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Cette édition de sept allocutions de Madame Catharose de Pétri commémore les 
cinquante années que celle-ci, en tant qu' Archidiaconesse, a consacré au travail de la 
Rose-Croix d'Or. 
Nous aimerions exprimer ainsi notre grande reconnaissance et notre gratitude pour le 
travail que celle-ci a accompli pour l'Ecole Spirituelle et ses élèves, travail que s'étend 
aujourd'hui à toutes les parties du monde. 
Le 24 décembre 1930, Madame Catharose de Pétri reçut sa sainte mission de la 
Fraternité de la Rose-Croix d'Or. Au cours de ces cinquante années de travail la 
semence fut répandue dans le coeur de tous ceux qui cherchaient le chemin de la 
Rose-Croix d'Or, le chemin du christianisme universel et qui souhaitaient le parcourir. 
Ce travail mené avec Monsieur Jan van Rijckenborgh devait conduire à la transmission 
spirituelle du trésor des Cathares dont il est question dans les trois premières 
allocutions. 
Les quatre allocutions suivantes placent l'élève devant le chemin de la libération, devant 
la tâche que doit accomplir tout enfant des hommes. 
Puissent ces cinquante années de travail de Madame Catharose de Pétri permettre à 
beaucoup de parcourir le chemin jusqu'à la fin glorieuse. 
 
Lectorium Rosicrucianum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I 
Ce nous est une réelle joie de témoigner de cette place du service que nous avons de 
nouveau entre les mains le Fil d'Or qui relie les siècles. Fil d'Or de la vie qui nous 
rattache solidement au passé gnostique. Monsieur Van Rijckenborgh et la soussignée, 
nous vîmes dès notre jeunesse, le passé gnostique s'illuminer devantt notre conscience 
comme le facteur de liaison nécessaire à notre mission dans le présent au service de 
l'humanité. 
Monsieur Gadal disait souvent que nous connaissions parfaitement les cryptes 
souterraines du Sa-barthez. En effet! C'est pourquoi nous pouvions répondre par un oui 
formel, un oui qui était un témoignage. Dès notre plus tendre enfance nous séjournions 
déjà fort consciemment dans le véhicule éthérique, emplis de souvenirs karmiques, dans 
ces grottes, ces montagnes et ces vallées dans le pays du Sabarthez, tout près du Gardien 
du Très-Haut. A cette époque la conscience de la personnalité n'étant encore que très 
peu au service du véhicule physique, on nous taxait de rêveurs solitaires. Cependant la 
prédestination nous plaça très jeunes encore devant la nécessité d'accomplir dans cette 
vie une tâche au service de l'humanité. Nous en étions parfaitement conscients. 
C'est dans cet état d'esprit qu'en 1930, nous acceptâmes la tâche que nous transmit la 
Fraternité de la Rose-Croix, en pleine conscience de la responsabilité qu'elle comportait. 
Nous avons, dès ce moment, partant de rien, érigé et guidé la Septuple Ecole Spirituelle 
de la Rose-Croix d'Or, et l'avons conduite à ce qu'elle est actuellement. 
Au fur et à mesure que le Champ de Travail et donc le champ de Rayonnement 
magnétique de l'Ecole Spirituelle prenait de l'ampleur, nous aspirions de plus en plus à 
trouver un être vivant dans la matière qui formerait le chaînon de liaison. Monsieur Van 
Rijckenborgh et la soussignée, nous en parlions souvent et savions qu'il nous fallait 
attendre le moment psychologique propice. Il nous manquait à tous deux, dans notre 
entourage direct, un être semblablement orienté et conscient du travail de la chaîne de la 
Fraternité Universelle. Nous savions pourtant qu'il existait, qu'il était comme nous dans 
le corps physique, qu'il aspirait intensément et levait les yeux «vers les Montagnes d'où 
viendrait le secours». Nous savions que cet homme dans son orientation gnostique était 
aussi conscient de l'Unique Vie de l'Ame, vibrante, divine et universelle. Cette vie qui 
donne Lumière, Amour et Vie à tous ceux qui aspirent à être libres de la douleur et de la 
mort de cette nature. Il nous manquait le contact direct avec un ami qui serait en même 
temps notre frère aîné, et qui nous parlerait donc à partir d'une expérience plus riche, de 
la Gnose ancienne, présente et future, qui, au plus profond, est toujours une et 
semblable. 
Nous espérions rencontrer un jour cet homme dont la maturité de l'âme rayonnerait sur 
le monde et l'humanité l'amour impersonnel. Nous espérions rencontrer l'homme large 
d'esprit et d'âme dont la ressouvenance, le savoir et la qualité d'âme garantiraient le 
Travail de la Jeune Fraternité Gnostique. Cet homme est venu, en la personne de 
Monsieur A. Gadal, du pays du Sabarthez. C'est le fil d'Or qui nous relie au passé, à la 
Source Universelle, au dernier maillon de la Chaîne de la Fraternité Universelle, qui 
nous fit nous rencontrer il y a vingt et un ans. 
C'est le Fil d'Or du passé, du présent et de l'avenir qui fit se rejoindre nos chemins dans 
les anciens foyers de la chaîne de la Fraternité Universelle. Cette rencontre incorpora la 
Jeune Fraternité Gnostique à la Chaîne Universelle, à la Fraternité précédente du 
Moyen-Age, par l'intermédiaire du vieux Patriarche, Monsieur Gadal. Ces deux 
courants vibratoires accordés permirent à la Jeune Arche de voguer avec une force 
renouvelée vers le champ de l'Âme-Esprit. Toutes les conséquences de ceci apparurent 
ultérieurement. Chers amis, beaucoup d'entre vous se rappellent encore certainement le 
5 mai 1957. C'était le matin à 10 heures, en présence de notre Frère A. Gadal, de notre 



Grand-Maître Monsieur Van Rijckenborgh, et de nombreux élèves et travailleurs de 
l'Ecole Spirituelle, qu'eut lieu l'inauguration du monument et l'apposition de deux 
plaques sur deux côtés du cube. Ce 5 mai 1957 nous apparut clairement que le Plan des 
Grands comportait qu'un signe visible soit érigé au milieu des témoignages 
impérissables des Fraternités précédentes. Un signe visible au coeur, au centre des 
antiques et grands sanctuaires. Une première pierre fut donc posée ce 5 mai 1957 en 
même temps qu'un modeste monument fut érigé, monument de haute valeur et de sens 
profond. 
La vente de nos bâtiments d'Ussat-les-Bains nous força à déplacer le monument en 
question sur un terrain directement avoisinant et appartenant à l'Ecole Spirituelle. C'est 
ainsi que le premier juin 1969, un petit groupe d'élèves venant de cinq champs de travail 
différents: France, Allemagne, Suisse, Brésil et Pays-Bas, se retrouva autour du 
monument pour le consacrer de nouveau et y ajouter deux plaques commémoratives aux 
deux faces encore ouvertes du cube. L'inscription apposée sur ces deux plaques est en 
langue française, et reproduit ce qui est écrit sur les deux autres faces. 
La signification profonde et la valeur de ce monument dans la Vallée de l'Ariège n'ont 
fait que croître. Les hommes qui, au coeur de cette sereine vallée, regardent ce 
monument, sont confrontés au témoignage de la Vérité. Ce témoignage est la preuve 
visible non seulement de l'existence d'une antique Fraternité gnostique, mais aussi de 
celle d'une Fraternité gnostique, vivante et active aujourd'hui. Ce monument exprime 
symboliquement que la Triple Alliance de la Lumière: Graal, Cathares et Croix aux 
Roses, n'est pas une simple étiquette mais le témoignage de la Vérité impérissable. La 
Triple Alliance de la Lumière a toujours existé, elle est depuis le début des temps et 
demeure jusque dans l'avenir lointain, en vérité, jusque dans l'éternité. 
Monsieur Van Rijckenborgh avait demandé aux frères qui jadis allèrent à 
Ussat-les-Bains tout préparer, de maçonner un monument simple exprimant le symbole 
que nous connaissions tous maintenant: le Cercle, le Carré et le Triangle. Nous avions 
pensé à une surface plane en forme de cercle sur laquelle serait posé un cube surmonté à 
son tour par une pierre sidérale. Nos envoyés soumirent notre plan à Monsieur Gadal 
qui y réfléchit, et un miracle se produisit. Monsieur Gadal se sentit appelé à nous 
proposer et à nous donner la permission de déposer sur le carré supérieur du cube, en 
une couronne symbolique, la Table-Autel de Bethléem. 
Comme vous le savez le Guide de la Fraternité précédente accomplissait son Saint 
Service derrière cette Table-Autel. Tout "parfait" garde profondément en lui le 
merveilleux souvenir des heures sublimes vécues dans le sanctuaire de Bethléem. C'est 
ce symbole, ce symbole originel sacré que nous, Jeune Fraternité gnostique, reçûmes 
des mains de Monsieur Gadal, Gardien des Grottes d'Ussat. La Jeune Fraternité 
gnostique prouve par ce monument dans la Vallée de l'Ariège qu'Elle veut, Elle aussi, à 
notre époque, être effectivement sur "le carré de construction". Chaque élève apporte à 
cette réalisation son offrande, et la Chaîne Universelle des Fraternités précédentes y ré-
pond par sa bénédiction non moins effective. C'est ainsi que passé et présent se 
confondent en un être absolu. A côté du parchemin sur lequel est consignée la 
déclaration, le passé et le présent sont réunis dans le centre du cube, symbole de 
l'Universel par: 
1.           un morceau de plomb provenant du toit du château de Monségur; 
2.           une pierre du toit incendié de Bethléem; 
3.           une autre pierre provenant du toit incendié de Bethléem; 
4.           un tesson de poterie provenant des Ateliers des Eglises; 
5.           un météorite trouvé dans le grand Cimetière;  
6 et 7.   deux Lapis ex coelis, c'est-à-dire deux pierres provenant du ciel, de nature 



