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MODIFICATIONS DANS LA TRANSMISSION DU BULLETIN 

Chers Amis, 

Dans notre numéro du mois dernier, nous vous avons informé de la modification dans la 
parution de ce bulletin. 

Depuis cette date, certains parmi vous nous ont envoyé leur participation et nous les 
remercions vivement. Toutefois, très peu parmi vous, nous ont précisé le mode de réception 
qu’ils adoptaient. Pour ceux qui l’ont fait, nous les informons qu’ils recevront le bulletin sous 
bande, donc sans changement jusqu’au numéro 672 de juin date à laquelle prend fin la 
commission paritaire. 

Merci, de nous préciser le mode que vous choisissez en nous envoyant, soit un mail sur 
infos@rosicrucien.org soit un courrier postal à l’adresse de l’Association – 13 rue Pascal 
75005 Paris et ce, afin que nous puissions nous organiser pour les envois. 

Merci à tous pour votre compréhension. Dans la Lumière du printemps qui arrive. 
Odette 

  

mailto:contact@rosicrucien.org
http://www.rosicrucien.org/
mailto:infos@rosicrucien.org
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R O S I C R U C I E N N E  
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  Centre de PARIS 

13 rue Pascal 
75005 PARIS 

 

 

 

VIE DU CENTRE DE PARIS 

 

Les réunions du Centre de Paris se tiennent en salle et en Visioconférence en principe le premier 
samedi de chaque mois pour les Candidats et le troisième pour les Etudiants et Sympathisants 
sauf, exception dû au calendrier. 
Les dates pour février sont : 

Candidats 5 mars  
Etudiants 19 mars 

Les réunions commenceront à 15h00 et se tiendront, comme nous en avons pris l’habitude en 
présentiel et en visioconférence ce qui permet aux personnes éloignées de pouvoir y participer. 
Mais vous, qui êtes à Paris ou en proche banlieue, venez nous voir, rien ne remplace les contacts 
humains. 
Pour les Webinar les dates sont à voir sur le calendrier du site, celles-ci sont susceptibles d’être 
modifiées en fonction de la charge de travail du Webmaster. 
Pour venir, 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 

 

------------------------- 
 

La date de la prochaine réunion du Groupe de Lille ne nous a pas été communiquée. Pour connaitre 

le lieu de la réunion et l’heure précise, merci d’appeler le 06 31 33 00 35. 

------------------------- 
Dates du Service de Guérison pour le mois de mars 2022 : 4, 12, 19, 25– Lune en signe Cardinal. 
Dates du Service de Paix pour le mois de mars 2022 : 2, 12, 21, 30 – Lune en signe d’Eau. 
 

------------------------- 

Remerciements : nous remercions toutes celles et ceux qui régulièrement envoient leurs dons 
soit par chèque, soit en faisant directement un virement sur notre compte bancaire ce qui 
simplifie encore la comptabilité. 

Un grand merci à vous tous. 
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ADRESSES DES CENTRES EUROPEENS. 
 

r 

 
ITALIE : adresse du site ARCO ROSACROCE :  

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

 
Groupe Rosicrucien d’Etudes de Padoue : 

www.studirosacrociani.org 

 
 

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

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

 

 
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 
 

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

 
La période que nous vivons actuellement est particulièrement difficile pour chacun de nous, 
la musique est un des remèdes qui est nécessaire à tous et peut être prescrit sans 
restriction. 
Nous sommes très heureux de vous envoyer les liens pour trois nouvelles vidéos avec la 
musique de Leonardo Rivadeneira qui peuvent être vues : 
 

HEALING VERSES 
DIE INNERE RUHE,  Opus 55 

DIE NÄCHSTENLIEBE,  Opus 65 
DIE VERNEINUNG UND DIE ZUSTIMMUNG, Opus 68 

https://youtu.be/KHwUDIt3zNw 
PIANO  SONATA III, Opus 13 

https://youtu.be/sIY6HI7F0UQ 
SONATA PARA VIOLONCELLO Y PIANO, Opus 27 

https://youtu.be/Sn6bPOdB00o 
 

 
 

LE GRAND SILENCE 
 

Dans la science occulte, on appelle cette condition le « grand silence ». Puis vient le réveil. 
L’esprit est maintenant dans son pays natal, le Ciel. Là, les premières sensations du réveil 
apportent à l’esprit la « musique des sphères ». Pendant notre vie terrestre, nous sommes 
tellement immergés dans les bruits et les sons insignifiants de notre entourage restreint, que 
nous sommes incapables d’entendre la musique des sphères dans leur cours, mais 
l’occultiste, lui l’entend. Il sait que les douze signes du Zodiaque et les sept planètes forment 
la table d’harmonie et les cordes de la lire d’Apollon ». Il sait que si une seule discordance 
venait troubler l’harmonie céleste de ce sublime Instrument, « la destruction de la matière 
et la débâcle des mondes » s’ensuivraient. 

