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L’Ange de la solitude 
 

Ami lecteur, que l’Ange de la solitude te 
mène vers la solitude féconde, celle où tu 
te connaîtras tel que tu es vraiment, dans 
ta nudité ; où tu ne peux pas te rendre 
intéressant pour les autres. Si tu trouves le 
courage d’être seul, tu pourras découvrir 
combien il est agréable de n’être pas 
toujours obligé de faire preuve de ceci ou 
de cela, de donner des explications, de se 
justifier. 
                                                    Anselm Grün 
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 Vie de l’Association 

Le rythme de nos réunions des 1er et 3ème samedi se poursuit, elles commencent à 15h, la porte est 
ouverte à partir de 14h30. Il peut y avoir un décalage en fonction de certaines fêtes, merci de vérifier 
avant de vous déplacer. Le calendrier des dates est affiché sur le site. 

En ce qui concerne la réunion complémentaire en visioconférence, il n’y a pas de date fixe, nous 
vous invitons donc à consulter le site. La modification peut même intervenir la semaine 
précédente. Si vous souhaitez y participer, contacter le Webmaster afin qu’il puisse vous 
envoyer le lien. Pour ce mois, ce sera en principe le 14 mai. 

Pour les Etudiants et Sympathisants, cette saison nous approfondirons les lettres aux Etudiants lors 
des réunions du 3ème samedi et pour les Candidats nous prendrons également pour sujet une des 
lettres spécialement réservées à ceux-ci. Une petite révision est profitable pour tous, ce sera un travail 
utile pour notre Corps Vital. Les questions sont également les bienvenues. 

 

Pour les Candidats exclusivement :  

• Samedi 2 mai 2020 Réunion se tiendra en vidéoconférence.  

Pour tous : 

• Samedi 16 mai 2020 La réunion devrait se tenir dans notre salle de la rue 
Pascal. 

 
La réunion commence à 15h et se tient dans notre salle au fond de la cour. Vous pouvez emprunter un livre à la 
bibliothèque avant ou après la réunion ainsi qu’acheter les livres de Max Heindel sur place. Les prêts de la 
bibliothèque sont toutefois réservés aux Etudiants. Merci de rapporter régulièrement les livres que vous 
empruntez. 
Pour venir nous voir, privilégiez les transports en commun : métro, bus et aussi les nombreux vélos qui sont à 
votre disposition un peu partout dans la capitale, vous avez le choix. 
 

 

Ligne : 
 
Station : Gobelins ou Censier Daubenton 

 

   

 

Lignes : Arrêts : 
Monge – Claude Bernard 
 
Censier 
Les Gobelins 

 

   

 

Dates de Guérison pour le mois de mai : 5, 11, 18, 25 
Dates de Guérison pour le mois de juin : 1, 7, 14, 21, 28 

 

« Réunions amicales Rosicruciennes » à Lille 
97 rue de Ratisbonne à Lille – métro Gambetta – sonnette RC 

En raison de la situation sanitaire, aucune date n’a été fixée. 
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ANNONCE SPECIALE - 
 

XXIV SEMINAIRE 2020 FATIMA PORTUGAL 

C’est avec tristesse que nous vous informons que le XXIV° Séminaire qui devait se tenir au 
Portugal du 6 au 10 août 2020 n'aura pas lieu à cause de la situation sanitaire actuelle. 

Malheureusement, les meilleures conditions ne sont pas réunies pour l’organisation de celle-
ci. Espérons que la situation va rapidement s’améliorer.  

Nous nous engageons à organiser le XXV Séminaire en 2021. Nous vous tiendrons au courant. 

« Que les roses fleurissent sur votre croix » 
Centre Rosicrucien Max Heindel 
Minde - Portugal 

 

 
 

ADRESSES DE NOS AMIS EUROPEENS 
 

ITALIE : adresse du site ARCO 
ROSACROCE :  

http://www.rosacroce.it/ 
segreteria@rosacroce.it 

 

Groupe Rosicrucien d’Etudes de Padoue : 

www.studirosacrociani.org 
 

GRANDE BRETAGNE   Adresse : 
Bernays Memorial Hall, The 25 Broadway, 
STANMORE, Middlesex. HA7 4DA .  

 

ALLEMAGNE : RCF Rosenkreuzer 
Freundeskreis info@rosen-kreuzer.de 

PORTUGAL : 
Fraternidade Rosacruz de Portugal 
Rua Manuel Murias, 12-5° Esq. 
1500-419 LISBOA - Portugal 
rosacruz@mail.telepac.pt 
www.rosacruz.pt 

 

AUTRICHE : newsletters@telering.at et aussi 
newsletters.rosicrucian@aon.at 

 

ESPAGNE – Centre de Barcelone : 
<centrorosacruz@rosacruzmaxheindel.org> 

 

