 

Sans doute vous demanderez-vous de quelle façon rétablir la tri-unité anéantie dans le plexus 

sacré, car c'est cela qui est primordial. 

Les trois souffles de vie fondamentaux doivent absolument collaborer, dans les trois cavités 

cérébrales supérieures, pour que puisse se manifester vraiment l'homme originel. Toute 

sanctification doit partir de la base du feu du serpent, de la base du caducée. C'est ce qui 

explique que nous parlions du plexus sacré comme de la base de toute sanctification. Selon 

l'enseignement voilé des Mystères, le plexus sacré relie l'homme au point de départ, au 

commencement de son voyage vers le nadir, un voyage long de millions d'années sur le fleuve 

de la vie. Dans un premier temps, la descente du fleuve était nécessaire en tant que chemin 

d'expériences sous l'égide de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais il faut à présent 

remonter le fleuve en se guidant sur l'arbre de Vie. Tout homme doit effectuer ce double 

voyage, soutenu par son caducée. 

Dans ces conditions l'on comprend que, dès que commence le voyage de retour, le voyage vers 

le haut, il faut que le fondement du feu du serpent change de fonction, donc d'activité. Pendant 

longtemps l'humanité a cherché, par la voie de la psychologie, la solution du grand problème: 

comment trouver le chemin qui mène vers le haut? Un groupe était entraîné par le désir 

irrépressible d'adopter un comportement religieux; un autre par le désir intense d'accroître ses 

capacités intellectuelles, ses connaissances; un troisième cherchait une solution de mille et une 

façons, en déployant une activité effrénée. 

Comment est-il possible, se demande-t-on, que dans un organisme complexe aussi dégradé 

ressurgisse le désir de se rétablir et de se délivrer de la roue de la naissance et de la mort? 

Tôt ou tard, en effet, ce désir remonte du cœur, du sanctuaire du cœur, qui est étroitement relié 

aux trois cavités cérébrales et se trouve en outre être le siège de l'homme spirituel. Vous savez 

que ce désir est juste. Vous le savez par l'atome originel, le bouton de rose enfoui dans votre 

cœur. Quand un être a été assez longtemps et assez durement frappé par les coups du destin, 

c'est-à-dire par les forces originelles, il entend à un moment donné une voix inhabituelle parler 

dans son cœur. C'est la voix de qui est arrivé à la fin d'un processus, un processus qui n'a pas 

abouti, à une exception près. C'est le résultat de peines perdues, d'efforts sans nombre sur le plan 



horizontal, un résultat qui agit si puissamment sur l'état sanguin que du fond du cœur peut alors 

monter un cri, un appel au secours. C'est la voix du sphinx presque entièrement enseveli dans 

les sables du désert. C'est la voix qui lance un appel suppliant pour la délivrance. Et celui qui 

répond à cette voix avec piété et ferveur, dans un don de soi total, sans irritation ni révolte 

devant tous les obstacles dialectiques, mais en suivant le chemin qui nous est montré depuis si 

longtemps, celui-là se verra capable de rétablir le triple feu du serpent. 

Une vibration de fréquence plus élevée réunira alors dans le plexus sacré les deux canaux du feu 

spinal de l'esprit jusque-là séparés. Ainsi sera rétabli le processus de circulation depuis 

longtemps perturbé et qui liait l'homme à la terre. A l'instant les trois rayons fondamentaux de 

l'Esprit septuple empliront de nouveau les trois cavités cérébrales supérieures du sanctuaire de la 

tête, avec des conséquences prodigieuses. Il y a, par exemple , dans la sixième cavité cérébrale, 

la fameuse glande pinéale. Aussitôt que celle-ci reçoit à nouveau la nourriture originelle divine 

dans toute sa force, de grandes choses vont s'accomplir dans la vie de l'élève. 

Il serait peut-être bon, en guise de préparation, de signaler d'avance les aspects de l'activité du 

feu du serpent dont nous allons parler par la suite. La pinéale agit dans le système humain, en 

particulier comme un générateur d'atomes. Nous voulons dire par là que la pinéale détermine la 

nature, la structure et l'essence même des atomes qui sont à la base de la construction de la 

personnalité. Les atomes dont notre corps est composé ont une certaine qualité. Bien que les 

atomes de tous les hommes proviennent d'une seule et même substance fondamentale, leur 

nature et leur vibration changent complètement dès qu'ils entrent en contact avec la pinéale. Il 

est donc évident que, dès que la circulation du feu du serpent est rétablie et que les trois rayons 

fondamentaux de l'Esprit septuple irradient pleinement les trois cavités cérébrales supérieures, 

l'activité de la pinéale change totalement. Ce générateur produit de nouveaux atomes, des 

atomes différents et les répand dans l'être entier. Et vous vous rendez compte que c'est la 

transfiguration qui en résultera. 