toute particulière. Une pierre simplement tombée du ciel est une pierre de nature 
sidérale, un météorite. Le Lapis ex coelis est une pierre ophite, c'est-à-dire une 
cristallisation de Forces. C'est ainsi que le 5 mai 1957, le légendaire Trésor Gnostique 
fut confié à la Jeune Fraternité Gnostique. Ces attributs du passé furent déposés dans la 
cachette du cube par Monsieur Gadal lui-même. Comment devons-nous comprendre le 
Trésor Cathare? De deux façons, c'est un trésor matériel et immatériel. 
C'est ainsi que nous nous trouvâmes, le dimanche matin, 1er juin 1969 à Ussat, 
rassemblés autour du monument au centre initiatique des Pyrénées dans le sud de la 
France. La première partie de la cérémonie consistait à apposer les deux plaques 
commémoratives sur les deux autres côtés du cube: 
"Au nom de la Chaîne de la Fraternité Universelle, Jésus-Christ, 
Au nom des Fraternités précédentes, des Cathares et du Saint Graal, 
Au nom du Grand Maître de la Jeune Fraternité gnostique, monsieur J. van 
Rijckenborgh, 
et dans la Force reliante de la Triple Alliance de la Lumière: Graal, Cathares|et 
Rose-Croix, notre espoir repose premièrement sur les frères et soeurs rassemblés ici, 
deuxièmement sur tous ceux en qui la Rose impérissable est éveillée, 
troisièment sur tous ceux qui sont dignes de recevoir le Trésor des Cathares, ayant 
démontré qu'ils sont des hommes mûrs qui ressentent intérieurement le besoin de 
répandre autour d'eux la bénédiction du Trésor impérissable. 
Cette cérémonie terminée, le moment arriva de relier de nouveau ce monument au 
temps, et à cet effet, nous répétâmes les paroles prononcées ce mémorable dimanche du 
5 mai 1957. C'est ainsi qui furent cités les versets 43 à 55 du chapitre 31 de la Genèse: 
"Laban répondit, et dit à Jacob: Ces filles sont mes filles, ces enfants sont mes enfants, 
ce troupeau est mon troupeau, et tout ce que tu vois est à moi. Et que puis-je faire 
aujourd'hui pour mes filles, ou pour leurs enfants qu'elles ont mis au monde? 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 Jegar-Sahadutha, et Jacob l'appela Galed. Laban dit: Que ce monceau serve 
aujourd'hui de témoignage entre moi et toi! C'est pourquoi on lui a donné le nom de 
Galed. . . Laban dit à Jacob: Voici ce monceau, et voici ce monument que j'ai élevé 
entre moi et toi. Que ce monceau soit témoin et que ce monument soit témoin que je 
n'irai point vers toi au-delà de ce monceau, et que tu ne viendras point vers moi au-delà 
de ce monceau et de ce monument, pour agir méchamment. . . Jacob offrit un sacrifice 
sur la montagne et il invita ses frères à manger; ils mangèrent donc et passèrent la nuit 
sur la montagne. Laban se leva de bon matin, embrassa ses fils et ses filles, et les bénit. 
Ensuite il partit pour retourner dans sa demeure». Après quelques instants de silence 
serein et de contemplation intérieure, il fut établi que le Trésor légendaire de la Gnose 
nous était à nouveau confié, dans la Jeune Fraternité Gnostique qui forme le dernier 
maillon de la Chaîne de la Fraternité Universelle: Jésus-Christ. 
Maintenant nous sommes tenus de l'utiliser, car la Lumière de Bethléem a libéré les 
montagnes de leur base. A nous et à l'humanité, la bénédiction du grandiose règne des 
âmes sous la forme du rayonnement actuel de l'Esprit Septuple Universel, dès 
maintenant .. .et jusque dans tout ce qui doit encore venir, pour une résurrection ou pour 
une chute. Que ce soit pour tous, pour une résurrection. 
Un grand amour est nécessaire pour atteindre ce fruit divin. Monsieur Gadal nous 
écrivait le 13 octobre 1956: «Montségur l'imposant bûcher du Sacerdoce gnostique, 
Montréalp-de-Sos, la forteresse du Graal de Wolfram von Eschenbach et de Wagner 
conserve dans sa crypte où les frères du Graal reçurent leur initiation, le dessin de ce 



saint mystère. Dans les deux vallées de l'Ariège et de Sos, dans les immenses espaces de 
la Montagne sacrée d'Ussat, vivaient les Fraternités gnostiques qui nous sont si chères: 
les Rose-Croix, les Cathares et les Templiers. Quel bonheur régnait dans ces 
communautés idéales! L'Occitanie, le midi de la France devint tout naturellement un 
royaume d'amour. 
«Dieu est amour!» était une de leurs paroles chères. Et ce royaume d'amour conduisait à 
la Fraternité universelle. La parole: «Paix profonde, frères, Dieu est amour», «les belles 
consolations de Bethléem», était sur leurs lèvres comme une bénédiction constante. 
Dans ce royaume d'amour, aucune hostilité, mais, malheureusement, ce royaume 
suscitait contre lui, une cruelle animosité. 
Comment ce royaume se manifestait-il? Un Grand Maître assisté d'une 
Archidiaconnesse dirigeaient de leurs conseils toute la Fraternité. Chez eux la Parole 
n'était pas enfermée dans la Bible; l'Écriture n'était pas enchaînée dans le Temple; pas 
de Dieu enfermé dans le tabernacle, pas de grand-prêtre faisant office de gardien du ciel 
et de l'enfer; ni esclavage ni mort de l'esprit; non, à deux reprises, Dieu sauva le monde 
du matérialisme et de la corruption par la formidable révolte de la Gnose, par les 
mystiques, les gnostiques, les anachorètes et les grands sages des grottes. Il fit se lever 
les Rose-Croix, les Cathares, les léonistes, les Spirituels de Narbonne et de Calabre 
contre la foi et le dogme dépourvus de raison. Ce furent les Eglises hérétiques de Jean et 
de Paul, les Rose-Croix et les Templiers, ces Frères de la Fraternité Universelle qui avec 
les Cathares, firent surgir le Temple de l'Esprit». C'est de cette manière et pas autrement 
que l'on gagne, chers amis, le fruit divin, le Trésor. Qu'est-ce donc que ce Trésor? Vous 
savez tous en théorie que l'âme nouvelle naît dans le coeur céleste. De là l'âme pénètre à 
un moment donné l'espace situé derrière l'os frontal et voit. Elle est confrontée à la 
Lumière et à la Force de rayonnement de l'Esprit, et à l'instant elle possède le Trésor 
impérissable. L'Esprit qui se réfléchit dans l'Âme participe au champ de l'Esprit 
Universel. Le champ de l'Esprit Universel se manifeste en sept courants dont chacun est 
un tout. 
Nous en parlons comme de l'Esprit Septuple. Celui dont l'âme renée y participe, a part à 
l'instant à tout ce qu'est l'Esprit Septuple, à tout ce qu'il propose ou signifie. Il possède le 
Trésor immatériel le plus sublime, le plus merveilleux que l'homme rené puisse 
recevoir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II 
 
Diverses légendes se rapportent au Trésor des Cathares, et nous savons qu'au cours des 
siècles, leurs ennemis firent l'impossible pour s'approprier ce Trésor. Durant son séjour 
aux Pays-Bas en 1956, Monsieur Gadal raconta une expérience spirituelle qu'il vécut 
dans la Cathédrale à Ussat-les-Bains. Il vit quelques frères et guides des Cathares 
descendre en secret le long des murs de Montségur, afin de mettre le Trésor en lieu sûr 
et secret. Ils suivirent à cet effet le „chemin des Cathares" vers l'Ariège, et nombreux 
sont ceux qui affirment que le Trésor se trouverait dans une des grottes de la vallée de 
l'Ariège. Ces suppositions inspiré rent de nombreuses recherches restées jusqu'à 
maintenant sans résultat. 
Comme nous l'avons fait remarquer dans notre premier exposé, il faut comprendre le 
Trésor des Cathares sous deux aspects, l'un matériel, l'autre, immatériel. Nous n'avons 
pas la prétention de tout connaître de ces choses, mais nous voulons tenter d'abord de 
vous faire voir ce qu'est le Trésor immatériel des Cathares. Nous pourrons ensuite 
facilement en déduire en quoi consiste le Trésor matériel, même si nous ne l'avons 
encore jamais vu. Nous pourrons alors définir quelle relation, nous, Jeune Fraternité 
Gnos-tique, nous devrons établir avec cette connaissance, et quelles en serout les 
conséquences pour les élèves. Nous pouvons affirmer sans risque que le Trésor 
immatériel des Cathares est le même que celui de toutes les Fraternités Gnostiques de 
bonne foi. Il est une richesse incommensurable pour tous ceux qui prennent part au 
champ de l'Esprit Universel. 
Ces paroles ne sont ni langage mystique, ni parabole, mais réalité intense. L'Ecole 
Spirituelle de la Rose-Croix d'Or vous a maintes fois expliqué que celui qui parcourt le 
chemin gnostique d'initiation doit commencer par ouvrir son coeur à la Force-Lumière 
de la Gnose. Il doit ensuite prendre sur ses épaules la croix intérieure qu'est la 
Rose-Croix et il doit porter cette croix du sanctuaire du coeur au sanctuaire de la tête, 
autrement dit, de Bethléem à Golgotha. Chaque élève doit entreprendre ce chemin de 
croix, pour gagner le fruit divin, Dieu. Tel est le Trésor que l'on ne peut déposer dans 
des vases en terre. 
Ce chemin de croix implique le dépérissement de soi et donc la douleur, étant donné que 
deux courants de force, celui de la nature et celui de la Gnose qui n'est pas de cette 
nature, se rencontrent dans le système de l'élève. Il ne suffit donc pas de croire à la 
Gnose et en la Fraternité Immortelle mais il faut accepter le processus: s'enflammer 
dans l'Esprit de Dieu; mourir en Jésus pour renaître en l'Esprit Saint. Ce n'est qu'alors, 
chers amis, que l'on gagne le fruit divin, le Trésor. 
Dans l'Esprit est la Vie absolue, l'Amour absolu, l'Intelligence absolue, l'Harmonie 
absolue, la Sagesse absolue, le Dévouement absolu et l'Acte libérateur absolu. Vous 
devez essayer de ne pas voir ces sept aspects séparés, mais comme une unité, car ils se 
déterminent mutuellement. 
Vous connaissez certes des personnes qui parvinrent à quelque chose dans leur vie. 
Certaines pleines d'amour, d'autres très intelligentes. D'autres encore qui démontrèrent 
dans leurs faits et gestes une certaine harmonie, un certain art de vivre; vous connaissez 
sans doute des hommes éminents, dévoués et actifs. Mais celui qui a part à l'Esprit 
Septuple Universel reçoit le Septuple Trésor dont chaque aspect détermine les six 
autres. Ce qui veut dire que grâce à la collaboration des sept rayons du Logos, l'Eternité 
se manifeste dans le temps, dans l'homme libéré. 
Il n'y a plus de bornes au savoir, à la connaissance, à la maîtrise et à l'activité de 
"1'Homme-Ame-Esprit". Limites, entraves et frontières tombent totalement. Aussitôt la 
relation entre l'enfant de Dieu et son Père se développe. Ce qui veut dire, chers amis, 