POUR LES MUSICIENS ET POUR TOUS CEUX QUI AIMENT LA MUSIQUE – NOUVEAUX LIENS 
 

TOCCATA, Opus 106 
https://youtu.be/UaS55J3dquo 

BE CARRIED, Opus 112 
https://youtu.be/aSnDHZ0fnmA 

RADWERK DER ZEIT, Opus 113 
https://youtu.be/OxB1cX6h5-4 

RISING  SUN  Opus 122 
https://youtu.be/ZbpA9eB2X7E 

WINGS OF BLISS Opus  76 
https://youtu.be/EytQYjRlvws 

THANKFULNESS Op. 123 
https://youtu.be/Jji3w67gd4M 

 

SWEET DIAMOND  Op. 78 
https://youtu.be/QSGUN6zIFh0 
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PANDEMIE : UNE APPROCHE SPIRITUELLE. 
(Adapté d’un texte de nos Amis Italiens) 

Dans le cours préliminaire, l’enseignement Rosicrucien nous apprend que l’occultiste doit 
toujours rechercher le bien dans le mal. 

La Pleine Lune du 9 mars dernier, alors que le Soleil était en conjonction avec Neptune en 
Poissons, donnait deux possibilités : continuer à vivre dans une très grande confusion, ou se 
réorienter vers des valeurs et des niveaux d’une plus grande spiritualité. Le mouvement de 
Mars entre les 20 et 30 mars, en transit sur Jupiter, Pluton et Saturne, en un temps très bref, 
a été un événement sans précédent au cours de ces derniers siècles, au point de pouvoir 
activer des événements mondiaux d’un impact important. 

Les relations humaines globales se sont déplacées vers quelque chose de plus positif. Les 
banques mondiales et les grandes sociétés ont été encouragées à repenser leur rôle dans la 
société, à reconsidérer leurs priorités, à ne pas considérer comme un but fondamental la 
maximisation des gains économiques, avec pour conséquences des décisions qui devront 
impliquer de nouveaux choix et nouveaux modèles de référence, nécessaires pour affronter 
convenablement la nouvelle scène internationale qui va se dessiner. 

Naturellement, les explications scientifiques abondent sur la nature et sur l’agressivité du 
virus qui touche l’humanité mais grâce à la méditation rosicrucienne, nous avons compris la 
chose la plus importante : que le Covid 19 est une des conséquences déterminée par la 
cristallisation du flux constant des émotions et des pensées négatives qui sévissent à grande 
échelle au niveau planétaire. 

Quel message pouvons-nous offrir à nos amis étudiants en lien avec nos enseignements ?  

En premier lieu, nous ne sommes pas près de la fin du monde, mais c’est peut-être le moment 
d’en terminer avec « le vieux monde », à condition d’être déterminé à vivre selon des valeurs 
plus humaines et en même temps à surmonter le pessimisme et les turbulences émotionnelles 
qui prédominent en cette période. Il est nécessaire de garder une attitude de grand 
optimisme, démontrant un état d’âme plein d’espérance : c’est un des meilleurs remèdes à 
de nombreux maux. La Foi constante de dépasser les difficultés actuelles est sûrement une 
médecine très efficace.  

Par contre, en aucune façon et même pas pour un seul instant nous ne devons irradier panique 
et angoisse ; au contraire, transformons-nous, en vrai exemple de Foi en la Divine Providence 
et dans les Lois Divines, merveilleux fruits de l’Amour de Dieu. 

Nous devons, ensuite, prier sans cesse et invoquer le Spirituel avec Foi et Dévotion sincère, de 
manière à ce que le résultat soit d’accéder à la santé globale de l’humanité, car les remèdes 
qui nous sont suggérés ne serviront à rien si les pensées ne sont pas alignées avec les lois 
divines de la Création, merveilleusement expliquées dans la Cosmogonie des Rose-Croix. 

Il est évident que nous vivons un moment crucial de notre évolution, en notre qualité d’êtres 
humains. Nous nous rendons compte et ce, d’une manière sans précédent, que nous n’avons 
pas seulement un corps physique qui est la dimension matérielle, mais qu’il existe d’autres 
réalités plus importantes. 

Prions chaque jour le Père Céleste avec une ferveur la plus grande possible afin qu’Il nous aide, 
avec Son infini bonté, à surmonter cette dure et difficile période d’épreuves. 
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HIÉROGLYPHES STELLAIRES DU MONDE VÉGÉTAL 
(Corinne Héline – Guérison par les couleurs – Ed.de l’Aigle) 

« La couleur détermine l'avenir. Le noir, le gris et le nébuleux ont déjà trop 
submergé la conscience de l'humanité. Il faut considérer à nouveau les 
superbes couleurs des fleurs qui ont toujours annoncé des ères nouvelles » 

Nicolas Roerich (peintre Russe 1874/1947) 

Lorsque le Soleil entre dans le signe du Bélier, au moment de l'équinoxe du 
printemps, la Terre est baignée des énergies d'une nouvelle année. La couleur du 
Bélier est le rouge, et les plantes en affinité avec cette vibration sont la rhubarbe, 
les baies, et tous les végétaux au goût brûlant : la moutarde, les oignons, les radis, 
les piments. Les natifs du Bélier, et ceux des autres signes de feu, sont en harmonie 
avec les végétaux qui poussent à la surface du sol. 