(Extrait du Chapitre III de la Cosmogonie)  

http://www.rosacroce.it/
mailto:segreteria@rosacroce.it
http://www.studirosacrociani.org/
http://www.studirosacrociani.org/
mailto:info@rosen-kreuzer.de
mailto:centrorosacruz@rosacruzmaxheindel.org
mailto:rosacruz@mail.telepac.pt
http://www.rosacruz.pt/
mailto:newsletters@telering.at
mailto:newsletters.rosicrucian@aon.at
https://youtu.be/KHwUDIt3zNw
https://youtu.be/sIY6HI7F0UQ
https://youtu.be/Sn6bPOdB00o
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L’ANANAS, ROI DES FRUITS TROPICAUX 
Mary Hawk 

 

 

 
Cultivé depuis très longtemps, l’ananas 
est l’un des fruits les plus répandus à 
l’échelle mondiale. Son goût inégalable 
et sa très forte teneur en vitamines, dont 
la vitamine C et l’acide citrique, en font 
l’un des fruits les plus sains qui existent. 

En 1493, un marin de Christophe Colomb 
décrit pour la première fois une nouvelle 
plante remarquée en Guadeloupe 

« semblable à des artichauts mais quatre fois plus grande, qui donne un fruit deux fois plus 
gros et excellent ». La dispersion initiale des cultivars d’ananas – tous de l’espèce « ananas 
comosus » – vers la Guyane, le Venezuela, la Colombie puis l’isthme de Panama et la 
Caraïbes, serait due aux indiens Tupi-Guarani, originaires du centre du Brésil. Puis, par les 
grandes voies maritimes qu’ouvrent Espagnols et Portugais, le « parfum des parfums » (en 
langue tupi) quitte l’Amérique. On le signale à Sainte-Hélène en 1505, à Madagascar en 
1548, en Asie entre 1550 et 1600. 

Aujourd’hui, ce fruit qui appartient à la famille des Broméliacées est cultivé partout sous les 
tropiques. Et l’on produit sans cesse de nouvelles sortes et variétés qui améliorent 
constamment la grosseur des fruits, leur teneur en sucre et leur chair. De nombreuses 
espèces sauvages existent encore en Amazonie, que les Indiens continuent d’appeler 
« nana », alors qu’ils dénomment « abacaxi » les espèces cultivées. 
Fruit savoureux 

C’est en 1557 que « nana » devient « ananas », ainsi baptisé par Jean de Léry, réfugié 
huguenot vivant au Brésil. Au XVII° siècle, Louis XV fait construire des serres pour cultiver ce 
fruit savoureux alors très en vogue, qui inspire la mode, la décoration et l’art. Pourtant, 
l’ananas n’entrera réellement dans les mœurs alimentaires des Français qu’après le Seconde 
Guerre mondiale. 

Le poids de ce fruit verruqueux et couvert d’écailles, surmonté d’un plumet vert, peut aller 
de 500 grammes à 1,5 kilogramme selon les variétés. A l’achat, on distingue « l’ananas 
bateau » et « l’ananas avion » : le premier est cueilli très vert pour avoir le temps de mûrir 
durant la traversée ; plus cher, le second est cueilli à point et livré rapidement. 

Si Hawaï cultive environ un tiers de la production mondiale, exporté dans le monde entier 
surtout en conserves, les fournisseurs privilégiés d’ananas frais sont la Côte d’Ivoire, les 
Antilles et le Cameroun. Un ananas frais doit être jaune mais pas mou, ses feuilles doivent 
être vertes et luisantes et l’écorce ne doit porter aucune tache. 