Dans Le Testament spirituel de la Fraternité de la Rose-Croix, il est dit que la sixième branche 

du chandelier doit s'enflammer. Il est fait allusion ici à la sixième cavité cérébrale où se trouve 

la glande pinéale. Cela signifie donc au sens de la Rose-Croix:  

1.  s'engager dans un nouveau processus vital, 

2.  participer à l'évolution du monde nouveau en brandissant fermement dans la main droite le 

caducée du feu du serpent rétabli, 

3.  être absolument capable de gravir, dans la vie présente, le chemin de retour, le chemin qui 

mène vers le haut, 

4.  commencer la transfiguration en étant dans le monde, mais plus de ce monde. 

 

Epilogue 

 

L'élève de l'Ecole Spirituelle de la Rose-Croix d'Or s'engage du plus profond de lui-même à 

accomplir au plus haut niveau son devoir selon la matière, l'âme et l'esprit. L'accomplissement 

de ce devoir signifie donc: connaître ce devoir, le désirer de tout cœur et le réaliser dans la joie. 

Cette connaissance, ce désir et cette réalisation supposent, en particulier, une compréhension et 

une perception parfaites des lois supérieures du véritable devenir de l'homme et des rapports des 

courants de vie entre eux. Toute anomalie en ce domaine est en opposition avec la Volonté 

divine et doit être totalement rejetée. 

L'élève de l'Ecole Spirituelle actuelle s'engage à être d'une intégrité absolue envers lui-même, 

envers autrui et envers Dieu. Il n'hésitera pas à aller jusqu'à l'oubli total de lui- même selon 

l'âme et le corps. L'oubli de soi signifie que, poussé par un amour véritable, il se donne 

consciemment tout entier à la communauté que forme le groupe. L'oubli de soi signifie la 

libération de l'âme. «Qui voudra perdre sa vie pour moi la conservera.» Amen. 

 

Prière finale 

 

Frères et Sœurs 

Pour ceux qui ont une volonté pure 

Il est de nouveau temps 



de devenir des hommes véritables 

au vrai sens du terme. 

A vous reviendra l'honneur particulier 

sous la lumière de l'étoile flamboyante 

de devenir des âmes libérées. 

Le divin Maître a dit une fois: 

«Je suis l'alpha et l'oméga.» 

Il vous guidera sur le Chemin des étoiles. Amen. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV 
 

LA RÉVOLUTION INTERCOSMIQUE QUI VIENT 
 

 

 

Ouverture 

 

Rassemblés dans la force de rayonnement de la Sainte Rose-Croix, qu'en vous la grâce, l'amour 

et la paix soient multipliés par la connaissance de Dieu, dans la sanctification de l'Esprit, en 

obéissance et en union par le sang à Jésus le Seigneur. Amen. 

«L'Amour de Dieu s'est manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le 

monde afin que nous vivions par lui. Et nous connaissons que nous demeurons en lui, et qu'il 

demeure en nous, en ce que, par le Fils, il nous a donné de son Esprit.» Amen. 

 

 

 

Prologue 

 

«Au nom de Dieu, protecteur de l'Univers: 

Ici-bas, ô âme, est le monde matériel, le séjour du désir inassouvi, de la peur, de la 

dégénérescence et de l'affliction. 

Là-haut est le monde de l'Esprit, le séjour de la paix, la libération de la peur, la haute noblesse et 

la joie. 

Tu as vu, ô âme, et tu as fait l'expérience de ces deux mondes. Choisis maintenant l'un d'eux 

conformément à ton expérience. 

Tu es issue, ô âme, d'un certain tronc et de ce tronc tu es une branche. Quelle que soit la 

distance entre la branche et le tronc, ils demeurent toujours en liaison, en contact, de sorte que 

chaque branche reçoit du tronc sa nourriture. Si quelque chose s'interposait entre le tronc et la 

branche, celle-ci ne serait plus nourrie, se dessécherait et mourrait. Médite là-dessus, ô âme, et 

sois convaincue que tu es destinée à retourner à ton Créateur, qui est le tronc dont tu es issue. 

C'est pourquoi libère-toi des souillures et des fardeaux de ce monde matériel, qui t'empêchent de 

retourner dans le monde supérieur qui est le tien, et au tronc d'où tu es issue.» Amen. 

 

Rituel 

 

«Ce que vivait le Rose-Croix du moyen-âge en observant les processus de la nature est une 

sainte science. Ce qu'il vivait: sa disposition au sacrifice spirituel, ses joies profondes, les grands 

phénomènes de la nature, de même que la douleur et le chagrin, les événements sublimes et 

réjouissants qui se présentaient à lui durant ses expériences, tout cela œuvrait en lui de manière 

libératrice et salutaire. Tout ce qui dans le temps fut déposé en lui repose à l'heure actuelle dans 

les racines les plus profondes, les plus intérieures de l'être humain. 