La couleur du Taureau est le jaune, et les plantes qui lui sont associées sont jaunes 
pour la plupart. Un grand nombre de légumes du jardin sont régis par ce signe, 
comme les betteraves jaunes, les haricots, les patates douces et les carottes. Les 
signes de terre sont en harmonie avec les végétaux qui croissent dans le sol. Les 
natifs des signes de terre et d'eau ont besoin des forces de la Terre, alors que ceux 
des signes de feu et d'air ont besoin des forces du Soleil. 

Les Gémeaux, dont la couleur est le violet, regroupent les légumes les plus 
prolifiques ainsi d'ailleurs que les légumes verts et les fruits acides. Les natifs des 
signes d'air doivent manger des aliments croissant au-dessus de la surface du sol, 
mais ils ne doivent pas le faire de manière aussi importante que les natifs des signes 
de feu. Ils ont besoin d'une nourriture plus variée. 

Les couleurs du Cancer sont le blanc et le vert. Les plantes associées à ce signe sont 
les concombres, la courge et les melons. Les natifs du Cancer réagissent bien aux 
fruits et aux légumes qui ont besoin d'ombre et qui ne poussent, par conséquent, 
qu'à la lumière indirecte du Soleil. 

Pour leur bien-être, les natifs du Lion dont le rayon est orangé, ont besoin des forces 
vivifiantes que leur procurent les légumes et les fruits jaunes soumis au 
rayonnement direct du Soleil. Ces aliments sont riches en vitamine C. 

Les couleurs de la Vierge sont le violet et l'or. Les aliments de l'automne, aux tons 
cuivrés, procurent aux natifs de ce signe santé et bien-être. Les céréales, comme 
l'orge, l'avoine, le seigle ou le blé, sont en affinité avec les rayons de la Vierge. 

La splendeur automnale des jaunes dorés et des cramoisis appartient à la Balance. 
Ses natifs réagissent particulièrement bien aux fruits rouges et jaunes, et à tous les 
légumes qui croissent à la surface du sol. 

Les rouges et les écarlates foncés du rayon martial appartiennent au Scorpion. Les 
meilleurs aliments pour ce signe sont rouges et jaunes. Les natifs de la triplicité 
d'eau, surtout ceux du Scorpion, doivent consommer de nombreux fruits et légumes 
contenant beaucoup d'eau. 

La couleur du Sagittaire est le pourpre royal, et les aliments convenant le mieux aux 
natifs de ce signe de feu royal sont teintés du cramoisi et de l'or des rayons directs 
du Soleil. Les natifs des signes de feu assimilent les aliments crus plus facilement 
que ceux des autres triplicités. 

Les couleurs du Capricorne sont l'indigo, le noir et le blanc. Les aliments qui 
croissent dans la terre sont particulièrement recommandés aux natifs du  
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Capricorne. En outre, ces derniers assimilent mieux les aliments riches, à l'inverse 
des autres signes de terre. Ils ont également besoin d'une quantité plus importante 
d'aliments que les natifs des signes de feu, d'air ou d'eau. 

Les couleurs du Verseau sont l'indigo et le blanc. Ses aliments sont surtout les fruits 
et les légumes blancs. Le cèleri, l'asperge blanche, le navet, les pommes de terre et 
les poires, lui conviennent particulièrement bien. Tous les signes d'air 
s'accommodent bien des légumes blancs contenant de l'amidon. Le natif du Verseau 
est celui qui, parmi tous les autres, peut se contenter d'une nourriture plus frugale. 

Les couleurs des Poissons sont le bleu argenté et le vert d'eau. Les aliments les 
mieux assimilés sont les fruits et les légumes tropicaux comme les dattes, les 
grenades, les figues blanches, ainsi que tous les légumes qui poussent dans la terre. 

Les natifs des signes de terre ont besoin d'un régime régulier et substantiel. Ceux 
des signes d'air requièrent une nourriture plus légère et plus variée ; ceux des signes 
de feu demandent un régime à forte teneur en protéines ; enfin, ceux des signes 
d'eau doivent privilégier une alimentation légère comprenant beaucoup de liquides 
nourrissants. 

Voici enfin quelques suggestions1 concernant l'effet psychologique des couleurs 
relatives aux aliments2 : « La couleur pêche excite l'appétit. C'est la nuance 
convenant le mieux pour les endroits où l'on mange, ainsi que l'ont démontré des 
tests effectués dans des restaurants et des cafétérias. D'autres couleurs 
recommandées sont le turquoise, le corail clair et le jaune vif ». Un autre article, 
provenant d'un journal de New York, cite le rapport établi par un dessinateur 
industriel et un conseiller en couleurs qui ont effectué de nombreux tests dans des 
restaurants. « La couleur a un effet puissant sur l'inconscient ... Ainsi, une chaîne de 
cafétérias voulant faire augmenter la vente de ses salades, y est parvenue en 
remplaçant la vaisselle blanche par des assiettes vert pâle. Les ventes ont augmenté 
de cent pour cent ». Ce rapport mentionne également le cas d'un marchand de 
fruits, ayant repeint les murs de son magasin en orange clair. 