 
Ananas 

(Vivre sain de Raymond Dextreit – Editions Vivre en harmonie de 1961)  
Aux colonies, le jus d’ananas constitue le principal remède dans tous les genres 
d’empoisonnements. Son suc contient de la papaïne, ferment très précieux pour 
l’estomac. Ce fruit, qui est diurétique, est également recommandé dans le cas de retard 
des règles. 
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LE CHRIST, RAYON SPIRITUEL DU RÉGENT SOLAIRE 
(Ere Spirituelle – 1930 C. L.) 2ème partie 

Il est certain que c'est à cause de Ses nombreux véhicules divins et humains (ce qui ne 
s'est jamais produit durant cette manifestation) qu'Il put pénétrer cette terre, tout en 
étant sur le Soleil et sur d'autres planètes et bien que Son corps physique ne fût qu'une 
petite cellule perdue dans l'immensité, tout comme pour nous-mêmes. 

Mais Son avènement ici-bas et Son enseignement nous ont fait connaître que le corps 
physique n'est qu'éphémère ; il est possible et nécessaire de diriger nos aspirations vers 
un idéal élevé en nous détachant des biens terrestres au profit des trésors spirituels, ce 
qui ne veut pas dire de les mépriser et les abandonner, car ils nous procurent 
l'expérience qui, seule, peut assurer notre développement. 

La venue du Christ ici-bas n'a été que le prélude du salut des âmes perdues et du secours 
qu'Il nous donne sans cesse comme Rédempteur. Il est hors de doute qu'il existe des 
peuplades qui n'ont jamais entendu parler du Christ et de Ses enseignements, ni dans 
cette vie ni dans les précédentes, ou tout simplement qui ne veulent pas les écouter  ; 
mais malgré tout la purification constante de l'aura de la terre par la présence du Christ 
sauvera ceux qui étaient perdus et hâtera le progrès spirituel de tous les autres hommes 
indistinctement. 

Les véhicules inférieurs du Christ, son corps physique et son corps vital, quelques parfaits 
qu'ils fussent, ne sont qu'une extériorisation ou une cristallisation de la conscience 
exaltée ; ils avaient été donnés par Jésus qui les avait développés à ce degré de 
perfection. Ces deux véhicules mirent le Grand Esprit Solaire en relation directe et 
constante avec la terre, depuis le Monde de Dieu jusqu'à ce monde physique sans 
discontinuation. 

Cette conscience extraordinaire et unique en son genre, passa donc par douze mondes 
au moyen de douze véhicules pour atteindre ce degré matériel. 

Nous remarquerons dans le tableau de la Cosmogonie, que ces véhicules sont à peu près 
parfaits jusque dans le monde des Esprits vierges et que notre Père Céleste ne Lui est 
Supérieur que d'un seul monde. Il est compréhensible que ces véhicules soient de 
dimensions différentes, celles-ci augmentant avec le degré d'élévation pour se confondre 
et remplir l'Univers Solaire comme Dieu Lui-même. 

Rappelons-nous que le Monde de l'Esprit vital interpénètre notre Univers solaire et que 
c'est le véhicule correspondant à ce monde qu'utilise habituellement le Christ, comme 
nous utilisons journellement notre corps physique. 

De ce monde universel le Christ s'élève et pénètre encore dans six mondes divins, dont Il 
possède les véhicules (et qui manquent chez nous). Nous avons également au-dessus de 
nous six mondes dont nous possédons déjà des véhicules plus ou moins développés  ; 
seulement chez le Christ Ils commencent là où finissent les nôtres. Chez Lui, au-dessous 
de ce monde vital, se trouvent des corps qu'Il avait abandonnés depuis longtemps, mais 
qui, chez nous, ne sont encore que très rudimentaires. 

Devant un tel développement Divin, on se demande quelle peut être cette conscience 
dont la dominante est l'Unité dans la diversité ? L'exemple classique de la lumière 
blanche se réfractant dans les 3 couleurs primaires qui à leur tour se subdivisent en 7, 
puis en une multitude de nuances, peut nous en donner une idée. 

Ainsi en est-il de Dieu qui nous apparaît sous l'Aspect triple dans sa manifestation, 
lorsqu'il exerce Ses fonctions dans la Création, dans la Préservation et dans la 
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Dissolution. Comme créateur, Il apparaît dans les fonctions de Jéhovah ou du Saint-
Esprit... Lorsqu'Il incarne l'Esprit de Préservation dans le but de maintenir les corps 
générés par Jéhovah, Il apparaît comme le Rédempteur, le Christ, et émane de Lui les 
principes de l'Amour et de la Régénération, là où ceux-ci sont nécessaires dans notre 
Univers. 