qu'il s'agit d'un développement progressif universel, d'une croissance qui par nature, ne 
peut plus être arrêtée, cela représente donc une vie, une aspiration, un travail incessants 
puisant au Trésor impérissable. 
C'est l'aspect immatériel du Trésor des Cathares qui a toujours été et est encore le Trésor 
de tous les initiés. Tous les enfants de Dieu possèdent le même trésor, car ils sont 
parfaitement semblables. Ils peuvent être un car rien ne les sépare. C'est pourquoi ils ont 
le plus grand respect l'un pour l'autre, bien qu'ils ne se trouvent pas tous au même 
niveau de croissance spirituelle, car il y a des aînés et des jeunes frères et soeurs. Les 
aînés sont plus avancés dans le processus de sanctification, les plus jeunes le savent, le 
voient, le ressentent. L'aîné reconnaît immédiatement le plus jeune et il y a de la joie 
dans son coeur de ce qu'un nouveau frère ou une nouvelle soeur ait part à 
l'incommensurable et éternel Trésor. L'aîné n'a envers le plus jeune aucun sentiment de 
supériorité, car l'Esprit Universel ne connaît ni le plus, ni le moins. Ceux qui sont 
devenus des Âmes-Esprit vivent dans une Sancta Démoratio, dans une véritable Liberté, 
Égalité et Fraternité. Ce que l'un possède, tous le posséderont, ce que l'un atteint, tous 
l'atteindront, ce que l'un fait, tous le feront. 
Si réfléchissant à tout ceci, vous l'avez compris, vous pouvez facilement en déduire ce 
en quoi consiste le Trésor matériel des Cathares, ce en quoi il doit consister. Vous 
comprendrez sans doute aussi que si ce Trésor ne devait jamais être retrouvé, ceci ne 
signifierait pas pour autant la mort des peuples, étant donné que si l'on tient compte des 
lois spirituelles établies, le Trésor immatériel peut être transformé à chaque instant en 
trésor matériel. Rien ne peut jamais se perdre, même s'il reste introuvable. Rien ne peut 
être détruit même si tout est dissous. Seule une époque peut se perdre lorsqu'un travail 
spirituel qui doit s'accomplir dans la nature de la mort est par exemple rendu impossible, 
ou bien lorsque la science ou la pratique déforment  une  sagesse immatérielle 
exprimée dans la matière. Le seul gain de la nature de la mort n'est jamais qu'un gain de 
temps. Mais mille années sont pour Dieu comme un jour! Et donc, amis, le Trésor est 
impérissable et en sûreté, et la victoire est toujours certaine. 
Pour confirmer ceci, citons un mot de Monsieur Gadal adressé aux élèves de notre 
Ecole Spirituelle au mois de mai 1957: 
"Au commencement était la Parole ". . . et « La Lumière luit dans les ténèbres, Voyez 
l'Étoile flamboyante, l'Étoile lumineuse, le Pentacle de Bethléem, qui dévoile 
l'immatériel dans le matériel, le consolamentum des Parfaits. Ceux qui étaient honnis, 
pourchassés, déclarés hors la loi, n'ont jamais abandonné cette devise, leur devise. 
Reconnaissons donc qu'à travers l'obscurité de l'histoire, la Lumière divine luit et la 
Vérité entière se manifeste». 
Cette image saisissante devant les yeux, nous terminerons cet exposé disant: «Gloire à 
la Parole du Feu de l'Esprit Saint». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



III 
 
Après cette réflexion sur le Trésor immatériel des Cathares, nous approfondirons 
maintenant le Trésor matériel caché en partie dans des endroits secrets et protégés de la 
Fraternité précédente, et qui en temps voulu verra le jour dans un but déterminé. 
Imaginez le développement d'une Jeune Fraternité Gnostique qui apporte en temps 
voulu le message de salut à l'humanité chercheuse dans la nature de la mort, et a pour 
tâche directe de récolter la moisson et de la faire rentrer. Prenons par exemple la 
Fraternité des Cathares. Quelques êtres libérés selon l'Âme et l'Esprit guidèrent cette 
Fraternité dès le début de son travail. Ceux-ci avaient accès au Champ universel de 
l'Esprit et donc à la totalité de l'Esprit Septuple. Les sept rayons de l'Esprit opérant 
ensemble en eux, ils possédaient intérieurement, au sens de la Gnose, la Connaissance 
de première main. Ils étaient emplis de l'Esprit Saint et accomplissaient leur travail dans 
et par l'Esprit Saint. Quel travail? Celui de semer et de moissonner. Semer 
l'Enseignement Universel, c'est-à-dire fixer magiquement la semence dans un sol qui lui 
était hostile, faire croître cette semence afin qu'en son temps, la moisson soit récoltée. 
Comment ce travail s'effectuait-il? Comment s'effectue-t-il à l'heure actuelle? Selon une 
ligne directrice universelle? Immuablement la même à travers les temps? Non! les 
guides des Cathares durent, comme les guides de toutes les Fraternités gnostiques, tenir 
compte du temps, du lieu et des circonstances. Le monde change sans cesse; il passe par 
des stades de développement différents dont les travailleurs dans la Vigne du Seigneur 
doivent tenir compte. Les serviteurs doivent oeuvrer selon la conscience qu'ils ont 
acquise, dans une responsabilité totale. 
Suivant les lignes directrices de l'Unique Loi qui transmet le message universel du 
Salut, ce message doit être actuel, dynamique, libérateur et pratique dans chaque ère où 
il se révèle. Car dans le monde de la mort tout message ancien est altéré, tronqué, 
atrophié et par conséquent rendu inefficace ou impossible à utiliser. C'est pourquoi les 
guides des Cathares durent en leur temps et de nouveau, libérer un enseignement, une 
méthode et son application, puisant directement dans la connaissance de première main 
au champ de l'Esprit Universel. Il n'y a pas d'exception à cette règle. Et comme cela va 
de soi, le tout est synchronisé aux rayonnements de l'Esprit Universel Septuple du 
moment. L'orientation du travail ainsi renouvelée, porte des fruits. 
Les guides des Cathares ne disposaient donc ni de vieux livres, ni d'écrits anciens où 
puiser la connaissance et la sagesse, n'ayant plus en suite qu'à la transmettre et à la 
vivre? Non, ils étaient tenus de libérer pour eux-mêmes cette connaissance, cette 
sagesse et cette méthode à partir de l'Enseignement Universel même, par l'Âme-Esprit. 
Et il en va de même pour nous, chers amis. Nous devons nous-mêmes libérer en nous le 
fruit divin. Les Cathares rédigeaient eux-mêmes leurs écrits, formulaient leur méthode, 
composaient leurs rituels et exerçaient leur magie. 
Et nous qui comparons objectivement leur travail à celui de manifestations gnostiques 
d'autres époques, nous pouvons dire: ce travail est de toute évidence hermétique! Nous 
percevons dans toutes ces, manifestations les voix de l'Unique Vérité, semblables entre 
elles comme des gouttes d'eau. Ce que nous rencontrons, ce sont de fines nuances dans 
la pratique de la réalisation et souvent aussi de grandes différences dans la révélation. 
Pensez par exemple au fait que beaucoup d'anciennes Fraternités s'adressaient à la 
masse en langage symbolique, alors que la Jeune Fraternité Gnostique, notre Ecole 
Spirituelle, s'adresse à ses élèves d'une manière aussi claire que possible et dans un 
langage direct. C'est donc bien un message universel, seule la méthode est modifiée. 
Nous avons la certitude que lorsque les guides des Cathares composaient et appliquaient 
leurs rites et leurs formules, leurs sacrements et leur magie, il y avait à la base de leurs 



compositions et de leur application, une connaissance de première main, transformée en 
vue de son emploi dans la nature de la mort et adaptée à la force des Rayonnements et 
des Lois du moment. Autrement dit: Trésor immatériel transformé en matériel, en 
substance. 
Il est clair que ces Trésors spirituels transmués en matière, deviennent dans des mains 
inexpérimentées, sans force, voire dangereux? Le Trésor matériel des Cathares doit 
donc être protégé, gardé secret, car tout est à redouter de mains inexpérimentées? 
L'Histoire nous montre abondamment ce qui se passe alors. 
Les Frères du Saint Graal ont toujours montré un Unique Chemin et une Unique 
Méthode; ils n'en faisaient pas secret. Leur sincérité rencontrait le manque de  Foi.   
Leurs adversaires crurent toujours qu'ils cachaient beaucoup. Car l'homme selon la 
nature veut vaincre dans et par la matière; c'est la raison pour laquelle il cherche, il 
continue à chercher le chaînon manquant. . . qui n'existe pas, du moins pas pour lui! 
Chaque Fraternité Gnostique a dû creuser elle-même, grâce à la connaissance directe, 
dans le champ de l'Esprit Universel, pour découvrir le Trésor immatériel qui s'y trouve; 
et aussi longtemps que ce Trésor arraché à la Source éternelle de toutes choses, reste 
enfermé à l'intérieur du groupe qui a accès à cette Source, aucun danger n'est à redouter. 
Mais dès que le travail de la moisson se transforme en un travail matériel, il y a danger 
et tout travail gnostique court le risque d'être endommagé involontairement. Le plus 
souvent, malheureusement, par des élèves ou des travailleurs dévoués à la Gnose, par 
enthousiasme irraisonné, par incompréhension de la tâche qui leur incombe, 
incompréhension du but et de la valeur du travail, et surtout manque de connaissance de 
la magie. Le travail peut aussi être endommagé par la sottise de travailleurs qui, pleins 
de bonnes intentions, suivent des tendances personnelles. 
Comprenez-le, nous n'accusons personne, nous constatons simplement et cherchons une 
solution. 
Pour le reste, nous passons à l'ordre du jour nouveau, pour lequel nous connaissons le 
comportement qu'on attend d'un élève de la Gnose, jour selon l'exigence duquel nous 
serons tous jugés. 
Vous savez chers amis en quoi consiste le Trésor matériel: (a) l'enseignement, (b) la 
méthode, (c) les moyens. L'enseignement gnostique est toujours le même, il est 
immuable. La méthode, les moyens et les accents sont sous divers rapports, différents. 
Examinons les trois aspects cités. 
L'enseignement consiste en une partie révélée, en une autre partie révélée à quelques 
uns, en une troisième partie non révélée, préparée pour un éventuel jour à venir. 
A la partie révélée appartient la littérature de notre Ecole Spirituelle. La Fraternité 
précédente ne connaissait pas cet aspect. Les Cathares ne possédaient que des 
manuscrits, l'enseignement oral et les symboles. Nous admettons que vous possédez 
tous les livres de l'Ecole, livres vendus en librairie et à la disposition de tout acheteur. 
Ceci crée immédiatement un danger et une éventuelle opposition envers l'Ecole, vu que 
ses ennemis emploient sa Littérature pour échafauder une opposition organisée. Nous 
savons que certains petits groupes dissidents l'utilisent pour autant qu'elle peut servir 
leurs desseins. La direction de l'Ecole le sait, accepte les risques de ce danger, parce 
qu'elle doit se faire connaître du public chercheur par les moyens actuels. L'Ecole 
Spirituelle de la Rose-Croix d'Or doit le faire à l'époque mouvementée dans laquelle 
nous vivons car le temps s'accélère et des changements de constellation s'effectuent qui 
influencent la race. L'Ecole Spirituelle de la Rose-Croix d'Or doit employer son temps 
et faire vite! 
Chers amis, vous pouvez tous aider à minimiser autant que possible le danger, 
protégeant ainsi le Trésor de valeur impérissable, en ne parlant de l'enseignement 