Comment retrouver maintenant les forces cachées qui conféraient jadis la vue éthérique? Nous 

les trouvons quand, par méditation et concentration sérieuses, nous nous abandonnons 

entièrement à la vie intérieure de l'âme [...] Alors se produira ce qui, pour l'instant, est réservé 

au petit nombre et que Paul vécut sur le chemin de Damas: la perception du Christ éthérique, qui 

apparaît de façon supra-sensorielle à l'humanité. Auparavant l'homme doit donc en venir de 

nouveau à la contemplation spirituelle de la nature [...]. L'homme ne parviendra pas à cette 

contemplation spirituelle tant qu'il n'aura pas traversé un processus de transmutation intérieure, 

qui n'est possible que le long du chemin de la science spirituelle [...]. 

Le baptême du Jourdain, où le Christ descendit dans le corps de Jésus de Nazareth, et le mystère 

du Golgotha préparèrent l'humanité à contempler et à expérimenter - au cours de ce millénaire 

[...] - le Christ dans le corps éthérique. Christ ne vint sur terre qu'une seule fois dans un corps de 

chair. On doit pouvoir le comprendre! Le retour du Christ signifie: la contemplation supra-

sensorielle du Christ dans le corps éthérique. 



Quiconque veut aller le juste chemin de développement devra donc acquérir le pouvoir de 

perception de l'œil spirituel. L'humanité ne progresserait pas si le Christ devait encore une fois 

se manifester dans un corps physique. Lors de son retour, il se manifestera dans le corps 

éthérique. 

Ce que les diverses religions furent capables d'offrir fut rassemblé par Christian Rose-Croix et 

le Collège des Douze. La conséquence en sera que tout ce que les religions ont offert chacune en 

particulier, ce que leurs fidèles ont tenté de réaliser et ce qu'ils ont ardemment attendu, tout cela 

sera maintenant présent dans l'impulsion christique. La mission des trois mille ans à venir est 

donc de cultiver et de faire croître la compréhension des impulsions christiques. A partir du 

vingtième siècle, toutes les religions seront unies dans le mystère de la Rose-Croix. Cela 

deviendra possible dans les trois mille ans à venir, car il ne sera plus nécessaire d'enseigner 

l'humanité au moyen des documents écrits, mais par la contemplation directe du Christ, 

l'humanité comprendra ce que Paul a vécu sur le chemin de Damas: l'humanité fera elle-même 

l'expérience de Paul.»
5
 Amen. 

 

Quatrième allocution 

 

Comme nous l'avons expliqué, depuis l'origine des temps une intervention divine universelle a 

lieu pour le monde et l'humanité, activité que nous désignons habituellement comme celle de 

l'Esprit Saint Septuple. C'est l'Esprit Saint qui guide l'humanité pas à pas selon le plan qui est à 

la base de l'univers. Tant que l'humanité accepta cette direction divine, et que la psyché humaine 

s'y conforma entièrement, tout alla bien. Mais alors que la conscience humaine grandissait et 

que les diverses structures organiques atteignaient leur plein développement, commença 

évidemment une période très dangereuse, car l'homme dut assumer lui-même dans une certaine 

mesure le cours de sa vie et son évolution ultérieure. L'intention du Logos était que sa confiance 

en Dieu, sa compréhension de la manifestation universelle et sa libre volonté devaient le guider 

en cela. De même qu'un nouveau-né doit un jour apprendre à marcher, de même commença, il 

n'y a pas si longtemps, une période où l'homme dut développer et exercer sa liberté en tant que 

l'un de ses attributs absolus. 

Vous comprenez qu'à ce moment-là, une étroite surveillance et, en cas de besoin, une ferme 

intervention soient nécessaires en raison des risques encourus, non seulement par le courant de 

vie humain mais aussi et surtout, du point de vue intercosmique, par l'ordre universel, par la 

création tout entière. Voilà pourquoi nous voyons à notre époque intervenir le Serpentaire et le 

Cygne, ceci afin de prévenir ou de neutraliser les nombreux dangers menaçant le monde et 

l'humanité, le système solaire et l'univers entier. Vous le comprenez sans aucun doute. 

Mais vous comprenez également que des événements insolites vont survenir sur terre comme 

dans son environnement direct. C'est la raison pour laquelle nous disons que, dans cette période 

particulière, cette intervention intercosmique provoquera beaucoup de phénomènes 

atmosphériques inhabituels ainsi que des perturbations de la technique respiratoire. 

Toutes ces influences atmosphériques exerceront un puissant effet, notamment sur les capacités 

sensorielles de l'homme, spécialement sur la vue qui deviendra aussi une perception intérieure. 

Ces nouvelles capacités qui se développeront incidemment dévoileront une grande partie de ce 

qui était jusqu'alors invisible et caché comme derrière un mur, par exemple les habitants de la 

sphère réflectrice et leur environnement. 