Enfin, lorsque Dieu exerce Sa fonction de dissolution, Il se manifeste comme le Père 
Céleste qui rappelle à Lui ses enfants, pour qu'ils puissent assimiler les fruits de leurs 
expériences durant leur long pèlerinage. 

Cette canalisation de la vie divine sous une seule direction, manifestée au travers de 
différents véhicules, nous fait comprendre la signification des paroles du Christ, lorsqu'Il 
disait qu'Il ne faisait qu'Un avec Son Père ; on peut en déduire que lorsqu'une autre 
planète sera suffisamment avancée dans l'évolution pour recevoir une impulsion 
spirituelle, il est probable qu'Il s'y manifestera également un Rayon solaire pour sauver, à 
leur tour, ses habitants qui, comme nous, ont certainement des tendances à s'éterniser 
dans une condition matérialiste stagnante ou rétrograde. 

Il n'y a pas que notre terre qui ait besoin de l'aide spirituelle de cette seconde personne 
Divine, mais la plupart de nos planètes, et surtout les moins avancées en évolution, sont 
en nécessité de spiritualité à un certain moment de leur carrière ; aussi les attributs de 
ce Rayon Divin comportent-ils le maintien de la vie dans tout le système solaire. 

Tous les êtres doivent évoluer jusqu'à la perfection et même au-delà. On estime qu'il y a 
environ 60 milliards d'Esprits Vierges répartis sur les 7 planètes principales et dont 
environ 6 milliards sur notre terre. (Ecrit en 1930) 

Le chiffre de la population actuelle de notre globe ne peut servir de base à des calculs de 
réincarnation car, dans le passé, la densité de la population terrestre n'a jamais atteint 
un nombre aussi élevé, que de nos jours, il y a même eu des périodes où les habitants de 
notre terre ne devaient pas être très nombreux, comme après le déluge ou autres 
cataclysmes. 

Or, la mission du Christ représentant la seconde Personne divine est de faire régner 
l'harmonie et de régénérer les Esprits Vierges qui sur d'autres planètes passent 
également par une condition physique. 

On pourrait objecter que les conditions peuvent être toutes différentes, même si tout se 
passe à la perfection sur ces planètes ; mais la présence des satellites que possèdent ces 
astres nous prouve qu'il y a certainement des retardataires et peut-être des âmes 
perdues, les satellites indiquant toujours que la planète s'est débarrassée de certains 
êtres devenus gênants pour les autres parce qu'ils entravaient leur évolution spirituelle.  

L'aide et l'intervention d'un Rédempteur seront donc tout aussi nécessaires sur ces 
astres éloignés de nous, tout comme elle le fut sur notre terre et comme elle dut l'être 
anciennement sur Mercure, Vénus et Jupiter. 

L'absence de satellites sur les deux premières de ces planètes est causée par 
l'avancement spirituel des retardataires qui, rejoignant leurs frères pionniers, ont pu, en 
conséquence, quitter les lunes sur lesquelles elles avaient été reléguées. 

Ces dernières, devenues sans objet, vinrent à leur tour se fondre, dans les nombreuses 
petites planètes qui gravitent entre Mars et Jupiter et dont les dimensions, l'intensité et 
la pesanteur sont si faibles, nous dit Flammarion, qu'une pierre lancée par un bras 
vigoureux d'un de ces petits astéroïdes, ne retomberait plus sur le sol.  
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Tous ces petits astres sont appelés à s'effriter avec le temps, ou seront rejetés hors de 
notre Univers solaire un jour ou l'autre. 

La tradition des Rois divins nous vient des temps reculés où ces mêmes retardataires se 
sont rachetés en venant nous aider sur terre, au début de notre évolution. Etant plus 
avancés que nous, ils sont devenus les Seigneurs de Vénus dont on parle au début de 
l'Atlantide. Ceux de Mercure sont encore actuellement nos Instructeurs Divins, prêts à 
nous guider vers l'initiation. 