« Cette couleur a rendu les fruits appétissants, a dit le spécialiste. Elle se mariait 
bien avec celles des fruits et des légumes, et les ventes ont grimpés » ! Ajoutons 
que, dans certains wagons-restaurants, « l’éclairage fluorescent bleuté faisait 
paraître le café faible et gris et les clients ne l’aimaient pas. La simple vue de ce café 
leur suffisait » ! 

La relation entre la couleur et la nourriture offre un champ de recherche très vaste. 
C’est là que se trouve l’une des clés pour obtenir la santé et la conserver. Espérons 
qu’un jour, les valeurs thérapeutiques des couleurs seront reconnues. 

1) Les renseignements qui précèdent ne constituent pas une régime complet, mais ne font qu’indiquer 
les aliments les mieux assimilés par les natifs des différents signes en relation avec les harmonies des 
couleurs. 

2) Extrait d’une coupure de presse. 
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L’ANGE ET LA VIEILLE DAME 

(Jean-Claude GENEL) 
Paru dans la revue des Trois Mondes en 2001. 

L’autre rive est un univers « peuplé » de toutes les intelligences de la Création. Les 
anges en occupent le « centre » et nous gardent depuis toujours reliés à la Source. 
Je rapporte ici le message de l’ange à une vieille dame ; il nous aide à porter un 
regard différent sur notre condition humaine. 

 

L’ange gardien est la meilleure partie de nous-mêmes qui ouvre le chemin. Il est la force qui 
nous conduit, nous soulage, qui nous entraîne sans relâche à nous accomplir. L’ange est là 
pour répondre à toutes les questions, mais en passant par notre propre sensibilité et 
intelligence pour trouver les réponses. Un jour, alors que je remontais le moral à une amie qui 
se plaignait d’être fatiguée de son grand âge, des souffrances de la vie et des maladies, une 
lumière a jailli à côté d’elle avec une fore surprenante. Cette lumière vivait, elle semblait 
respirer... Et une voix prenante, d’une infinie douceur, s’adressa à elle : « Je suis l’ange, celui 
que tu appelles et que tu espères l’ange gardien qui t’aime et t’accompagne depuis toujours 
et pour longtemps encore, pour d’autres vies. Je suis avec toi de toute éternité ». Et l’ange lui 
expliqua les raisons de sa vieillesse difficile et les moments où il est davantage intervenu pour 
l’aider à prendre des décisions justes. Il lui rappela comment il l’avait incité à regarder les 
situations et les problèmes avec honnêteté pour en vivre l’intelligence, s’en approprier 
l’enseignement et continuer le chemin en pleine conscience. Mais le plus étonnant fut son 
insistance à lui demander d’accepter ce qu’elle était en train de vivre : sa souffrance présente 
et sa fatigue : « Cette fatigue ne provient pas seulement de ton âge. Car pour affronter les 
grandes épreuves de ton existence, tu as sollicité d’intenses énergies qui, désormais, ne te sont 
d’aucune utilité. Aussi, elles te quittent, d’où la fatigue que tu ressens ». Puis, il lui a demandé 
de s’ouvrir aussi à ce futur qu’elle redoutait tant – elle pensait que son état de santé empirerait 
– et enfin d’accepter que ses prières pour mourir et être délivrée ne soient pas entendues, 
« parce que l’acceptation est une loi extraordinaire de confiance, de foi, une loi d’amour. C’est 
s’en remettre à ce que l’on est, faire confiance à son être divin ». 
 

L’ACCEPTATION, LE MEILLEUR DES BAUMES. La vieille dame se persuadait qu’elle acceptait et, pour 
elle, le fait d’en avoir assez de vivre étant bien la preuve de son acceptation. « Tu as été très 
malade et tu as vécu des chocs extrêmement épuisants que peu de gens auraient assumés. Tu 
es enfermée dans une dépression particulière, celle d’un corps usé, choqué par tant d’émotions 
et endeuillé ? Tu as, jusqu’à présent, toujours fait semblant d’aller bien et d’être heureuse. 
Mais te voici face à un grand vide, tu tentes de le combler ou tu espères en une cessation 
prochaine. Le travail est engagé depuis longtemps, ainsi ton corps, tout en étant dans la 
souffrance, ne veut pas se taire. Mais cela est normal et tu dois laisser faire mon petit. Toi qui 
es à l’écoute de ton âme, place-toi dans cet espace intérieur et dans cette confiance, sois dans 
la foi, cela va te libérer de la peur. Alors, tu t’installeras dans une autre énergie qui, 
progressivement, te libérera de la souffrance et apaisera ton corps. Dans cette circonstance 
précise, l’acceptation permet que tout prenne place, que ton corps soit au repos et que ce qui 
doit être s’accomplisse. L’acceptation est le meilleur des baumes, mais aussi la force d’amour 
que tu t’accordes en faisant confiance à ton âme, elle-même dans la confiance en Dieu ». 
 