Sous les mêmes influences, le champ de rayonnement du pôle nord de notre planète révélera ses 

mystères. Il sera alors possible de voir et de connaître les habitants des régions situées sous la 

surface de la terre, car la révolution intercosmique modifiera entièrement leur évolution à eux 

aussi. Tout cela se produira en particulier par de nombreuses éruptions volcaniques qui 

transformeront considérablement les profondeurs de la terre de même que l'aspect extérieur des 

continents et des mers. 

Un tout autre aspect de ce nouveau développement du monde - que l'on doit considérer comme 

l'inverse du chemin descendant menant au nadir, c'est à dire comme le chemin montant vers la 

Maison du Père —  c'est l'établissement de relations intercosmiques avec les habitants d'autres 
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planètes et corps célestes. Ceux-ci nous visiteront en effet et nous apprendront beaucoup de 

choses dont nous n'avons encore aucune notion. Nous nous contentons d'aborder les aspects de 

ce proche avenir d'un regard prophétique. Les aspects scientifiques et techniques ne sont pas de 

notre compétence. Pour la première fois dans le monde, tous ceux dont les yeux seront ouverts, 

ou auront la capacité de s'ouvrir, percevront et connaîtront la Fraternité sainte et bénie des Ames 

immortelles dont nous avons déjà longuement parlé. 

«Ils entendirent du ciel une voix qui leur disait: Montez ici! Et ils montèrent au ciel dans la 

nuée; et leurs ennemis les virent. A cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre, et la 

dixième partie de la ville tomba; sept mille hommes furent tués dans ce tremblement de terre, et 

les autres furent effrayés et donnèrent gloire au Dieu du ciel. Le second malheur est passé. 

Voici, le troisième malheur vient bientôt. 

Le septième ange sonna de la trompette. Et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient: Le 

royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ; et il régnera aux siècles des 

siècles. Et les vingt-quatre vieillards, qui étaient assis devant Dieu sur leurs trônes, se 

prosternèrent sur leurs faces, et ils adorèrent Dieu, en disant: 

Nous te rendons grâces, Seigneur Dieu tout-puissant, qui es, et qui étais, de ce que tu as saisi ta 

grande puissance et pris possession de ton règne. Les nations se sont irritées; et ta colère est 

venue, et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs les prophètes, les 

saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la 

terre. 

Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. 

Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle.» 

(Apocalypse, chap. 11, versets 12-19) 

Il est évident que deux groupes d'hommes se détacheront nettement au milieu de cette 

révolution: premièrement, le groupe de ceux qui ont déjà compris le but de la vie et travaillent à 

s'y conformer, à s'y harmoniser, par exemple la communauté internationale du Lectorium 

Rosicrucianum; ceux dont les yeux s'ouvrent maintenant pour la première fois sous le choc du 

retournement des choses et qui ne sont pas complètement enfermés dans la basse vie matérielle; 

ceux qui, appliquant la force d'amour en leur possession, peuvent aussi s'ouvrir maintenant étant 

donné que cette force d'amour rend réceptif; ou encore ceux qui, grâce à une orientation 

purement religieuse, sont capables de trouver le chaînon manquant qu'ils avaient perdu dans 

l'ancien cours de leur vie. 

Tous ceux-ci formeront un ensemble d'éléments appropriés, le fondement d'une véritable 

phalange sacerdotale, d'une Ecole intérieure qui les introduira dans une nouvelle communauté, 

une communauté de vrais chrétiens, fondant leur foi sur la bonté, la vérité et la réalité, en 

communion directe avec la Hiérarchie du Christ. 

Puis il y aura le second groupe, le groupe de ceux qui, de façon ou d'autre, sont psychiquement 

endommagés. Il est démesurément grand et compte des milliards d'humains:  

premièrement ceux qui, karmiquement, sont lourdement chargés et viennent au monde dotés 

d'une personnalité déjà gravement atteinte; 

deuxièmement ceux qui ont profondément endommagé le sanctuaire de la tête par leurs 

pratiques mentales et intellectuelles; 

troisièmement, ceux chez qui la corruption des mœurs est telle que la sécrétion interne, le 

système sensoriel et le sanctuaire du cœur tout entiers sont si dépravés qu'une vie ne suffira pas 

pour les rétablir; 

et quatrièmement, pour parler en général, ceux qui, par l'entremise soit de la religion naturelle, 

soit de la science, soit de l'art, ont commis de si grands péchés envers l'humanité qu'ils ne 

pourront tout simplement pas les expier. Cependant ces hommes aussi devront être aidés. Ils 

tombent, «sous le jugement», selon l'expression de la Bible. Ce jugement n'est toutefois pas une 

sanction, comme le pense l'homme moyen, mais une thérapie destinée à les assister et à les 

guérir sans que le reste de l'humanité ait à en souffrir. 