Quant aux principaux satellites de Jupiter, trois d'entre eux servent d'échelons de 
développement pour l'évolution des egos de cette planète où la vie est déjà très évoluée 
et qui sert de séjour aux grands Initiés des Mystères Majeurs, ayant fini leur évolution 
terrestre. Ils attendent sur cette planète la mission qu'ils auront à remplir, dans une 
nouvelle période. Le 4ème satellite sert de 8ème sphère pour les êtres destinés à 
disparaître tout comme notre lune. 

Chaque planète possède donc des pionniers ainsi que des traînards. Pour en revenir à 
notre terre, les Sémites Atlantéens étaient le peuple le plus avancé de notre globe à 
cette époque ; c'est lui qui donna naissance à la race Aryenne et le peuple juif, 
descendant direct des Sémites, s'enorgueillissait de ses traditions de peuple élu, bien 
qu'il eût cessé de l'être depuis longtemps, en s'attardant dans un stade déjà dépassé. 
Telle est bien la relativité des effets de l'évolution. 

Aussi le Christ s'est-il incarné chez les Juifs où se trouvaient des êtres qui auraient été 
perdus sans ce secours divin inespéré ; ce fait si extraordinaire n'est pas encore compris 
de nos jours par la grande masse des hommes. En raison de son entêtement et de son 
matérialisme, le peuple juif dont la populace, à l'instigation des prêtres, préféra 
Barrabas, choisit le malfaiteur. N'ayant pu le convaincre en venant s'incarner chez lui 
pour le sauver, le Christ lui prédit qu'il serait dispersé sur la terre, sans espoir de 
reconquérir une patrie jusqu'à la complète diffusion parmi nos familles, seul moyen 
d'effacer la honte pesant sur la race qui a martyrisé son bienfaiteur Sauveur, et surtout 
de se libérer (ce qui est le but de cette distinction), de l'attache exagérée à l'esprit de 
race. 

Une des conséquences inattendues du matérialisme actuel est qu'il atteint aussi les 
Israélites au point de leur faire perdre progressivement la foi dans leur religion et les 
affranchit par là même de l'influence sémitique exagérée, comme nous le constatons de 
plus en plus fréquemment. 

Souvent on allègue que du moment que le Christ était le Fils de Dieu, ne faisant qu'Un 
avec Lui, Il aurait pu manifester Sa puissance d'une manière surnaturelle, au lieu de se 
montrer à nos yeux comme un homme ordinaire, se laissant maltraiter et qu'Il aurait pu 
apparaître dans toute Sa Gloire Divine, sous la forme d'une matérialisation miraculeuse, 
si chère aux Orientaux dans le langage fleuri de leurs écritures. 

Mais la mission du Christ n'était pas de s'imposer et de se faire respecter et adorer par la 
force ; elle avait et aura toujours pour but d'éveiller les corps spirituels des égos qui, sans 
cette intervention, risquaient de les perdre à cause du matérialisme dans lequel ils 
s'embourbaient. 

C'était là un travail purement intérieur où l'influence du dehors ne pouvait en aucune 
façon intervenir et entraver le libre arbitre. Les trois années de Son ministère, ne Lui 
eussent certainement pas suffi pour convertir ces animaux égoïstes et féroces en êtres 
humains et compatissants, même s'Il avait été l'Etre Suprême. 



- 8 - 

 

Il l'a dit d'ailleurs, que Son sang devait être versé, que le pain et le vin seraient le produit 
de Sa vie prenant possession de la terre et qu'en purifiant de cette manière l'âme 
animale ou le corps de désir terrestre, Il sauverait à la longue les êtres qui s'étaient 
perdus. 

Les prêtres Juifs avaient eu, cependant, suffisamment de preuves, par les guérisons 
extraordinaires qu'avait accomplies le Christ. Ils auraient pu Le reconnaître comme étant 
leur Messie, s'ils avaient eu une parcelle de spiritualité ; si certains d'entre eux le 
reconnurent comme tel, ce n'était malheureusement pas la majorité. Leurs anciens 
prophètes leur avaient bien annoncé depuis longtemps, qu'ils manqueraient de facultés 
spirituelles leur permettant de voir la divinité du Christ dans Sa gloire ; seuls les trois 
disciples Pierre, Jean et, Jacques furent choisis parmi les douze apôtres pour s'élever (en 
esprit) sur la haute montagne, où eut lieu la transfiguration. 