LA PART D’INVISIBLE A MEDITER. Puis il reprit par ma voix : « Et si tu continues ton chemin à 
l’intérieur de toi, à réfléchir, à en comprendre les lois divines, à savoir mieux te connaître, ta 
prière deviendra juste parce qu’elle se situera au-delà du mental pour être une action 
intérieure. Et, progressivement, le manteau pesant de ta fatigue va se transformer en un léger  
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voile de bien-être. Tes idées seront plus claire, une compréhension s’installera. Alors, au 
moment où tu ne t’apercevrais plus de ton âge, tu retourneras vers la source, sans fatigue, 
sans douleur, simplement heureuse ». 
 

Au-delà des explications physiques et psychologiques des maux dont souffrait cette femme, 
l’ange donna des raisons insoupçonnées ? Elles ne sont pas de l’ordre de la croyance et 
peuvent être méditées par tous. « Nous savons par quels états tu passes, mais nous savons 
aussi que l’époque et ton état sont l’occasion d’une initiation capable de te libérer de plusieurs 
vies futures. Tout ce que tu ressens en solitude, en souffrance, en absence, tu n’auras plus 
jamais à le vivre dans d’autres vies ? Et nous te le disons, ces mois pénibles que tu traverses te 
libèrent de centaines d’années d’incarnation. Croire cela t’aideras à supporter ce que tu vis 
maintenant. En voici le principe : nous t’aimons et connaissons fort bien les différents plans qui 
évoluent en conscience sur cette terre, dans les âmes. Nous savons où tu en es dans ton 
évolution mais nous savons aussi où en sont tes enfants très chers que tu aimes (1). Morts depuis 
un certain temps, ils sont libérés, heureux, ils ont appris et ils ont atteint de très haut niveaux 
de conscience. Quant à toi, le fait de rester encore un temps dans la souffrance, dans la fatigue, 
te permet d’acquérir cette même dimension, c’est pourquoi tu demeures sur Terre. Bien sûr 
que tu seras accueillie par eux mais sans pouvoir rester avec eux. Or, par amour, nous voulons 
que vous soyez réunis pour toujours. Il faut que tu comprennes cela. Eux-mêmes l’ont souhaité 
et demandé ; comme ils œuvrent pour l’humanité, nous avons accepté leur requête. En 
attendant, tes enfants n’ont pas d’autre demeure que celle de ton cœur. C’est pourquoi tu dois 
être à l’écoute de ce qui se passe en toi pour être plus proche de ce qu’ils sont ». 
 

Cette intervention angélique montre qu’il est souhaitable de changer de point de vue et de 
saisir toutes les occasions de nous enrichir spirituellement, avec discernement. Il ne s’agit pas 
tant de changer de croyance que de porter un regard neuf sur notre condition humaine en la 
reliant à un histoire plus vaste, une histoire d’amour collective qui unit le Ciel et la Terre. 
 

(1) Ses deux enfants ont perdu la vie voici vingt-cinq ans dans un accident de voiture. 
 
 

 
 

L’ANGE, FIL D’ARIANE. L’ange est le fil d’Ariane qui relie chacun à sa propre source et il est lui-même une source de 
lumière. Contrairement à ce que je croyais enfant, les anges ne se méritent pas puisqu’ils font partie de notre 
existence. Avec le temps, l’être humain est devenu plus sensible à leur présence, comme s’il avait dû percer 
l’épaisseur de ses croyances et de son ignorance avant de pouvoir les entendre dire : « enfin… enfin vous nous 
ressentez. Enfin nous pouvons communiquer avec vous, vous qui étiez enfermés dans l’obscurantisme, vous dont 
l’ignorance vous maintenait dans la force terrestre. Nous sommes là depuis toujours, mais nous ne pouvions pas 
communiquer. Maintenant notre présence vous informe et vous aide, elle soutient même ceux qui ne croient en 
rien, parce que le plan angélique est un plan de conscience, un plan d’amour qui enseigne à tous ceux qui ont le 
cœur ouvert et plus encore à ceux qui savent entendre ».      J. C. G. 
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LE CŒUR, ORGANE MERVEILLEUX 
(Traduction par Marguerite DONZE, d’un opuscule 

édité par The Rosicrucian Fellowship) 
Le corps dense de l’être humain est un instrument merveilleusement construit, composé de 
nombreuses cellules. De ces cellules ont été formé des organes remarquables d’après les besoins 
de l’Esprit intérieur en évolution. Quelques-uns de ces organes sont à des stades différents 
d’accomplissement, d’autres sont en train de se développer tel est par exemple le cœur. 
Le cœur est un mécanisme splendide dont la construction manifeste une grande sagesse. C’est 
l’organe de l’appareil circulatoire agissant comme une pompe aspirante et refoulante en relation 
avec les vaisseaux sanguins. 