manifesté que lorsqu'on vous questionne et seulement quand vous savez que la question 
est posée par intérêt véritable. Pourquoi? Parce que si je vous invite à venir m'écouter ne 
vous connaissant pas, et que vous venez en ennemi ou en médium, ce qui est la même 
chose, l'Ecole Spirituelle encourt dommage à cause de moi. 
Vous savez que l'Ecole Spirituelle de la Rose-Croix d'Or démontre à l'extérieur cinq 
aspects. Un quintuple enseignement rayonne dans ces cinq aspects. En vertu de sa 
nature non dialectique, ce quintuple enseignement est toujours secret, parce qu'au plus 
profond, vous ne pouvez pas aller vers le monde avec lui, vu sa nature, il y rencontre 
toujours de l'hostilité. Rien que ceci est déjà une raison suffisante pour conserver dans 
votre coeur, tout ce que vous entendez dans nos Temples. Ceci est encore plus valable 
pour l'enseignement révélé qui vous est dans le troisième champ de travail, l'Ecole de 
conscience supérieure, et dans le quatrième champ, l'Ecclésia. 
Pour ce qui est de garder le secret, l'Ecole spirituelle représentée par ses élèves, présente 
encore malheureusement une bien triste image! Nous ne vous demandons pas de garder 
le secret par crainte d'éventuels complots contre l'Ecole ou en matière de miracles qui 
rendraient muets, mais simplement dans le but de ne pas faire de tort. Tort à l'Ecole 
Spirituelle, à des tiers et à vous-même. Car des enseignements gnostiques adaptés au 
moi et attirés sur le plan du moi, endommagent toujours. C'est pourquoi l'Ecole 
Spirituelle et sa direction doivent être très attentifs, afin de réduire au minimum le 
facteur danger. Vous comprenez que la plus grande attention est nécessaire pour 
contrôler ce qui se passe par rapport à l'Enseignement et aux allocutions de l'Ecole. Et la 
vérité nous force à dire que par incompréhension de ce qui est envisagé, on ne tient 
souvent pas compte de nos recommandations. 
Quelle en est la cause, amis? Un manque élémentaire de liaison positive avec l'Esprit 
Septuple Universel qui a pour conséquence un développement insuffisant de l'élément 
Amour, de l'élément Intelligence et de l'élément Sagesse. Par amour pour vous tous, par 
amour pour l'humanité, par amour de sa vocation et pour la Chaîne des Fraternités 
Universelle, l'Ecole Spirituelle doit appliquer des règles. L'enseignement gnostique pour 
autant qu'il est rayonné dans l'Aspect Supérieur de l'Ecole Spirituelle, ne crée aucun 
danger, parce qu'elle existe là dans son aspect immatériel et que seule l'Âme-Esprit peut 
l'approcher. 
Nous vous disions aussi qu'appartenaient encore au Trésor matériel, la méthode et les 
moyens. La méthode concerne la manière dont le travail dans ses infinies nuances doit 
être accompli s'il veut servir. Nous entendons par méthode, les nombreuses variations, 
par moyen, nos Temples, les lieux consacrés où s'effectue le travail, sans oublier le plus 
important, les Rituels. 
L'organisation de l'École Spirituelle, sa présentation, l'agencement de nos temples et 
leur emploi ont le devoir d'être l'image matérielle, le reflet d'une réalité immatérielle. Le 
travail extérieur a le devoir de s'assurer sans cesse qu'il est conforme aux exigences, et, 
en cas d'inexactitude, les corrections voulues doivent y être portées. Réfléchissez-y et 
comprenez la nécessité d'agir ainsi. Demandons-nous maintenant: qu'est-ce qu'un 
Rituel? Dans la vie religieuse ordinaire, un rituel n'est rien d'autre qu'un cadre mystique, 
une parole d'introduction et une parole de clôture. Pour ceux qui sont venus vers notre 
Ecole du catholiscisme romain ou d'un mouvement similaire, le rituel est en réalité un 
obstacle intérieur. Ils sont donc contents d'en être débarrassés, car ils éprouvaient qu'un 
rituel constamment répété était comme un envoûtement qui les retenaient prisonniers. 
Quoi qu'il en soit, dans le cadre de notre réflexion, nous devons vous dire que 
l'enseignement et le rituel ne font qu'un, ne peuvent donc être séparés, attendu que le 
rituel est un moyen magique d'établir l'enseignement dans l'homme et dans le monde. 
C'est le moyen magique par excellence du fait qu'il neutralise tout désir égoïste. 



Pourquoi les rites des églises donnent-ils une angoissante impression   
d'emprisonnement? Parce qu'ils sont vieux! Ils proviennent de rayonnements qui n'ont 
plus cours. Or qu'il vous soit dit maintenant que les Rituels qu'utilise la Jeune Fraternité 
Gnostique, les rites, les invocations, les prières, les mantrams et les paroles explicatives 
d'introduction à l'Enseignement Universel, sont des matérialisations directes du Trésor 
immatériel de la Jeune Fraternité Gnostique. Ils sont donc puisés dans la liaison avec 
l'Esprit Septuple Universel. En tant que tels, ils sont saints et inattaquables. 
Les vulgariser, les changer, les nier ou les plagier, n'est pas permis. 
Nous nous trouvons à un moment très important du développement de l'Ecole  
Spirituelle.  Comprenez, chers amis, qu'ils représentent ni plus ni moins que la Magie 
de l'Ecole Spirituelle, qu'ils sont le moyen par lequel l'Enseignement s'établit dans le 
temps. Il est arrivé plus d'une fois que des Rituels donnés de bonne foi à des travailleurs 
furent changés de façon présomptueuse, voire contredits!  Vous comprenez qu'on ne 
peut tolérer ceci d'autant plus qu'il faut y voir l'influence de l'ennemi classique qui 
essaie d'infléchir la Magie de l'Ecole Spirituelle en la dépouillant de sa force. Agir ainsi 
est analogue à un attentat contre le Trésor incorruptible de la Jeune Fraternité 
Gnostique. Voilà pourquoi, frères et soeurs, soyez tous conscients d'un fait: l'Appel de 
la Gnose résonne clair, explicite et manifeste. L'heure a sonné. L'instant est arrivé où 
préparés depuis longtemps pour le présent, vous allez en groupe, témoigner pleins de 
foi, de l'immortelle Rose-Croix. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IV 
 
L'heure si longtemps espérée étant arrivée où, réunis en un Groupe animé du désir 
d'approcher toujours plus près la Gnose, séjournant pour quelques jours dans le Foyer 
de Renova en qualité de membres de l'Ecole Intérieure, dans le but de nous unir plus 
étroitement à l'invisible Lumière du Logos, nous avons à coeur de découvrir et 
d'éprouver la profonde signification de ce grandiose événement. Et le souhait le plus 
cher des Grands des Fraternités précédentes est que la compréhension nécessaire puisse 
trouver accès à votre coeur à tous, et qu'en vos âmes soit un sol suffisamment préparé. 
Les buts à atteindre sont multiples. Plus d'un d'entre vous sinon tous se sont préparés 
sérieusement à ces journées, le but essentiel de notre rassemblement ici devant devenir 
réalité. Ce but ne peut prendre forme que si nous sommes orientés de la juste manière. 
Ce but ne peut prendre forme, être intérieurement compris et ressenti que dans le Saint 
Graal. Telle est la grande alliance positive, la liaison claire et consciente entre les 
membres de la Jeune Fraternité Gnostique et le maillon précédent de la Chaîne 
Universelle des Fraternités à savoir la Fraternité appelée Rose-Croix, la Fraternité des 
Cathares et celle des Constructeurs de Temples: le Saint Graal. Cette Triple Sainte 
Fraternité doit être portée à la clarté par les membres de l'Ecole intérieure qui doivent la 
comprendre par leur coeur, leur être entier et toute leur âme. 
Nous parlons d'une triple alliance et d'un triple attouchement, car sans cette triple 
influence, le Saint Graal ne peut devenir en vous réalité, possession intérieure. Le Saint 
Graal ne prend forme qu'en ceux dont le coeur est pur et qui, le confessant positivement 
et effectivement, s'approchent de Lui par grâce d'un savoir sanctifié Si nous parlons 
d'une liaison positive c'est qu'il est aussi question d'unne liaison négative, d'une série 
d'orientations que nous avons tous ressenties, des états d'âme que nous avons éprouvés, 
auxquels nous avons voulu répondre et qui nous ont conduits, au cours des années, à 
l'Ecole Spirituelle de la Rose-Croix d'Or. 
Nous devons en cette heure sacrée et pleine de joie, comprendre qu'un Feu positif doit 
maintenant s'enflammer sur la base primitivement établie et que vous avez le devoir 
d'allumer personnellement et collectivement cette grande grâce. C'est pour faciliter cela 
que vous êtes en ce moment dans le Temple. 
La Chaîne de la Lumière veut, au cours de ces jours, vous baptiser Fils! 
Il est fort possible que la Chaîne Universelle de la Lumière soit encore pour vous un 
concept assez vague, une notion abstraite. Si cette difficulté existe, il en est tenu 
compte. Vous êtes d'ailleurs ici pour rendre concret ce qui est encore si abstrait. Nous 
sommes ici pour éprouver intérieurement ensemble le Rayonnement d'une grande et 
pure Force-Lumière Gnostique. Les possibilités sont présentes pour que, si nous 
accomplissons notre tâche, le courant de feu gnostique puisse prendre pouvoir sur nous. 
C'est ainsi que nous serons préparés à une tâche plus grandiose encore, celle de rendre 
plus rayonnant, plus intense, le Champ de Lumière magnétique pour accomplir par ce 
Champ, dans le monde un travail qui aura pour résultat une nouvelle récolte engrangée 
pour le Royaume de Dieu. 
Chers amis, nous sommes réunis en cette conférence à des fins magiques. Unanimes 
nous sommes rassemblés dans la Chambre-Haute du Temple pour célébrer notre 
Pentecôte, la fête de la quintuple étoile de Bethléem. Et nous voulons ensemble 
éprouver si les conditions magiques indispensables à la réalisation de notre but, sont 
suffisamment présentes en ce moment. 
Vous comprendrez certes que ces conditions magiques ne peuvent conduire à une 
réussite que si le groupe entier les accepte. C'est pourquoi la Bible insiste tant sur le fait 
que l'assemblée était unanime. Nous est-il permis d'exprimer le voeu que vous soyez 