Les paroles du Christ sont édifiantes à ce sujet, lorsqu'Il nous dit : « Pourquoi cette race 
demande-t-elle des miracles ; je vous le dis en vérité qu'il ne lui en sera montré aucun ». 
Marc, 8-12.) 

Pour les Juifs, il y avait un abîme entre leur Dieu et l'homme, physiquement leur 
semblable, qu'ils avaient sous les yeux. Aussi, ayant jusqu'alors sans cesse transgressé les 
lois, ce dont ils se rendaient bien compte, cherchèrent-ils si souvent pour cette raison à 
prendre le Christ en défaut, au moins avec leurs lois religieuses, car I l était une gêne 
pour leur hypocrisie. 

Et comme le Sanhédrin le disait : si le Christ ne meurt pas, c'est nous qui devrons 
disparaître. Ils ne voulaient ni admettre ni comprendre les théories d'un Dieu de 
compassion et de pardon. Ils avaient leur Dieu, Jéhovah, tout-Puissant, qui se faisait 
craindre et qui certainement leur enverrait un Messie du même genre, et ils attendaient 
toujours ce Roi qui leur donnerait la victoire les armes à la main et la terre promise.  

Les disciples eux-mêmes crurent assez longtemps à cette légende. En tous cas, les juifs 
n'attendaient qu'une occasion favorable pour faire disparaître un Être aussi gênant, et 
l'issue fatale n'était qu'une question de temps. 

Après la tragédie du Golgotha, la réaction eut lieu. Et de même que de la chrysalide 
grossière d'une chenille rampante, sort un papillon aux mille nuances irisées, de même le 
Christ est venu nous apporter la bonne nouvelle et la preuve que notre corps physique 
n'est que la coquille grossière d'où jaillira un jour le corps de l'âme, sa métamorphose 
pour ainsi dire, la vraie résurrection de l'homme libéré du péché et dont l'âme reflétera 
les mille vertus célestes qui sont l'auréole des êtres régénérés. 

Le Christ était donc un exemple vivant de cette résurrection dans le corps de l'âme et 
comme sa mission était d'apporter au monde un nouvel état de choses, l'idéal humain se 
trouvait à un tournant de l'évolution qui reçut une impulsion toute puissante, un vrai 
coup de barre remettant la planète et ses habitants dans le droit chemin. 

Durant son séjour terrestre, Il dut se sentir bien mal à l'aise dans ce corps que Jésus lui 
avait donné et qui avait cependant toutes les perfections physiques. 

Malgré tout, c'était une prison bien étroite pour le formidable et gigantesque Esprit 
Solaire ; aussi de temps à autre quittait-Il ses amis et se retirait-il chez les Esséniens pour 
abandonner à leurs soins cette cellule trop étroite. Il fallait que le corps de Jésus fût 
extraordinairement pur pour résister à une pression aussi énorme et il n'est pas 
surprenant qu'après Sa mort, ce corps ait disparu subitement, après sa mise au tombeau.  
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Il en reste cependant une trace, qui a traversé les siècles, c'est celle de l'empreinte 
restée sur le linceul avec lequel Joseph d'Arimathie enveloppa le corps du Christ. Ces 
traces sont reproduites en négatif sur le linceul, tout comme un cliché photographique ; 
en 1 898, lorsqu'on photographia pour la 1ère fois ce linge sacré, on aperçut sur le cliché 
qui devenait positif, une figure extraordinairement vivante et majestueuse qui, pour 
cette raison même ne pouvait être celle d'un supplicié ordinaire. Le temps et la place ne 
nous permettent pas de nous étendre plus longuement sur ce sujet, sur lequel nous 
reviendrons plus tard. Le précieux document qu'on appelle le Saint Suaire se trouve 
actuellement à Turin. 

Après la mise au tombeau, il se produisit une sorte de dématérialisation ; les cellules du 
corps physique avaient été soumises à un taux de vibrations si élevé par la présence de 
l'Etre purificateur par excellence qu'elles purent passer immédiatement à l'état 
éthérique, action chimique, qui provoqua la fameuse empreinte dont nous venons de 
parler. 