A cette fin tous ces types d'homme sont conduits par le Logos dans des domaines particuliers, 

où leur comportement ne pourra plus nuire au reste de l'humanité. Car, vous le savez, le monde 

avec l'humanité entière forme actuellement un grand hôpital, un immense asile de déséquilibrés 

psychiques, où il n'y a plus suffisamment de place, en fait, pour soigner tout le monde. Il est 



donc juste de dire qu'on est absolument arrivé au pied du mur, et qu'évidemment le Serpentaire 

et le Cygne interviendront sur ce point-là dans l'ordre universel des choses. 

Comment cela se passera-t-il? Nous en parlerons dans notre prochaine allocution. Amen. 

 

Epilogue 

 

«Comme le soleil est la joie de ceux qui cherchent sa lumière, ainsi le Seigneur est ma joie car 

c'est Lui qui est mon soleil. Ses rayons m'ont ressuscité de la mort et sa lumière a chassé les 

ténèbres de ma face. Par sa grâce j'ai reçu des yeux et j'ai vu son saint jour. 

J'ai reçu des oreilles et j'ai compris sa vérité. J'ai gagné le pouvoir de méditer sur la vérité et par 

son intermédiaire je me suis réjoui. J'ai abandonné la voie de l'erreur; je suis allé à Lui et j'en ai 

reçu le salut en abondance. Selon la grandeur de sa bonté, Il m'a donné; Il m'a traité 

conformément à sa générosité princière. 

Grâce à son nom, j'ai acquis l'incorruptibilité et par sa grâce j'ai renoncé à la corruption. La mort 

a disparu de devant ma face; une vie immortelle a surgi pour moi sur la terre du Seigneur. Ceci 

est révélé à ses croyants et attribué sans réserve à tous ceux qui se confient à lui.» Amen. 

 

Prière de bénédiction finale 

 

Lorsqu'un élève ou un serviteur au service de la Fraternité de la Vie renie l'Ecole Spirituelle de 

la Jeune Fraternité Gnostique par peur de l'avenir, la réaction du feu du serpent est funeste pour 

le rayonnement de la Gnose. 

Démontrez en toutes circonstances votre apprentissage par des actes purs. La Gnose se révélera 

alors comme l'unique voie de libération de l'âme. 

Frères et sœurs, que la force de rayonnement pleine de grâce de Christ soit avec vous tous. 

Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V 
 

LE TÉMOIGNAGE DE LA FRATERNITÉ DE LA ROSE-CROIX 
 

Ouverture 

 

Que, par votre orientation et votre concentration sur la Gnose et sa Grâce, vous puissiez 

assimiler la Force-lumière de la seule manière juste, afin que vous en éprouviez pleinement 

l'action purificatrice. Amen. 

 

Prologue 

 

«Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Car, si je suis absent 

de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous, et la 

fermeté de votre foi en Christ. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, 

marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui, et affermis par la foi, d'après les instructions qui 

vous ont été données, et abondez en actions de grâce. Prenez garde que personne ne fasse de 

vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des 

hommes, sur les rudiments du monde, et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute 

la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination 

et de toute autorité. 

C'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la 

circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair: ayant été 

ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscites en lui et avec lui, par la foi en la 

puissance de Dieu, qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par 

l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes 

nos offenses.» Amen. (Paul, Epître aux Colossiens, chap. 2). 

 

Rituel 

 

«Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une 

nouvelle lune, ou des sabbats: c'est l'ombre des choses à venir mais la réalité est en Christ. 

Qu'aucun homme sous une apparence d'humilité et par un culte des anges ne vous déconcerte, 

tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées 

charnelles sans aucun fondement; il ne s'attache pas au chef, dont tout le corps, assisté et 

solidement assemblé par des jointures et des liens, grandit jusqu'à la maturité divine. 

Si vous êtes morts avec Christ aux forces naturelles du monde, pourquoi, comme si vous viviez 

dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes: Ne prends pas! ne goûte pas! ne touche pas! 

préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus, et qui ne sont fondés que sur les 

ordonnances et les doctrines des hommes? Ils ont, à la vérité, une apparence de sagesse, en ce 

qu'ils indiquent un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps, mais ils sont sans aucun 

mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. 

Si donc vous êtes ressuscites avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la 

droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Car 

vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, 

alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir ce qui est de la terre dans 

votre vie: l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une 

idolâtrie. C'est à cause de ces choses que vient la colère de Dieu.» Amen. (Paul, Epître aux 

Colossiens, chap. 2 et 3) 

Le corps est semé dans la corruption, le mépris et la faiblesse, dit Paul dans la première Epître 

aux Corinthiens, chap. 15, mais ce qui est redressé, ressuscité, transmuté, ce n'en est pas moins 

l'incorruptibilité, la gloire et la force. Car que se passe-t-il quand on accomplit vraiment le 

chemin libérateur? On travaille à constituer et à édifier un corps de l'âme doté de grandes et 

éternelles qualités spirituelles. Quand on découvre que dans ce monde on ne trouve nul endroit 

où régnent sérénité, paix, sécurité, liberté et bonheur; quand on comprend que l'on peut qualifier 



d'illusion aussi bien les choses réelles que les choses irréelles, alors l'heure arrive dans la vie où 

naît le désir d'un bien différent, d'un bien supérieur. 