A l’exception des poumons, c’est le seul organe du corps à travers lequel le sang passe à chaque 
cycle. L’activité du cœur est nécessaire à la vie sur le plan matériel. 

Cependant, si merveilleux que soit le cœur d’un point du vue physique, il le devient d’autant plus 
quand on le considère à la lumière des vérités que nous révèle la philosophie occulte. 

Un des faits les plus importants révélés par les sciences occultes est qu’un changement est en train 
de s’accomplir dans le cœur humain qui, lorsqu’on le comprend bien, donne une idée de 
l’importance du rôle que le cœur de chaque égo doit avoir au cours de son évolution. 

Nous avons deux sortes de muscles : les muscles volontaires qui sont sous le contrôle de la 
volonté ; ces muscles peuvent se mouvoir par le désir, ils sont striés dans les sens longitudinal et 
transversal. L’autre sorte, les muscles involontaires, ne sont pas sous le contrôle de la volonté ; et 
ne sont pas mus par le désir. Ils sont faits de fibres uniquement longitudinales. 

Le cœur fait seul exception ; c’est un muscle involontaire qui n’est pas sous le contrôle de la 
volonté et pourtant il a commencé à élaborer des fibres transversales comme celles des muscles 
volontaires. Les hommes de science matérialiste sont incapables d’en déterminer la raison. 

Le scientiste occulte trouve la réponse dans la mémoire de la nature. D’après cela, il sait que 
lorsque l’Ego a commencé à chercher un rempart dans le cœur, ses fibres étaient uniquement 
longitudinales comme dans tout autre muscle involontaire. 

Au fur et à mesure que l’Ego a réussi à contrôler de mieux en mieux son cœur, les fibres 
transversales se sont développées. Elles ne sont ni aussi nombreuses ni aussi marquées que celles 
des muscles soumis au contrôle absolu du désir, mais au fur et à mesure que les sentiments 
d’amour et d’altruisme s’affirment et l’emportent sur la raison qui est basée sur le désir, ces stries 
transversales se multiplient et se renforcent. Le cœur est toujours en liaison étroite avec l’Esprit 
Vital, esprit d’amour et d’unité, ce qui fait que le cœur est le foyer de l’amour altruiste. 

Dans notre civilisation, l’abîme qui sépare le cœur – organe du sentiment de l’intellect – de 
l’organe du raisonnement est large. L’intellect exige une explication et des preuves matérielles 
tangibles concernant l’homme et ses semblables qui constituent le monde des phénomènes. Le 
cœur sent instinctivement qu’il y a quelque chose de plus grand et il s’élance avec ardeur vers ce 
qu’il pressent comme étant une vérité plus haute que celle que l’intellect seul peut étreindre. 

Le cœur cherche le pardon et l’amour, mais la raison va vers des mesures de représailles, sinon 
comme moyen de vengeance, du moins pour empêcher le retour des hostilités. C’est ce divorce 
de la tête et du cœur qui empêche l’épanouissement d’un sentiment sincère de Fraternité 
Universelle et la mise en pratique des enseignements du Christ – Seigneur de l’Amour. 

Mais il est certain que, de même que l’intelligence va de l’avant et arrache ses secrets à la Nature 
par son audace et sa force, ainsi le cœur brise ses entraves et satisfait son ardeur vers une plus 
haute vérité. Le jour viendra où il sera devenu une puissance plus grande que le corps mental. 

Les hommes de science matérialiste savent que, quel que soit le pouvoir qui fait agir le cœur, il ne 
vient pas de dehors mais de l’intérieur. L’occultiste voit dans le ventricule gauche, à la pointe, un 
petit atome appelé atome-germe qui nage dans l’éther supérieur. 
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Dans cet atome réside la force de la vie de Dieu, non différenciée comme dans tous les atomes. 
Sans cette force le minerai ne formerait pas de cristaux et, ni le règne des plantes, ni celui des 
animaux, ni celui des hommes n’auraient la possibilité de former leurs propres corps. 

La forme enfermée dans l’atome-germe anime le cœur et conserve notre organisme en vie. Tous 
les autres atomes de notre corps doivent vibrer à l’unisson de cet atome. Les forces de l’atome-
germe sont immanentes dans chaque corps dense que possède l'Ego particulier auquel il se 
rattache et sur cet atome-germe sont gravées toutes les expériences vécues par cet Ego dans 
toutes ces vies. 

Dès le moment où nous sommes nés, et se poursuivant tout au long de nos vies successives, l'éther 
que nous attirons à chaque aspiration transporte avec lui un panorama complet du milieu où nous 
sommes, de nos actions et des actions des personnes qui sont avec nous, toutes sont enregistrées 
sur l'atome-germe dans notre cœur. 

Ainsi, tout ce que nous disons, tout ce que nous faisons pour le meilleur et pour le pire, s'inscrit 
dans notre cœur en caractères indélébiles. Cet enregistrement de l'histoire de notre vie et de 
notre individualité est aussi indispensable à notre évolution que le cœur est indispensable à notre 
survie dans le monde physique. 