S'unir spirituellement à un être aussi élevé est le but auquel aspirent ardemment tous les 
mystiques qui ont été effleurés par ce rayon ardent qui embrasse les Murs. Ils se rendent 
compte, pour en avoir eu la sensation, que le Christ spirituel existe en eux et que c'est la 
seule réalité qui ne passe pas, ne se perd plus et donne le contentement et la joie 
intérieure vainement cherchés ailleurs. 

Ce rayon est en petit ce que le Christ est pour le Régent du Soleil  ; c'est le même feu 
céleste qui passe au travers de nos véhicules spirituels formant comme un collier de 
perles fines, que la grâce divine fait, rutiler et resplendir au contact de ces mondes 
supérieurs. Dans cette condition, les entraves n'existent plus ; les rayons se confondent 
avec le foyer de vie spirituelle solaire qui est la lumière de Dieu. 

Pour obtenir ce résultat tant désiré, nous devons nous soumettre à Sa volonté, non pas 
aveuglément comme c'est souvent le cas, mais comme le fit le Christ durant ces 3 années 
parmi nous. Il se soumit à la volonté de Son Père et endura tous les mauvais traitements 
pour Le servir. 

Nous n'apprécierons jamais toute la grandeur divine de ce don de soi-même, descendre 
jusqu'à la condition humaine pour aider et sauver des êtres qui, pour l'instant, ne s'en 
doutent guère et s'en soucient encore moins pour la plupart. 

Pourtant en considérant l'écart entre le Christ et l'homme, c'est comme si nous, êtres 
humains nous nous incarnions dans le règne végétal en nous soumettant aux limitations 
de ce règne. La période solaire nous précédant de deux vagues de vies, il faut donc 
sauter la période de la Lune ; par conséquent, il nous faudrait également enjamber la 
vague de vie animale qui suit. On conçoit l'énormité de cet écart et le sacrifice immense 
d'un être Divin qui veut bien partager nos misères et endurer nos trivialités terrestres est 
réellement la preuve de compassion la plus grande qu'Il puisse nous donner. 

Nous pouvons encore nous faire une idée de la libération de ce Rayon Spirituel descendu 
dans le Corps de Jésus, en supposant une goutte d'air liquide qui reprendrait sa condition 
gazeuse habituelle aussitôt libérée. Dès l'instant où le Christ abandonna définitivement 
son corps physique au Golgotha, Il s'infusa dans la terre, de telle manière que la lumière 
solaire en parut obscurcie devant le flot de lumière spirituelle qui pour le matérialiste se 
définit le mieux par les ténèbres. 

Cette prise de possession fut tellement intense et brusquée qu'il fallut de longues heures 
pour rétablir l'équilibre provoqué par cette perturbation spirituelle ; on peut comparer 
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ces ténèbres à celles qui descendent sur le moribond à ses derniers moments et qu i lui 
voilent le monde physique avant de passer dans l'au-delà ; s'il a la chance à ce moment 
de recouvrer la vue physique, il devient clairvoyant durant les quelques instants qui lui 
restent à vivre. Ces ténèbres sont provoquées par le passage d'un monde à un autre. 

Le but à atteindre par cette prise de possession était une entreprise nécessitant un 
temps incalculable et dont les résultats ne se feront sentir qu'après de longs siècles de 
patientes transmutations de l'aura terrestre ; ils dépendront aussi des hommes qui 
devront se spiritualiser et se développer suffisamment pour remplacer un jour le Christ 
et gouverner cette planète à sa place ; ils libéreront ainsi définitivement ce grand Esprit 
Solaire de sa prison terrestre qui, d'étroite qu'elle était dans le corps de Jésus, est 
devenue un peu plus spacieuse dans le véhicule de la terre, quoique tout aussi pénible et 
désagréable pour un Être aussi exalté et habitué à l'expansion solaire. Jusqu'à présent Il 
n'a été aidé dans ce travail que par nos Frères Aînés et par une minorité d'humains qui 
délibérément travaillent à L'aider dans cette transmutation du mal en bien, véritable 
Alchimie, qui demande un contrôle de soi-même plus sérieux qu'on ne le pense. 