tous prêts à admettre ces conditions magiques présentes en vous, que vous les 
confessiez et vous y soumettiez totalement. 
La Jeune Fraternité Gnostique a déjà reçu précédemment la bénédiction de la Chaîne de 
la Fraternité Universelle. Il est devenu indispensable, au stade de développement du 
Saint Travail, que vous soyez tous admis dans la construction magique de l'Ecole 
Spirituelle et en éprouviez consciemment la bénédiction. Vous êtes déjà admis sur la 
base de votre profession de foi et de votre acceptation totale. L'Ecole Spirituelle est 
ainsi assurée de ce qui est déjà réalisé et du fait que le Feu allumé continuerai de brûler. 
Votre témoignage, votre acceptation totale (implique toutefois que soit d'abord tissé 
l'habit du renouvellement, et qu'ensuite soit façonné l'habit de l'Âme. Une aussi 
grandiose orientation, l'enjeu de toute la vie, ne peut se développer que dans et par 
l'Esprit-Saint. 
L'Esprit-Saint, ce troisième aspect de la Gnose Universelle, ne descend pas à un 
moment donné sur vous comme un don céleste. Non, il doit être acquis par l'élève 
lui-même. L'élève lui-même doit construire son champ de l'Esprit-Saint. Un champ de 
l'Esprit-Saint ainsi préparé se relie à la Lumière invisible du Logos. Et c'est à partir de 
cette liaison que la Lumière visible, le Fils de l'Âme, se révèle. Une certaine aide est 
nécessaire à la réalisation d'un tel Champ de l'Esprit Saint, de cette Arche de Noé dans 
la nature dialectique. L'élève ne peut y réussir par sa propre force. Rien dans le Plan de 
Dieu pour l'humanité n'arrive une seconde trop tôt ou une seconde trop tard. 
Remarquez maintenant à travers l'histoire, comment des guides spirituels se manifestent 
et agissent parmi les hommes au cours d'une phase de développement durant laquelle les 
influences sanctifiantes des forces gnostiques ont préparé un certain nombre de 
microcosmes au chemin de l'Endoura, à la Transfiguration et à la naissance de la 
Lumière. Ces guides spirituels ou envoyés d'une Fraternité précédente, sont prédestinés 
à cette tâche dès le sein maternel. Vous comprendrez mieux cela à partir de l'Evangile 
de la Pistis Sophia où un tel processus de prédestination divine est clairement décrit et 
où les hiérophantes des Fraternités précédentes déposent la semence de la prédestination 
dans le sein des mères des disciples. Et comme la Gnose n'abandonne jamais l'oeuvre de 
ses mains, le pourquoi et le comment de sa manifestation à notre époque devient 
parfaitement évident, ainsi que la constitution d'un champ magnétique de l'Esprit-Saint 
auquel le Père Universel Divin s'est relié. 
Le moi pas plus que la nature de la mort ne peut expliquer ceci, seule la Gnose le peut 
qui réalise tout par son Amour. Ainsi naquit de l'Esprit-Saint, de la Gnose originelle, le 
quintuple Corps Vivant. Il a, par la sainte méthode, concrétisé, donc réalisé l'habit de 
l'Âme. Dès ce moment la communauté intérieure de l'Ecole Spirituelle qui est englobée 
dans cet habit de l'Âme, peut de droit en appeler au Saint Nom de la Gnose. Dès ce 
moment, la Jeune Fraternité Gnostique devint un fait visible; nous voulons dire par là 
qu'Elle fut ennoblie et autorisée à peupler son cinquième champ de travail qui constitue 
le sommet du quintuple vêtement et à conduire les membres de ce cinquième champ 
dans la Terre promise. Les membres du cinquième champ de travail reçoivent donc du 
sixième champ de travail le nouveau champ astral, toutes les possibilités et toutes les 
occasions de commencer et de continuer consciemment le voyage de l'accomplissement 
vers le septième champ de travail, le champ de la résurrection des âmes immortelles. 
Avant d'en arriver là, tout ce qui est né est offert à la Gnose Universelle, tout ce qui 
demande à entrer, doit passer un ultime examen, doit subir une épreuve. Cet examen 
doit montrer si l'habit de l'âme a été progressivement, harmonieusement réalisé, s'il a été 
façonné de la juste manière, si donc les pôles magnétiques de l'Étoile à cinq branches 
occupent la juste position. Il s'agit là d'un examen qui ne peut jamais se montrer 
défaillant, dont les conclusions ne peuvent jamais être fausses. D'après la position des 



pôles magnétiques de l'habit de l'Âme appartenant à un microcosme déterminé, le 
véritable état d'être de ce dernier est infailliblement connu. Ces pôles magnétiques ne 
peuvent mentir. 
La position des pôles magnétiques dépend irrévocablement et est toujours axée sur le 
but auquel l'homme aspire en vérité. L'Enseignement Universel a souvent présenté ce 
fait qu'il a toujours connu. 
Chaque être possède une orientation déterminée et porte en lui un désir. 
La position de ses pôles magnétiques révèle l'orientation et le but envisagé. 
Chaque être qui aspire à quelque chose tisse ainsi son propre habit éthérique autour de 
sa personnalité. Chaque être humain poursuit un chemin, applique une méthode, 
développe donc un certain état d'âme. Ma personnalité comme la vôtre tisse donc un 
quintuple habit de l'Âme. Et les pôles magnétiques témoignent dans mon champ de vie 
et dans le vôtre, si mon âme ou la vôtre est une âme de la mort ou bien une âme de la 
vie. 
Vous comprendrez donc qu'il devra apparaître clairement à un moment donné si la 
pointe supérieure de la quintuple Etoile du Corps magnétique de l'Ecole Spirituelle est 
tournée vers la Gnose comme Elle l'affirmait jusqu'ici, ou bien est inversée et dirigée 
vers le bas, avec les pieds en l'air. Si cela était le cas, démonstration serait faite que le 
but n'était pas la Gnose, mais la matière, un but de la terre terrestre: la puissance, la 
gloire, les biens, l'honneur. 
Comme toute âme rayonne de la lumière et extériorise sa forme, elle projette ainsi 
autour d'elle son état d'être. Ainsi le Quintuple Corps de notre Ecole Spirituelle, 
extérieurement manifesté, se projette clairement, à un moment donné, sur l'écran du 
Devenir manifesté. 
Vous comprendrez donc, chers amis, que, co-participants de l'Ecole Intérieure et de ce 
fait, membres vivants du Champ de Rayonnement Magnétique de l'Ecole Spirituelle, 
votre mission sacerdotale ou votre éventuelle future tâche sacerdotale doit être clarté 
intérieure, réalité: oui, en vérité, doit devenir un Feu plus lumineux, plus éblouissant 
que jamais auparavant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



V 
 
Chaque Fraternité garde terre sur un gardien, un protecteur, un patriarche revenu 
volontairement ici-bas. Grâce à Monsieur Gadal nous nous retrouvons sur un sol 
classique, reliés au souffle de la Fraternité précédente et, ce qui n'est pas moindre, à 
l'ineffaçable offrande du sang de milliers d'êtres. Le Gardien, le protecteur, le Patriarche 
qui volontairement revint, aimait à ce point le grand et trois fois saint Travail pour 
l'humanité qu'il consentit volontiers à revenir en solitaire dans ces lieux d'exil. Mais 
vous le savez, celui qui est ainsi solitaire, est en communion avec la Gnose. Et nous 
remercions la Lumière pour la Grâce infinie qu'elle nous a donné de saluer en Monsieur 
Gadal, notre Frère et notre ami, le Patriarche de la Fraternité précédente. Nous la 
remercions pour le privilège d'avoir pu connaître et aimer cet infatigable chercheur et 
protecteur des Sanctuaires. 
Monsieur Gadal était le représentant vivant des Foyers du Sabarthez, beaucoup d'entre 
vous l'ont connu. Il vous a relié au témoignage vivant de l'histoire, au souffle des 
Fraternités précédentes. Beaucoup d'entre vous l'ont entendu parler, certains directement 
et personnellement. Vous avez pu, par lui, éprouver la Force de la Fraternité précédente 
sans effort qui soit au dessus de vos forces. Etes-vous encore, en ce moment, 
positivement conscients de cette grande alliance qu'en qualité de phalange sacerdotale, 
vous avez forgée entre vous et lui? 
L'histoire à laquelle Monsieur Gadal vous relia, fut un moyen pour atteindre le but. Quel 
but, chers amis? Votre état sacerdotal. Vous comprendrez maintenant que participants à 
l'Ecole Intérieure de la Rose-Croix d'Or, votre alliance avec la Jeune Fraternité 
Gnosti-que doit devenir une clarté absolue, une réalité, un Feu lumineux. Car c'est sur 
cette clarté que repose la grande et positive alliance consciente entre vous et le dernier 
chaînon de la Sainte Fraternité qui nous a précédé. Cette liaison consciente et positive 
doit être gardée solide et puissante. 
Pour beaucoup d'entre vous, la liaison n'était encore jusqu'à maintenant qu'une liaison 
négative, s'expri-mant par des états d'âme, d'esprit, et une orientation qui vous firent 
trouver l'École. Examinons donc la nature et les causes de cette liaison négative, pour en 
tirer ensuite les indéniables conséquences qu'elle impose. 
Première question: Pourquoi y-a-t-il indiscutablement présent en vous, un penchant, une 
poussée intérieure vers l'Ecole Spirituelle et la Gnose? Pour beaucoup d'entre vous, cela 
remonte à bien des années, pour d'autres l'entrée dans l'Ecole est encore récente. Vous 
êtes tous poussés dans la direction de l'Ecole Spirituelle par inclination intérieure. 
Pourquoi cela? Pourquoi cette tendance est-elle présente en vous? 
Pourquoi vous adressez-vous à la Rose-Croix, au Saint Graal, au Catharisme? Vous 
répondrez peut-être: «Je ne le sais pas, mes parents m'ont montré ce chemin, c'est donc 
peut-être une question d'hérédité». Ou bien: «l'École a pour moi un certain attrait, elle 
m'intéresse». Ou encore, vous dites: «Après tant d'expériences de vie, j'ai ressenti 
l'Ecole Spirituelle comme ma véritable maison». Vous pourriez aussi dire 
spontanément: «La Gnose me touche et m'appelle». Des tas d'autres réponses peuvent 
encore être faites qui, essentiellement ne disent rien, qui ne font que constater. 
Et pourtant, membres des grades intérieurs de l'Ecole Spirituelle, nous devons savoir 
clairement la raison qui nous a conduit vers l'Ecole. Seule la réalité froide et nue peut 
nous aider. 
Vous savez, chers amis,  que votre microcosme appelé à une existence d'éternité a déjà 
derrière lui, un chemin long d'éons. Il a déjà hébergé beaucoup de personnalités et 
chacune a laissé trace de son passage dans l'être aurai. Toutes les expériences des 
diverses personnalités dans le microcosme ont été gravées dans l'être aurai. Ce fardeau 



dans son ensemble se manifeste maintenant dans le présent, comme un courant de forces 
magnétiques actif en chaque nouvel habitant du microcosme, et donc frères et soeurs, en 
chacun de vous. Sachant cela, que faut-il en conclure? Qu'une force karmique qui 
apparait dans notre sang, est spontanément, involontairement et magnétiquement active 
en nous. C'est cette force qui nous a conduit vers la jeune Gnose. Que faut-il en 
conclure? Que  la  personnalité  qui nous a précédé dans  le microcosme a été 
confrontée avec la Triple Gnose et y a réagi de quelque manière que ce soit. 
La poussée magnétique qui émane de notre être aurai est une force juste. Ce courant de 
force, courant chargé de tout ce que l'être aurai renferme, se manifeste dès qu'il est 
question d'une entité naturelle née dans le microcosme. Il n'y a donc aucun mérite de 
notre part, et nous ne pouvons pas dire: «j'ai», ou: «ma personnalité a cherché la 
Gnose». Non, chers amis, c'est pourquoi cette force aurale, ce destin aveugle, est 
représenté par une femme aux yeux bandés. Cette force magnétique oeuvre 
automatiquement comme un destin aveugle. C'est donc une poussée karmique de notre 
être aurai qui nous a conduit vers la Gnose. Vous approchant de l'Ecole Spirituelle, et 
plus tard, vous reliant à Elle, vous avez mené de nombreuses luttes. Tout ceci résulte du 
conflit ordinaire dialectique entre la poussée ordinaire naturelle et la poussée karmique 
active en vous. Cette poussée karmique vous mène encore bien des fois aujourd'hui, 
vous conduit parfois chaque jour, à des difficultés. Elle vous conduit dans des situations 
qui ne s'expliquent pas à partir des circonstances ordinaires naturelles. Car bien qu'elle 
vous pousse dans la direction de la Gnose, vous ne pouvez pourtant pas dire que vous 
avez reçu derechef, la Gnose. C'est encore une poussée obscure en vous qui provient de 
l'être aurai. Ce sont les signatures de votre être cosmique qui vous conduisirent à l'Ecole 
Spirituelle. 
Vous pourriez dire ou penser: «Élèves des grades intérieurs, nous savons cela. Il y a 
longtemps qu'on nous parle de toutes ces choses». Effectivement, chers amis, mais une 
phalange sacerdotale qui est appelée, qui a répondu à cet appel par un oui, un groupe qui 
est déjà entré dans un stade de conscience élargie, plus précisément les membres du 
Troisième Champ de Travail, doivent sans cesse oser affronter la réalité du moment. 
Acceptant cette réalité, nous devons pénétrer plus profondément derrière les voiles de la 
Vérité. Et nous vous demandons: si la personnalité qui vous a précédé dans le 
microcosme a assisté à des événements gnos-tiques et a vu le chemin de la délivrance, 
comment se fait-il que votre savoir en la matière ne soit pas encore onscient? 
Si le chemin gnostique peut vous faire sortir en une vie de la dialectique, de la nature de 
la mort; si une vie peut réaliser en vous la renaissance de l'Âme-Esprit, pourquoi alors 
n'êtes-vous pas encore parfaitement conscient de la place spéciale que vous occupez 
dans ce Temple, si nous admettons que votre prédécesseur dans le microcosme a connu 
intérieurement et éprouvé l'Unique Vérité Universelle? 
Amis, vos prédécesseurs ont bien vu le chemin, ils l'ont connu, ils ont expérimenté 
beaucoup du chemin. En vérité oui, ils ont vécu de très près le Saint Graal, mais pour 
une raison quelconque, ils ont méconnu les belles possibilités qui leur furent offertes. 
Les prédécesseurs dans votre microcosme ont vécu de très près Tao, ont goûté de très 
près le grand Souffle de sorte que l'être aurai en a reçu une trace ineffaçable et 
irréfutable au point qu'une poussée magnétique s'exerce encore en vous. 
C'est la raison pour laquelle il arrive qu'un élève ou un travailleur nous dise, lorsqu'une 
certaine donnée est exposée dans une allocution: «J'ai déjà entendu cela il y a vingt ans 
dans une conférence. . .» Et nous voudrions répondre: «Ce n'est pas seulement il y a 
vingt ans que vous avez été confronté à la Vérité Universelle, mais vous la portiez déjà 
en vous à votre naissance; et il y a maintenant du côté de la Chaîne des Fraternités une 
attente: celle de savoir si vous allez durant cette vie, révéler en vous-même et par 