Tel qui suit une semblable aspiration, donc l'écoute, pose le pied sur le chemin de la renaissance 

de l'âme. C'est le chemin qui mène aux champs de vie de la béatitude et de la paix éternelles. 

L'enseignement sémitique secret parle du Palais de l'Amour; les Gnostiques, de la plénitude de 

la Lumière éternelle; les Bouddhistes, du Nirvana et les Chrétiens du Royaume des Cieux. 

Mais avant de pouvoir comprendre le chemin libérateur, le chemin de la vie de l'âme, il faut 

qu'il y ait reddition consciente de la conscience-moi à la Plénitude de la Lumière éternelle, un 

abandon de soi qui ne peut endommager personne, déclare la Bible. C'est pourquoi celui qui 

gagne l'âme trouve l'Esprit. 

L'âme ne peut donc atteindre le séjour de la béatitude si auparavant l'union de s'est pas faite avec 

la substance dont elle est issue. L'intuition est fondée sur le pouvoir de l'âme de connaître dans 

sa totalité la plénitude divine universelle, qui se manifeste en chaque atome des sept domaines 

cosmiques. Cette manifestation constitue l'essence de l'Esprit, avec lequel l'âme s'unit par son 

pouvoir d'intuition, et de qui elle va vivre et être. C'est la raison pour laquelle nous comprenons 

bien l'avertissement émis dans un ancien écrit hermétique: «Malheur à l'âme qui préfère le 

mariage terrestre de son corps terrestre à son époux divin, l'Esprit.» (Citation du Livre des Clefs, 

écrit égyptien). 

Il est connu que dans le monde règne une grande confusion concernant la notion et l'essence de 

l'Esprit. Quoiqu'il en soit, il n'y a pas le moindre doute que l'homme ne peut célébrer l'union 

avec l'Esprit que s'il y a eu naissance de l'âme immortelle. Nous sommes tous invités par la 

Fraternité de la Vie à célébrer cette fête, la fête de l'endura, la fête qui ne peut endommager 

personne. 

Dans la doctrine bouddhiste du salut il est dit: «Engage-toi sur ce chemin et mets fin à la 

souffrance. En vérité c'est moi qui prêche le chemin, moi qui ai trouvé comment guérir les 

blessures des flèches de la souffrance. Mais tu dois toi-même faire l'effort de guérir.» Et dans 

l'Evangile de Matthieu, au verset 13 du chapitre 7, nous lisons: «Entrez par la porte étoite. 

Etroite est la porte, resserré le chemin qui mènent à la vie [...] Suivez-moi.» 

Nous vous en prions, engagez-vous sur ce chemin étroit et laissez-vous guider hors des courants 

agités de l'existence, vers la joie, la paix et le repos de la vie de l'âme-esprit. 

Que vos pensées, sur le chemin, vous fortifient et vous incitent à la persévérance. Employez les 

heures du jour, attendez votre heure! Amen. 

 

Cinquième allocution 

 

Vous pensez bien que cette révolution complexe du monde et de l'humanité, dont nous vous 

avons parlé, aura d'innombrables conséquences et modifiera complètement l'aspect de notre 

monde. Mais avant d'en donner une vue globale, tâchons donc d'en étudier quelques détails qui 

nous concernent tous plus ou moins. 

Commençons par jeter un petit coup d'œil dans le camp de la religion naturelle, dans le camp 

des églises et des sectes, donc dans le champ de vie de ceux qui croient avoir trouvé le 

fondement de la vie religieuse dans la lecture littérale de la Bible ou d'autres écritures saintes, et 

qui ont fondé là-dessus leur science et leur théologie, connaissance purement universitaire, à 

partir de laquelle des professeurs, des docteurs et autres instructeurs ont dispensé leur 

enseignement à d'innombrables personnes et les ont orientées dans leur vie présente et future. 

Nous ne nions certes pas le savoir intellectuel desdits savants, car pénétrer dans la connaissance 

des langues anciennes et tout ce qui s'y rattache, exige des efforts immenses et une intelligence 

extraordinaire, pour lesquels nous devons avoir le plus grand respect. 

Mais comprenez qu'étudier, par exemple, le grec, l'hébreu, le latin, etc., déchiffrer l'écriture 

cunéiforme, les hiéroglyphes et autres, rapproche peut-être des idées et de la philosophie du 

passé - et permet la comparaison avec celles d'aujourd'hui -mais ne rapproche pas d'un 

millimètre de la grande Réalité absolue. Ce que le passé nous offre dans ce vaste domaine, grâce 

à l'immense travail et à la recherche acharnée d'un grand nombre d'érudits, est assurément très 

beau et en général magnifique à lire et à approfondir, mais, répétons-le, ne nous rapproche pas 

d'un millimètre de ce que l'ancienne philosophie chinoise appelait Tao. 