Ce panorama de l'histoire de notre vie forme la base de notre existence post-mortem. L'inscription 
de nos fautes est effacée dans la pénible expérience purgatorielle causée par le feu du remords 
qui brûle l'esprit à mesure que les images de ses fautes se déroulent devant lui. Il aura moins 
tendance à les répéter dans ses vies futures. L'Ego réagit devant les images montrant ses bonnes 
actions par une joie céleste. Dans ses vies à venir il sera porté à faire encore plus de bien. 

Quand quelqu'un arrive à la fin d'une vie physique et que son corps dense ne lui sert plus à rien, 
l'Ego se retire par le haut de la tête emportant avec lui l'intellect et le corps du désir comme il le 
fait toutes les nuits durant son sommeil. Le corps vital devenu inutile se retire également. Quand 
la corde d'argent qui unissait les véhicules supérieurs aux autres se rompt, elle ne peut jamais être 
réparée. Il est essentiel, pour que l'Ego progresse, qu'on le laisse parfaitement tranquille afin qu'il 
révise le panorama de la vie qui s'est achevée avant cette cassure. 

Quand une personne est libérée de son corps dense au moment de la mort, tout le panorama de 
sa vie écoulée repasse devant elle en sens inverse et elle revoit son histoire comme un spectateur 
devant un film. Les images s'impriment sur ses véhicules supérieurs, bien que cela ne lui suscite 
alors aucune émotion. Il est très important cependant qu'elle ne soit pas du tout dérangée durant 
cette rétrospection visuelle, car ses expériences post-mortem dépendent de la netteté de la 
réimpression de ce panorama sur les véhicules supérieurs. 

La corde d'argent qui relie les véhicules supérieurs au corps dense aboutit à l'atome-germe. Quand 
la vie matérielle se termine d'une façon naturelle, les forces de l'atome-germe se dégagent, 
suivent le nerf pneumogastrique, passent derrière la tête, le long de la corde d'argent et 
s'échappent du cœur, ce qui cause la mort physique ; mais tant que le panorama de la vie ne s'est 
pas complètement déroulé, la corde d'argent ne se brise pas et cela peut durer plus de trois jours. 

Le corps vital est le véhicule des perceptions sensorielles. Comme il reste attaché au corps du désir 
par la corde éthérique qui relie ces véhicules au corps dense défunt, il est évident que tant que la 
corde n'est pas brisée, l'Ego doit être encore jusqu'à un certain point, sensible si on moleste son 
corps dense. Aussi doit-on avoir grand soin de ne causer aucun désordre à l'esprit défunt. 

En vue de l'intérêt général que suscite les transplantations du cœur et leur fréquence accrue, il est 
important de considérer le phénomène du panorama du donneur et ses expériences immédiates 
après la mort à la lumière de ces transplantations. 

Comme les transplantations du cœur doivent avoir lieu immédiatement après la mort du donneur, 
il est évidemment impossible d'éviter des interférences dans le processus panoramique qui prend 
également place immédiatement après la mort apparente. Il est possible que le processus  
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panoramique du donneur continue (mais imparfaitement à cause de la perturbation apportée par 
l'opération chirurgicale), tandis que la transplantation se fait. A la fin du déroulement du 
panorama la corde d'argent se brise et libère entièrement les véhicules supérieurs du corps 
physique - y compris le cœur. 

En attendant, que devient l'atome-germe du bénéficiaire ? Il demeure encore semble-t-il dans la 
contrepartie éthérique de son cœur qui est encore dans son corps au cas où certaines parties du 
corps dense seraient amputées, seul l'éther planétaire accompagne la partie enlevée. La 
contrepartie du membre amputé se désintègre graduellement en même temps que le membre 
lui-même. On sait fort bien que certaines personnes ayant été amputées d'un membre, se 
plaignent de souffrir de la partie amputée, la souffrance provient du fait que la contrepartie 
éthérique ne se désintègre parfois qu'après plusieurs années. La corde d'agent du bénéficiaire 
d'un cœur transplanté doit aussi rester intacte, bien que son cœur physique ait été retiré, car si la 
corde d'argent s'était brisée, il n'aurait pas pu continuer à vivre. 

Dès que le cœur physique du donneur a été placé dans le cœur éthérique du bénéficiaire, la 
question suivante se pose. Les êtres angéliques et leurs aides qui manient sagement ces choses 
transféreraient-ils l'atome-germe du corps dense du bénéficiaire sur la pointe du cœur implanté 
qui maintenant pompe son sang ? Cela peut sans doute se faire et si le bénéficiaire continue de 
vivre, on peut penser que cela se fait véritablement. 

La destinée du bénéficiaire et les rapports qui ont pu exister dans des vies antérieures entre le 
donneur et lui doivent être des facteurs importants dans l'issue de la transplantation. Il semblerait 
qu'un autre facteur soit l'archétype du bénéficiaire sur lequel il a travaillé durant sa vie céleste 
précédente, archétype dont la durée est fixée et qui détermine celle de son existence physique. 