vous-même, au service de votre prochain, l'enseignement de Vérité que vous connaissez 
si bien. Si oui, la flamme de votre conscience en donnera un témoignage à la Fraternité. 
Ceci doit être dit aux membres des grades intérieurs, car vous ne pouvez vous vanter de 
la situation en question. Les prédécesseurs dans votre microcosme vivaient il y a 
environ 400 ou 800 ans, à l'époque donc de la Fraternité historique. Les habitants de nos 
microcosmes de l'époque vivaient dans le voisinage des Cathares. 
Ils vivaient dans le Sabarthez, le pays des Bonshommes. Ils vivaient aux Pays-Bas, en 
Allemagne et en Suisse, là où les Fraternités du Saint Graal et de la Rose-Croix 
classique laissèrent leurs traces, héritage impérissable. Beaucoup de ces prédécesseurs, 
du souffle magnétique desquels nous vivons maintenant, ont soit trahi, soit renié les 
anciennes Fraternités de diverses façons. 
Ils connurent et goûtèrent la Gnose de très près, mais furent ceux dont le Sermon sur la 
Montagne dit qu'ils furent touchés mais qu'ils voulurent servir Dieu et Mammon, des 
touchés qui furent saisis d'angoisse et de crainte à la vue des persécuteurs, des touchés 
qui prirent la fuite et abandonnèrent leurs frères et soeurs qui étaient restés 
inébranlables. Des touchés qui le moment suprême venu, renièrent la Lumière, des 
touchés qui dans certains cas même, à l'heure du danger, portèrent la main sur leurs 
frères. Ayez cette inexorable vérité devant les yeux! 
Microcosmiquement parlant, nous fûmes ceux qui clouèrent Notre Seigneur à la croix 
en la personne des frères et soeurs que nous trahîmes, abandonnâmes et reniâmes. 
C'est pourquoi, chers amis, leur sang, leur sang innocent de martyrs, nous brûle tel un 
feu, un feu magnétique d'enfer. . . Car un touché ne peut plus jamais se libérer d'un tel 
signe dans le sang, il conserve une telle dette! Un touché n'en est jamais libre. De 
pareils touchés se trouvent actuellement dans ce Temple; ils se trouvaient également 
dans le puits dont parle Jean Valentin Andréae dans Les Noces Chimiques de Christian 

Rose-Croix. 
Savez-vous bien maintenant qui vous êtes? N'en soyez pas désespérés, car vous êtes 
tous entrés à présent, nous l'espérons, dans un stade de vie où vous vous élevez. 
Beaucoup d'entre vous ont quitté il y a peu de temps le fond du puits, le puits où brûle le 
feu infernal? Ce n'est certes pas une situation dont on peut se glorifier! Celui qui voit la 
Lumière, celui que la Lumière a une fois touché et qui pourtant ne vient pas, est 
cependant marqué par la Lumière, il porte les stigmates du feu d'Hermès, le signe de la 
dette. 
Vous comprendrez que sans une réaction de votre part, sans recevoir un certain signe, 
vous ne pouvez séjourner dans la Lumière solaire du Logos. Celui qui une fois a vu la 
Lumière, qui en a éprouvé une fois la Force divine, celui qui s'est confié une fois à la 
Lumière est marqué par la Lumière. Il n'a plus de repos nulle part, il n'a plus de repos 
aussi longtemps que l'aide n'est pas venue. Votre vie des années précédentes n'était-elle 
pas marquée par l'instabilité? N'avez-vous pas cherché à y échapper? Ne vous êtes-vous 
pas révoltés? N'avez-vous pas cherché une issue? Cela ne ressemblait-il pas à la torture 
au fond du puits du dépérissement? Un tel être ne connaît plus de repos jusqu'à ce que 
l'aide vienne. 
Aide de qui? Aide de ceux qui furent un jour trahis, brûlés et martyrisés pour l'amour du 
Saint-Graal! Oui c'est de ces frères et soeurs que vient l'aide. Votre signe, votre réaction 
vis-à-vis de la dette, votre liaison à la dette, est la liaison avec l'héritage du Saint-Graal. 
Vous ne serez jamais libre de cet héritage. 
Les prédécesseurs dans votre microcosme ont écarté les voiles et le rayon de feu est 
entré, et dès cet instant votre microcosme s'est lié à l'héritage du Saint-Graal. Vous ne 
pourrez jamais vous en libérer étant donné que vous êtes marqués. Il ne vous reste que 
deux voies: ou bien continuer à vous torturer avec ce signe de feu, le feu de la dette, 



dans le puits du dépérissement, avec le feu en soi, le feu d'enfer qui continue à faire 
rage, ou bien suivre les lignes directrices des héritiers divins et accomplir leur dernière 
volonté. 
Afin de vous permettre de réaliser cette dernière volonté des Grands en Esprit, des 
libérés selon l'Âme-Esprit, les Frères et Soeurs du Saint-Graal viennent à vous. C'est 
ainsi que le signe du Graal, le signe sanglant de la dette, peut être en vous et par vous 
transformé en un Saint-Graal, en une Rédemption parfaite. La flamme de la haine et le 
feu dévorant d'une peur indicible, firent tomber nos microcosmes dans un profond 
abîme. Mais le feu de l'amour impérissable de la Gnose vient toujours vers les 
stigmatisés, grâce à ses envoyés, afin d'élever ceux qui ont été marqués par les cordes de 
l'Amour. 
Celui qui comprend cela devient modeste et extrêmement silencieux! Il devient 
tellement silencieux en lui-même que l'Amour divin lui devient audible et perceptible. 
Et sa réponse sera: «De moi-même je ne suis rien, ô Gnose, sois clémente au pécheur 
que je suis»! Et grâce à la corde lumineuse, l'éprouvé pourra franchir le pont, être 
introduit dans le pays des vivants, dans le pays du Saint-Graal. 
Frères et soeurs, ces paroles de démasquage et de déclaration vous furent adressées étant 
donné que pour vous tous, sans exception, l'heure est venue! Les cordes d'amour du 
passé sont devenues le présent. Ici, en cet instant, dans ce Temple, les cordes d'Amour 
descendent au service de tous. Et ceux qui furent trahis et reniés, les Grands en Esprit, 
vous saluent avec les paroles de l'Amour éternel: 
Venez mes bien-aimés, approchez, La salle des noces est préparée. Les mains d'Amour 

de votre Père vous font signe Venez, il est temps! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VI 
 
Tout élève de l'École Spirituelle, et en particulier l'élève de l'École Intérieure, doit avoir 
conscience pour commencer que sa liaison avec la Gnose est négative, s'il désire qu'il y 
ait, à un moment donné, une réaction positive consciente avec ce que l'Ecole Spirituelle 
appelle la Gnose. 
Il y a en chaque élève, nous le savons, une force magnétique propulsive issue de l'être 
aurai, force qui l'inquiète dans le puits du dépérissement où il se trouve, et le pousse à 
agir. Cette force s'élève à partir du plexus sacré dans la colonne du feu du serpent, 
remplit la «chambre haute» et de là, l'être tout entier. Ainsi l'élève est pris dans un feu 
brûlant, comme dans un four chauffé à blanc. Le feu de ce four ne consume pas son être, 
au contraire il le garde en vie et le maintient dans une ardente et incessante recherche. 
Ce processus occupe l'homme dès sa naissance et nous saisit tous. 
Nous savons maintenant que notre réaction négative aux attouchements gnostiques 
développe en nous des tensions magnétiques qui provoquent ce feu ardent de l'agitation. 
Et ceci plus particulièrement en ce qui concerne les habitants précédents de notre 
microcosme. Par conséquent il naît en l'homme une tension magnétique qu'on peut 
qualifier de «dette». Cette tension qui fut analysée pour vous en quelques exposés, se 
résume en un seul mot, celui de «dette». 
Qu'est-ce qu'une dette? Une dette est une concentration de force-lumière qui n'a pas été 
assimilée de la juste manière; une force-lumière personnellement invoquée et à laquelle 
on n'a pas réagi de la juste manière, voire que l'on a employée à des fins répréhensibles. 
Par conséquent, l'humanité crée elle-même à différents stades et divers degrés, un 
puissant potentiel de dette magnétique auquel elle ne peut échapper. 
Chaque vie crée en fait un potentiel de dette magnétique, personne n'y échappe. 
L'unique but de la nature dialectique est d'ailleurs de vous confronter à l'élément: dette. 
La pénitence suit toujours la dette. C'est une tendance naturelle logique pour échapper à 
la tension que provoque la dette. Telles sont les forces magnétiques qui ont saisi votre 
vie et auxquelles vous essayez de réagir. Ceci forme votre être, votre caractère et 
influence tout votre comportement. 
Pourquoi y-a-t-il tant de différences parmi nous, bien qu'au fond, ces différences 
puissent être regroupées! L'expiation suit la dette, nous expions tous et répondons de 
cette manière à la poussée qu'exerce notre dette. Il s'agit donc d'une tentative naturelle 
logique pour échapper aux tensions que provoque la dette. Chaque être humain est à la 
recherche d'un comportement qui, psychologiquement et de la façon la plus directe 
possible, lui permettra d'exprimer cette poussée karmique et par conséquent d'alléger le 
fardeau que représente ce karma. 
11 y a des situations et des moments où vous vous sentez calme, aussi équilibré qu'il est 
possible de l'être. C'est pourquoi vous essayez toujours de recréer ces moments 
tranquilles afin de vous libérer de la pression magnétique de votre dette. 
Mais si vous luttez ainsi avec vous-même il y aura de moins en moins de moments où 
vous jouirez de ce sentiment temporaire d'espace. Le comportement de beaucoup d'êtres 
humains est le résultat d'une tentative naturelle pour trouver l'équilibre vis-à-vis de leur 
propre dette, pour échapper à leur dette et la fuir, pour créer un certain équilibre dans 
leur propre vie. Chacun doit approfondir en lui-même, doit voir en lui-même, la dette et 
la repentance. Chaque être et en particulier l'homme sacerdotal, doit être un 
psychologue. 
Et vous comprendrez peut-être alors que la repentance et la façon dont chacun la 
pratique augmentent précisément la tension que provoque la dette puisque cette tension 
n'est pas utilisée dans un sens libérateur. L'humanité, surtout dans nos pays civilisés, est 