Il faut aussi tenir compte de ce que la connaissance des générations passées fut transcrite de 

manière très voilée, souvent cachée sous des symboles impénétrables, ou encore traduite 

incorrectement soit intentionnellement, soit pour d'autres raisons. 

Une grande peur en fut la raison fondamentale. Car vous connaissez les usages en vigueur chez 

nos «saints» pères: à chaque époque déterminée, toute déviation des conceptions religieuses 

était punie de mort ou par des supplices atroces. On peut donc dire que la vérité était enseignée 

de la manière dont on la comprenait à un moment donné, que ce n'était donc à chaque fois 

qu'une petite parcelle de vérité. Car il est impossible, tout à fait impossible, de connaître la 

vérité par le mental, par l'intellect. 

Depuis la manifestation universelle, il y a toujours eu progression dans la marche des choses; 

non pas progression au sens d'un changement perpétuel, mais progression ininterrompue vers un 

but défini. L'approche purement intellectuelle d'une époque du passé peut éventuellement 

donner une certaine connaissance des idées et de la vie de cette époque, mais nullement de la 

Vérité unique qui englobe tout, de son commencement, de sa progression et de ses desseins. 

Pour cela il faut avoir acquis l'état d'âme vivante, c'est-à-dire que le feu du serpent ait été purifié 

et soit arrivé à maturité, en d'autres mots disposer d'un état véhiculaire adulte dans le temps 

même où nous vivons, dans la période actuelle où nous sommes entrés. 

L'état véhiculaire de la période qui vient de s'achever est complètement dépassé. Dans cette 

période, le but suprême partout recherché était d'acquérir de hautes capacités intellectuelles 

accompagnées de tout l'accessoire académique. Mais dans la période où nous sommes entrés, le 

sanctuaire de la tête doit être rendu apte à un tout autre développement, nécessitant des forces et 

des principes électromagnétiques différents. 

Maintenant que la descente de l'humanité vers son nadir est en train de se convertir en remontée, 

et que nous entrons donc dans une nouvelle période, il devient très urgent que s'opère un 

revirement total de l'intellect en direction de la croissance de l'âme-esprit. Encore et toujours 

retentit dans le monde ce cri: instruction, instruction! Nous ne nous y opposons pas, à condition 

que l'instruction reste dans les limites du strict nécessaire. Nous entendons encore maintenant 

des pères et des mères dire: «Ma fille, ou mon fils, a encore un examen à passer et après... elle 

sera arrivé, il sera arrivé!» Où? On ne le dit pas car on n'en sait rien! On le verra plus tard! 

L'illusion du but à atteindre c'était, et c'est toujours, la prétendue «réussite», avec félicitations de 

préférence, la réussite du «moi» dur comme pierre! 

Ces paroles sont sans aucun doute pénibles à entendre pour ceux d'entre nous, très nombreux, 

qui ont fait des études universitaires, possèdent des diplômes et croient être au sommet de 

l'échelle, mais qui en dégringoleront au cours des développements déjà commencés. Si nous 

vous disons tout cela, c'est pour que vous développiez bientôt vos possibilités, sans aucun doute 

brillantes, d'une tout autre manière. 

Regardez donc autour de vous: qu'est devenu le monde aujourd'hui? Dans les domaines 

politiques, économiques et sociaux, les ruines s'entassent. Et tout autour se multiplient les 

décombres fumants où gisent morts et blessés! Combien sont-ils dont le développement corporel 

est irrémédiablement endommagé? Et innombrables sont les malades mentaux! 

Quant aux hommes réputés en bonne santé, ils doivent respirer une atmosphère complètement 

empoisonnée et polluée. Sans parler des millions d'êtres vivant sur un sol totalement desséché 

où ils meurent quasiment de misère. C'est pourquoi, ne perdant pas de vue cette réalité, on voit 

qu'il est absolument indispensable que les forces du Serpentaire et du Cygne interviennent pour 

sauver ce monde gravement mutilé qui court à sa perte. Il s'agit de rétablir les nombreuses 

dégradations infligées: 

au-dessus de la terre, 

sur terre, 

sous terre, 

et dans la terre. Durant ces processus de rétablissement, la partie de l'humanité qui aspire à des 

possibilités de vie réellement nouvelle attendra le grandiose moment où apparaîtra le salut, la 

force et la royauté de notre Dieu et le pouvoir de l'Oint du Seigneur. 

Alors ceux qui auront acquis la conscience de l'âme s'éveilleront «du sommeil d'ivresse bue à la 

coupe empoisonnée» qui les avait fait sombrer dans une inconscience totale, et ils iront à la 

rencontre du nouveau soleil, de la nouvelle aurore, «tôt le matin, le cœur ouvert, la tête 



découverte et les pieds nus, jubilants et remplis d'allégresse.» 