En ce qui concerne les transplantations du cœur et celles de tout autre organe, il convient de se 
rappeler que chaque atome de chaque corps appartient en propre à l'Esprit logé dans ce corps. 
Les conditions du corps et de ses organes, nerfs, tissus, etc., sont le résultat de la vie que l'Esprit 
intérieur a vécu sur la terre dans ses existences passées et de la manière dont il a pu élaborer la 
contrepartie de son corps durant les périodes entre ses vies terrestres. 

C'est la raison pour laquelle un Ego n'a ni la possibilité ni la volonté d'accepter certain groupe 
sanguin ou un organe provenant d'un individu trop différent de ce qu'il est lui-même. L'Ego ou 
esprit individuel doit vaincre ou dominer les cellules apportées dans son propre corps physique 
que ce soit par la nourriture ou par des transfusions sanguines ou par la transplantation d'un 
organe. 

Les cellules des animaux sont plus développées que celles des plantes, aussi entrent-elles plus 
difficilement dans la composition du corps humain que les cellules des plantes contenues dans les 
aliments qu'on assimile. 

Un organe est un groupe de cellules spéciales qui sont imbues de la conscience de leur possesseur. 
La conscience qu'un donneur peut être suffisamment différente de celle du receveur pour causer 
l'éjection de l'organe transplanté. Cela peut ne pas se produire immédiatement parce que le corps 
du bénéficiaire a été probablement affaibli par la maladie et par l'opération chirurgicale qu'il a 
subie. La science médicale reconnaît cette habileté que possède le corps de savoir ce qui lui 
convient. Elle appelle cela le phénomène de « rejet ». 

Toutes les expériences de l'Esprit sont enregistrées dans l'atome-germe ainsi que nous l'avons dit 
plus haut, et durant chaque vie nouvelle cet atome (ou ses forces) en vertu de ses qualités innées, 
attire la matière pour la formation d'un corps nouveau. Si l'Esprit a violé les lois de Dieu, alors les 
résultats se montrent dans la structure du corps, non seulement du corps dense mais encore dans 
celles du corps vital et du corps du désir et de l'intellect. Alors la maladie, y compris la maladie de 
cœur, est amenée par l'Ego lui-même, enracinée dans la région spirituelle comme la manifestation 
de l'ignorance ou de la désobéissance envers les lois élevées. Ces maladies ne peuvent être  
  



- 12 - 

éliminées définitivement que par un changement radical de la nature spirituelle intime de l'être 
humain malade. Transplanter un organe physique sain à la place d'un organe malade peut se faire 
et dans certains cas, cette transplantation prolonge la vie du receveur. Cependant cela ne 
supprime pas la cause sous-jacente de la maladie du patient et, à moins qu'il n'opère en lui-même 
les changements nécessaires de son moi profond, il devra encore apprendre la leçon reprise dans 
cette vie-ci ou dans la suivante. 

La loi de cause à effet est l'arbitre de la façon dont cette vie-ci doit être vécue, certaines occasions 
sont offertes à l'Ego à différentes époques de sa vie, pour qu'il se développe spirituellement. S'il 
profite de ces occasions, sa vie continuera sur une voie droite, sinon, il sera entraîné sur une route 
divergente ou dans une impasse où les Hiérarchies créatrices mettent fin à sa vie, ce qui détruit 
l'archétype dans le monde céleste. 

Aussi pouvons-nous dire que la durée ultime d'une vie terrestre est déterminée avant notre venue 
au monde, mais si nous négligeons les occasions offertes, elle peut être écourtée. 

Reste encore la possibilité dans certains cas que la vie ayant été pleinement vécue, lorsque la 
personne s'est efforcée de vivre à la hauteur des circonstances, que sa vie soit prolongée et soit 
infusée dans l'archétype créé au préalable. Cela rappelons le, n'arrive que dans des cas 
exceptionnels. 

Pour résumer, on peut dire que le cœur est un organe qui ne fait que commencer à réaliser son 
splendide potentiel en tant que l'instrument grâce auquel le véritable amour Christique deviendra 
une réalité universelle. C'est l'organe dans lequel est enregistré l'essence individuelle de chaque 
Ego à travers toutes ses vies. C'est un organe que nous avons discipliné durant toutes nos vies 
antérieures et le cœur de chacun vaut, en bien ou en mal, ce que chacun l'a fait. 

Appendice - Dans la science moderne le terme « champs magnétique » s'emploie souvent quand 
on discute sur les traits, la conduite et les caractéristiques des plantes, des animaux ou des 
hommes. En général, il s'agit du corps vital, des deux éthers inférieurs (éther chimique et éther 
vital) qui forment une matrice éthérique qui retient les atomes ou corps dense en formation. Les 
deux éthers supérieurs (éthers lumière et réflecteur) sont plus atténués, volatiles et migratoires. 
Chaque organe du corps a sa propre matière éthérique qui fait partie de la matrice éthérique du 
corps tout entier. Les planètes ont aussi leur champs magnétique, leurs contreparties éthériques 
ou leur corps vital. 
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