lourdement chargée de toutes ces tensions. Et l'on essaie d'y échapper de toutes les 
manières possibles à l'aide de tiers.  Beaucoup de psychologues cherchent les causes de 
ces tensions. Ils essaient de rendre à chacun un peu d'espace, mais, vous le comprenez 
bien, cela n'est jamais  une  solution  au  sens libérateur. La psychologie au sens 
dialectique est une tentative pour maintenir l'humanité dans la dialectique à un niveau 
qui correspond à cette dialectique. La quasi totalité de l'humanité se trouve dans un 
stade expérimental vis-à-vis du problème de la dette et de la repentance. Mais on ne 
pourra jamais trouver dans la dialectique de solution à ces grands problèmes. Et pour 
employer la terminologie de l'Ecole  Spirituelle, on ne pourra jamais trouver de 
solution au formidable déploiement de forces magnétiques dans notre système. 
Toutes les tensions magnétiques devront finalement conduire l'humanité à la claire 
compréhension de l'unique solution, l'unique réaction psychologique possible à ces 
tensions: s'élever dans la claire Lumière du Saint-Graal. 
On pourrait maintenant se demander: «Quel est le péché le plus grave»? Les êtres 
humains, les groupes, les peuples et les races ont des opinions très différentes en la 
matière. Mais il est certain que toutes ces divergences aboutiront le moment venu à 
l'unique prise de conscience que la dette la plus grave dont on peut se charger, est la 
faute commise contre la Lumière de la Vérité Universelle. 
Telle est l'ultime faute et la plus grave qu'un homme puisse commettre. C'est pourquoi 
la Bible dit: «Le péché contre l'Esprit-Saint ne peut être pardonné». 
L'humanité dans la nature de la mort descend par divers degrés de dette et de 
repentance, jusqu'à un nadir; et dans ce nadir naît une insupportable lutte, une agitation 
angoissante, que nous connaissons dans nos pays civilisés sous de nombreux aspects. 
Une illustration d'un vieil écrit de Jacob Boehme représente un puits dans lequel la 
lumière pénètre. Au fond du puits les hommes essaient de percer les murs. 
Ils ne voient pas la Lumière qui rayonne d'en haut. Leur attention tout entière est dirigée 
sur la volonté qu'ils ont de creuser une brèche dans le mur, de s'agripper des pieds et des 
mains aux pierres, pour essayer de s'élever le long des murs abrupts et lisses. 
Qu'ar-rive-t-il? Ce qui arrive à l'insecte qui grimpe un moment, puis retombe. . . pour 
recommencer? Il en va de même pour l'humanité dans l'ordre du monde où elle vit 
actuellement. Et chaque être humain y coopère tant qu'il ne connaît pas encore la 
Montagne de la purification. Nous essayons tous de traverser les cercles infernaux dont 
nous sommes prisonniers dans un aller et retour perpétuel. Et ainsi nous retombons 
toujours au point le plus bas. Les tensions augmentent alors à tel point qu'elles 
deviennent insupportables. 
Toute âme chercheuse est guidée jusqu'à ce point! Lorsque le fardeau de la dialectique 
devient trop lourd, il ne reste qu'une solution: gravir la Montagne de la purification. 
Voyez cette ascension comme l'ultime issue. Dans l'École Spirituelle nous appelons ce 
chemin de purification, endoura, abnégation de soi. Celui qui ose commencer à vivre 
l'endoura découvre la corde de l'Amour que la Fraternité descend jusqu'au fond du puits. 
Il importe maintenant pour vous de voir cette corde lumineuse de l'Amour dans votre 
désarroi, et si vous le voulez, de vous laisser envelopper par cette Force-Lumière, de 
sorte qu'à un moment donné vous serez élevé au-dessus du temps et de l'espace. 
La dernière volonté des héritiers du Saint-Graal, comme nous vous l'avons expliqué 
dans les deux exposés précédents, doit être exécutée. C'est alors que l'homme parvient à 
un équilibre entre la dette et la repentance. C'est alors seulement qu'il peut être question 
d'un pardon des péchés. Ce n'est qu'alors que la Parole de l'oraison dominicale devient 
une réalité: «Seigneur remets-nous nos dettes». 
Beaucoup d'entre vous connaissent le processus, connaissent aussi la façon de fermer les 
portes qui relient l'être aurai au plexus sacré. Pourtant quelques uns d'entre vous 



pourraient demander: «Est-il nécessaire de parcourir ici dans la nature de la mort, le 
chemin qui mène au nadir à travers tous ces cercles infernaux»? Supposez que nous 
découvrions dans notre misère que nous n'en sommes encore qu'à la moitié de la 
descente, ou bien que nous n'avons encore parcouru qu'une infime partie du chemin, 
est-il nécessaire alors que nous descendions jusqu'au tréfonds». 
Oui, chers amis, ce le serait si la Fraternité du Salut n' existait pas, si la Gnose n'était là. 
Les héritiers du Saint-Graal ne restent pas sans agir au-milieu de cet enfer, avec leurs 
cordes d'amour. Non, les héritiers du Saint-Graal viennent vers vous, ils descendent vers 
vous. Ils vous entourent et tendent à celui qui est suffisamment conscient de la nature de 
la tension que provoque sa dette, une main de lumière. C'est ainsi que se réalise une 
liaison positive. Quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez en ce 
moment, celle-ci peut devenir à l'instant même votre tréfonds. L'instant actuel peut être 
votre nadir si, toutefois, vous saississez la corde tendue, la main salvatrice. Le fait que 
votre nadir soit plus ou moins profond que celui de vos autres frères et soeurs ne joue 
plus ici aucun rôle. Car alors vous réagissez et répondez positivement à l'attouchement 
du Saint-Graal, vous réagissez positivement à l'attouchement de la Lumière Universelle. 
Une concentration de Force-Lumière existe, à laquelle tous les frères et soeurs de la 
Chaîne de la Fraternité Universelle prennent part. Cette concentration de Force-Lumière 
est le Saint-Graal. C'est l'essence de ce Saint-Graal qui vous touche. Le Saint-Graal est 
devenu à travers les siècles une très puissante concentration de Force-libératrice. C'est le 
sang sidéral du Christ Universel. C'est un champ de tension si intense qu'il n'est 
comparable à aucun autre. 
Une coupe symbolise le Saint-Graal, parfois aussi un coeur d'où coule le sang vivant. 
C'est le Capital de la Gnose rassemblé à travers tous les temps. Et l'on puise à ce Trésor 
impérissable pour vous rendre tous rayonnants de bonheur. Cette intense concentration 
de Force libératrice est le Trésor des Cathares, le Trésor des Rose-Croix, de tous ceux 
qui à travers les siècles ont été des faiseurs d'or impérissable. C'est le Trésor du 
Saint-Graal. C'est le pouvoir de la Chaîne de la Fraternité Universelle dans sa totalité. 
Ce pouvoir et cette concentration de Force libératrice intense est le Trésor qui a 
également été mis en possession de la Jeune Fraternité Gnostique dont Monsieur Van 
Rijckenborgh est le Grand Maître et le Gardien. Ce Trésor impérissable est à même de 
vous rendre rayonnant de bonheur à condition que vous soyez capable d'en libérer 
quelque chose en vous-même. 
Ainsi se trouve devant vous, clair et pur, l'héritage du Saint-Graal. Et nous, membres 
des grades intérieurs, nous sommes rassemblés dans ce Temple, pour vous offrir cet 
héritage. L'atmosphère de ce Temple est spécialement conductrice. 
Faites donc du passé, en cet instant, un présent rayonnant. L'héritage du Saint-Graal 
vous est offert. L'héritage du Saint-Graal n'est pas seulement symbolisé par un soleil, 
mais l'héritage du Saint-Graal est un Soleil. C'est un puissant champ de Lumière qui 
veut vous admettre. Ce champ possède cinq aspects, cinq signes du sang; et ces cinq 
aspects prennent forme dans la Quintuple Ecole Spirituelle déjà manifestée dans la 
matière. 
Chaque chaîne de douze peut faire une réalité de la totalité des douze rayons que vous 
portez tous dans la tête et dans le coeur, car au-dessus de cette totalité, rayonne le Soleil 
de la Gnose. Toute Jeune Fraternité Gnostique admise dans la Chaîne de la Fraternité 
Universelle et entrée dans la Majesté du Système Solaire, est à même de donner de cette 
Force Solaire à celui qui désire la recevoir, qui veut donner accès à cette Force 
majestueuse. C'est la force de la renaissance de l'Âme, de la croissance de l'Âme, la 
Force de manifestation de l'habit d'or, de l'habit solaire de l'Âme, la Force qui vous 
permet un travail sacerdotal. 



 
Le soir du jeudi 17 juillet 1969, fut entrepris dans le Grand Temple de Haarlem, pour 
votre salut, un travail magique. Vous fûtes déjà alors touchés par la Force du 
Saint-Graal, et déjà le coeur ouvert de la grâce vous fut offert, et nous célébrâmes 
ensemble la Sainte Cène, dans cette concentration de Force rédemptrice. 
Ainsi vous fut transmis un élément libérateur positif. Finalement ce même jeudi 17 
juillet 1969, debout dans le Temple de Haarlem, sur la base de votre promesse de 
fidélité vous avez reçu l'héritage du Saint-Graal. Vous avez accepté cet héritage et 
aussitôt vous vous êtes sus positivement changés. 
L'Ecole Spirituelle de la Rose-Croix d'Or attend de vous maintenant des actes 
sacerdotaux véritables. Comprenez par cela des actes dans la connaissance parfaite, 
l'observation de la Sainte Loi de l'Ordre de l'Esprit, et l'obéissance au Saint Travail. Que 
celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux communautés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VII 
 