Le Témoignage de la Fraternité de la Rose-Croix, Confessio Fraternitatis R.C., si justement 

applicable à tous les événements, fut jadis envoyé à tous les érudits d'Europe et d'ailleurs; et, 

notez-le bien, à tous ceux qui avaient soif de la vérité. 

En supposant que, vous aussi, vous ayez soif de la vérité, nous nous tournons de nouveau vers 

vous pour vous dire, après tout ce dont nous vous avons fait part pendant cette cinquième 

Conférence «Aquarius»: lisez et méditez encore une fois sérieusement le message du Confessio 

Fraternitatis R.C., Le Témoignage de la Fraternité de la Rose-Croix. Alors vous connaîtrez et, 

si Dieu le veut, vous pénétrerez parfaitement l'intention et les objectifs de la Fraternité de la 

Rose-Croix, aussi bien dans le passé que dans le présent. 

Il faut se donner beaucoup de peine, disent les Rose-Croix, pour faire croire à quelqu'un une 

chose encore invisible. Mais quand apparaîtra bientôt à la lumière du jour ce que nous avons 

annoncé, beaucoup seront honteux des doutes qu'ils entretenaient. De toutes façons nous 

sommes sûrs que sera proclamé à très haute voix dans l'avenir ce que nous disons encore 

maintenant à mots couverts et en hésitant. Souhaitons de tout cœur que cela se produise au plus 

vite. 

Parmi quel type humain pourrons-nous trouver des hommes vraiment assoiffés de la vérité au 

sens des Rose-Croix? 

A cette question nous répondons: en premier lieu parmi ceux qui sont nés de parents purs, ayant 

donné à leurs enfants une éducation digne, sans les avoir contraints mentalement en aucune 

sorte. Dans ce type d'homme s'éveille un désir profond de la vie libératrice, ils s'ouvrent aux 

vraies solutions des problèmes de l'existence. 

Dans un temps comme le nôtre, beaucoup trouveront que c'est un grand problème d'éduquer 

leurs enfants de façon vraiment justifiée psychiquement. Maintenant que le monde atteint la fin 

d'une période et que de profonds changements s'annoncent, ils sentiront peser lourdement cette 

grande responsabilité. Voilà ce que nous leur conseillons: tenez-vous autant que possible à 

distance des faits et gestes ordinaires de l'humanité qui, sans réfléchir ni comprendre, suit les 

traces et l'exemple de ceux qui, par leur vie, se lient à la terre. 

Préparez vos enfants à la venue du nouveau jour qui approche en leur en parlant beaucoup. Un 

désir immense, un profond espoir et une foi inébranlable constitueront une aide puissante dans 

ce cas. Et joignez-vous aujourd'hui au plus vite, si vous ne l'avez pas encore fait vraiment 

positivement, à ceux qu'on peut appeler «les fermes et décidés», la phalange sacerdotale des 

vrais gnostiques. Car ce groupe sera en état de recevoir l'aide du Serpentaire et du Cygne qui, 

par leurs forces de rayonnement et leur intervention au profit de l'humanité entière, rendent les 

têtes et les cœurs particulièrement sensibles aux temps nouveaux. Si l'âme de ces hommes se 

développe réellement, leur feu du serpent pourra déjà être considéré comme le guide de leur vie 

grâce à une force de radiation particulière, un guide très magique, exerçant une influence 

extrêmement puissante. Seul celui qui est capable de comprendre l'immense importance de 

posséder ce guide triomphera de tout. Il sera un précurseur, l'annonciateur du nouveau et 

véritable caducée de Mercure, le sceptre qui triomphe de tout et de tous. 

Que tous vous obteniez le nouveau caducée de Mercure, tel est notre souhait, telle est notre 

prière. Amen. 

 

 

 

Epilogue 

 

Ceux qui vivent de l'âme-esprit, 

et avancent dans cette lumière brillante, 

ceux qui se mettent en chemin 

pour secourir les pèlerins 

et leur offrir l'assistance 

à laquelle ils aspirent tant, 

dans leurs pénibles efforts, 

dans leur âme souffrante, 



Ceux-là enveloppent tous les chercheurs du manteau de lumière de la Gnose, qui, brûlant 

doublement d'un feu ardent, révèle l'unique Vérité. Vivre la plénitude de la lumière dans 

l'immense force de l'amour, c'est trouver l'épée de l'Esprit, qui attend le vrai chercheur. Amen. 

 

 

Prière de bénédiction finale 

 

Dieu est amour. Et qui demeure dans l'amour, demeure en Dieu et Dieu en lui. 

Frères et Sœurs, que la grâce, l'amour et la force du Christ Jésus, notre Seigneur, viennent sur 

vous tous et demeurent en vous tous!  

 

Amen. 

 