Il existe toujours un Trésor Gnostique matériel, immaculé, qui est gardé caché par la 
Gnose elle-même, pour des buts et des raisons qui, le moment psychologique venu, vous 
seront indubitablement révélés et expliqués. 
Une autre raison pour laquelle le Trésor matériel des Cathares est tenu caché est qu'on 
peut toujours approcher une donnée magique de deux manières, avec l'âme et avec le 
moi. Si l'on vous confiait la méthode magique la plus sublime, la plus pure, la méthode 
Divine et que vous l'utilisiez avec le moi, son effet serait immédiatement profondément 
noir, même si le monde entier trouvait cela bon. Un autre aspect de la question est que 
certains dans le monde savent fort bien où est caché le Trésor des Cathares et ce qu'il 
contient mais ne peuvent l'approcher car un rayonnement le protège. 
Chers amis, le Trésor matériel des Cathares est composé d'écrits, de livres, de Rituels et 
de quelques saints objets de culte, le tout né d'une connaissance de première main et 
employé par leurs possesseurs, avec l'Âme-Esprit,  pour la libération du monde et de 
l'humanité. Vous comprendrez donc que si ce Trésor se trouvait aux mains d'incapables, 
cela représenterait un danger mortel. Car la magie exercée par le moi et pour le moi, 
représente toujours un danger mortel et relie fortement à la terre. 
Vous demanderez alors: «N'y-a-t-il pas eu de tous temps de purs écrits gnostiques 
tombés aux mains d'incapables»? En effet, des circonstances imprévues et des 
catastrophes permirent à des incapables de découvrir de nombreux trésors gnostiques. 
Leur contenu en est toutefois heureusement inutilisable car une méthode gnostique 
s'accorde au temps où elle doit être employée, elle est impraticable dès que le 
Rayonnement cosmique est modifié. 
N'est-ce pas alors le cas pour le Trésor des Cathares? Oui et non. Les rayons cosmiques 
de l'Esprit Septuple décrivent des orbes à travers l'Univers qui vont et viennent à un 
rythme déterminé. Et ceux qui connaissent les lois du Rythme pourraient répéter à des 
moments précis et revivifier partiellement toutes sortes de systèmes magiques anciens, y 
compris ceux de la Lémurie. Et cela aurait des effets très étranges et très emprisonnants 
étant donné qu'au cours des temps l'homme s'est structurellement modifié. Nous 
sommes entrés à présent dans une époque où se manifeste la même puissante Force 
Cosmique qu'il y a 700 ans et un peu plus. C'est pourquoi si le Trésor des Cathares 
devait être découvert par des incapables, un dommage indescritptible pourrait être fait à 
l'humanité. Si cette ancienne magie devait être exercée par le moi, si l'on appliquait 
cette magie dans l'Ecole Spirituelle, le Corps magnétique et ses divers champs de travail 
ne pourraient durer. Il ne rayonnerait plus aucune Force libératrice. 
Vous rétorquerez peut-être: «Beaucoup d'écrits cathares circulent pourtant où sont 
décrits Rituels et Sacrements»! Nous répondrons: ceux-ci proviennent d'incapables qui 
ne savent pas tout. Ceux-ci sont souvent nés du cerveau personnel de ceux qui les ont 
inventés et qui mutilent et tronquent les textes. Il y a également à la base de ces travaux 
de multiples suppositions qui créent évidemment de multiples dangers. 
Forte de ce savoir, la Direction Spirituelle de la Jeune Fraternité Gnostique est très 
vigilante, car la Jeune Fraternité Gnostique connaît aussi beaucoup de difficultés, et 
chaque Travail Gnostique se trouve en son temps devant les mêmes problèmes. Chaque 
Fraternité Gnostique est par conséquent obligée et l'a toujours été, de prendre des 
mesures de protection, non seulement en raison de l'inimitié, mais aussi à cause de 
l'ignorance de ses amis et collaborateurs. Chaque Fraternité qui sentait venir la fin de 
ses activités était par conséquent obligée de mettre en sécurité et de l'y conserver, le plus 
essentiel de son Trésor. La disparition sans laisser de traces du Trésor des Cathares, vaut 
uniquement pour ceux qui sont de cette nature et dans cette nature. Il a déjà été dit au 



cours d'un exposé précédent, que pour ceux qui se sont éleve's dans l'Âme-Esprit, rien 
ne peut demeurer caché. C'est pourquoi il est une preuve d'activité vivante, dans divers 
domaines de la Vie, pour tous ceux qui accomplissent leur travail dans la Chaîne 
Universelle. 
Vous pourriez encore demander: «Si le Trésor des Cathares n'a plus d'utilité pour la 
dialectique et ne pourra plus en avoir autrement qu'en qualité de souvenir ou de pièce de 
musée, étant donné qu'un Trésor impérissable doit toujours être de nouveau élaboré, ne 
vaudrait-il pas mieux le supprimer magiquement»? 
Non, chers amis, et si vous posiez cette question, vous donneriez la preuve que vous 
n'avez aucune notion de magie. En confiant à la terre un héritage purement cathare dans 
son esprit et sa magie, donc une matière pure à la matière de la mort, une épée a été 
plantée dans la terre terrestre; cette épée relie ainsi le monde et l'humanité à une force de 
jugement, une force de broiement, au bénéfice de chaque Fraternité gnostique ultérieure. 
Tout corps de l'Âme et donc le Corps éthérique de l'Ecole Spirituelle également, projette 
à l'extérieur une lumière en direction de ses pôles magnétiques, et attire ainsi ceux 
auxquels sa projection de lumière s'adresse. Nous pouvons ainsi comprendre comment 
une lumière s'élève de la grotte de la naissance, de la terre terrestre, et comment l'étoile 
à cinq branches, l'habit de l'Ame éthérique quintuple, également donc le Corps éthérique 
quintuple de l'Ecole Spirituelle, rayonne au ciel de la manifestation. C'est alors que va 
se démontrer s'il y a présente, dans la grotte de la naissance, une vie, une activité qui 
recherche la Patrie divine universelle, ou si le serpent de feu horizontal continue à y 
régner et à s'y maintenir. Si l'étoile, semblable à celle de Bethléem, rayonne, la pointe 
dirigée vers l'Unique Vie divine universelle, alors les Sages, les Gnostiques de jadis, 
partent du pays du matin de l'Esprit, car ils ont vu l'Étoile rayonnante dans le champ de 
rayonnement magnétique. Avec joie et reconnaissance ils voient comment une Jeune 
Fraternité Gnostique vit son entrée, son ascension et sa progression dans le Champ de ce 
qui échappe à la matière. 
Selon les lois immuables des rayonnements magnétiques, la Jeune Fraternité Gnostique 
reçoit l'or de l'Esprit, l'encens de la liaison avec la Fraternité des âmes immortelles et la 
myrrhe de la libération absolue de l'Âme-Esprit. C'est sur cette base que la Jeune 
Fraternité Gnostique reçut la royauté de la Grande Maîtrise. Le Sage était le vieux 
Patriarche qui prouvait sa grandeur par l'humilité. C'est ainsi que la fête gnostique de la 
Paix de Bethléem put être célébrée en toute conscience. Ni trop tôt, ni trop tard, mais à 
l'instant psychologique juste, celui de la preuve finale. Le 5 mai 1957, l'immuable 
Vérité de la Chaîne de la Fraternité Universelle fut rétablie dans la Consécration 
magique du Monument d'Ussat-les-Bains. 
Après un temps d'épreuves de douze années, le 1er juin 1969, le témoignage de la Vérité 
Universelle fut de nouveau établi pour le temps et l'Eternité, au milieu du Centre 
initiatique d'Ussat les Bains. Nous en avons parlé dans nos Temples. La flamboyante 
étoile à cinq branches rayonne dans le Champ éthérique sacré. Et la grâce de la Gnose 
est présente, guidée par les rayons ardents du feu de l'Esprit Saint Septuple. 
Nous pouvons maintenant témoigner d'un tel Corps sacré devant vous et nous aimerions 
vous en rendre conscients. Car la Jeune Fraternité Gnostique doit aujourd'hui parvenir à 
maturité, s'épanouir en joie pour Dieu et l'humanité, avec et par votre coopération 
absolue, votre collaboration absolue, frères et soeurs des grades intérieurs. Nous 
sommes entrés dans une période extraordinaire, d'une importance capitale, la période de 
l'Accomplissement. 
Et comme l'humanité n'y est pas préparée, et qu'elle ne sait réaliser que le chaos, on peut 
établir comme un fait indéniable que le temps de la fin, le temps de la dégénérescence, 
le temps du jugement, est venu; tout sera brisé dans cette tempête. 



Ces douleurs viendront effectivement. Mais nous avons pu voir comment la grande 
Force de l'Amour Universel peut justement maintenant intervenir, comment, en 
collaboration avec ce courant de jugement, beaucoup peut encore se transformer en 
bien, comment ce courant d'Amour peut sauver d'innombrables êtres d'une mort 
certaine. 
Le jour du tout nouveau commencement est venu. Un courant de Rayonnements 
nouveaux se fraie un chemin dans l'Univers et se déverse sur cette planète. Sans plus. . . 
cela signifirait sa destruction. Mais ce courant de rayonnement n'envisage pas la 
destruction, simplement la réalisation du Plan divin qui est l'Amour lui-même. 
C'est la raison pour laquelle l'Ange du Septième Rayon dit: «Attendez jusqu'à ce que les 
serviteurs de notre Dieu soient scellés au front». Vous pouvez lire ceci dans le chapitre 
sept de l'Apocalypse. Et notre Grand Maître, Monsieur Van Rijckenborgh dit à ce sujet: 
«Une réaction juste et intelligente, une réaction pleine de compréhension, peut faire 
beaucoup pour le monde et l'humanité, par exemple en captant les influences qui 
irradient directement l'humanité. Ceci est un travail salutaire destiné à un groupe 
préparé, bien orienté par une phalange véritablement sacerdotale. 
Imaginons que notre groupe préparatoire du troisième champ de travail et la phalange 
sacerdotale forment ensemble une telle station de Force; la Force dans sa plénitude 
pourra alors se déverser dans le Corps magnétique de l'Ecole Spirituelle et dans tous ses 
organes, par notre liaison avec la Chaîne de la Fraternité Universelle. Et là où l'Ecole 
Spirituelle de la Rose-Croix d'Or et ses travailleurs failliraient à leur tâche par manque 
de force, la Chaîne de la Fraternité Universelle pourrait alors intervenir directement. Un 
puissant Champ de rayonnement septuple, d'une incomparable puissance, se forme dans 
le Présent vivant actuel, et une grande Force s'accomplit dans notre faiblesse. 
Ainsi un courant vertical se lie à diverses activités horizontales: la Croix de 
Jésus-Christ, la Croix de la Victoire. 
Mais cela n'est qu'un commencement. Jésus dit à ses disciples: «Vous verrez des 
oeuvres plus grandes que celles-ci», car dans le champ de rayonnement magnétique de 
la Jeune Gnose, et dans tout ce qui s'y trouve, l'Idée de la libération de l'Âme-Esprit sera 
rayonnée, puis le pur Plan divin dans sa juste ordonnance, et pour finir, la pure religion. 
Tout mensonge, toute calomnie, toute trahison deviendront simplement impossibles 
dans ce puissant champ magnétique dont ils seront bannis. Et le résultat ne pourra pas 
être autre qu'un Règne de Paix. 
Que la Croix de la Libération, la Croix de l'Amour, devienne une grandiose résurrection 
pour l'humanité entière. Avec la main de l'acte, tous nous confirmons, sur Galaad, le 
Rocher du témoignage, notre promesse de Fidélité, d'Amour et de Sacrifice à la Jeune 
Fraternité Gnostique, à l'Ecole Spirituelle de la Rose-Croix d'Or, afin que le baume 
d'aide et de consolation, se confirme en nous pour le temps et l'Éternité. Nous ne nous 
quitterons plus de toute Éternité. Nous nous souhaitons mutuellement cette Victoire, au 
nom du Père, du Fils, et de l'Esprit-Saint. 
 