Le Rayon cosmique du Régent solaire peut être étudié sous un autre angle, en comparant 
le système solaire au corps physique, macrocosme dont les planètes sont les principaux 
organes par rapport au microcosme humain. Malgré la disproportion, la comparaison est 
des plus réelles ; tout astronome sait et professe que le soleil se contracte et se dilate 
régulièrement, tout comme le cœur humain, émettant comme celui-ci des effluves 
vitales qui vont ranimer et réchauffer, tout comme le sang, les différents organes 
planètes de ce grand Tout qui est notre macrocosme, et dont l'Espace que nous avons 
toujours cru vide constitue un réservoir où s'organisent ou se désintègrent, selon 
l’utilité, des substances et matériaux, dans un va-et-vient constant. Voilà ce que les plus 
grands hommes de science tels que Einstein, etc., commencent à percevoir et à 
enseigner. 

Le sang étant le véhicule de l'égo, se porte principalement à l'endroit du corps où 
s'exerce le plus d'activité, par exemple au cerveau, lorsqu'il y a un effort intellectuel. De 
même le Régent solaire transporte son activité bienfaisante sur la planète sous la forme 
du Rayon spirituel : le Christ, et pour l'y retenir Il est même obligé de verser le sang du 
corps dans lequel Il s'est incarné pour pénétrer plus étroitement cette terre. 

Il n'en reste pas moins uni à son Père, habitant le Soleil invisible, tout comme dans le 
corps physique, nous sommes reliés à Sa divinité par nos véhicules supérieurs, mais 
malheureusement d'une manière bien faible encore. Ce n'est que chez l'Adepte ou 
l'Initié que nous voyons tous ces organes, tel le cœur, le cerveau et la force créatrice, 
complètement développés et régénérés, entièrement sous le contrôle de l'Ego établi 
dans le sinus frontal, siège physique de l'âme immatérielle. 

Max Heindel nous dit que la Première Personne de Dieu, Le Père, habite particulièrement 
le Soleil spirituel appelé Vulcain ; Il est le plus grand Initié de la Période de Saturne, la 
1ère période mondiale, seul le voyant d'un haut grade peut l'apercevoir dans Sa splendeur 
spirituelle ou comme l'octave la plus élevée de la photosphère solaire, perçue comme 
une lumière bleutée ou violacée derrière le Soleil. 
Comme Vulcain est compris dans la série des Dieux mythologiques, certains astronomes 
ont cru à l'existence d'un astre placé entre le Soleil et Mercure ; mais leurs recherches 
sont restées vaines, ne sachant pas que Vulcain était le Père céleste, forgeant des armes 
pour dissoudre les véhicules (tels les rayons chimiques ultraviolets qui détruisent nos 
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tissus organiques) pour en récolter le fruit sous la forme d'âmes appelées à reprendre 
corps plus tard avec de nouveaux éléments plus perfectionnés et ainsi de suite.  

La seconde Personne, le Christ Cosmique ou le Fils, est le plus grand Initié de la Période 
Solaire. Il habite le Soleil central Spirituel, dont le Soleil visible constitue le véhicule, et 
guide et maintient les planètes dans leurs orbites par un rayon de Lui-même qui devient 
l'Esprit de cette planète, lorsque celle-ci est à même de recevoir une impulsion aussi 
exaltée. 

Un clairvoyant Spirituel peut apercevoir ce Rayon du Christ à l'Équinoxe d'automne, sous 
formé d'une grande lumière descendant sur cette terre, la pénétrant petit à petit et 
l'imprégnant de Sa vitalité pour atteindre finalement le centre terrestre le 25 décembre, 
jour de Sa naissance, 

Ce jour-là, vers minuit, le voyant mystique verra l'Etoile des Rois mages briller au centre 
du globe, vrai reflet du Soleil qui se trouve à ce moment de l'année juste au-dessous de 
la terre. Ce soleil mystique brille dans toute Sa splendeur, aussi bien pour l'hémisphère 
austral que, pour notre hémisphère boréal ; aussi, à ce moment de l'année, les habitants 
de la terre entière se réjouissent-ils matériellement et spirituellement, notre planète 
possédant à nouveau Son généreux Sauveur. 

A partir de ce jour, Il remonte vers la surface de la terre comme le Soleil reprend son 
ascension vers l'équateur, à l'équinoxe du printemps Il meurt sur la croix, en croisant 
l'équateur, après avoir donné Sa vie entière à toute la nature, lui permettant de se parer 
de ses plus beaux tapis de verdure émaillés de fleurs lesquelles deviendront des fruits 
nous sauvant de la famine, comme étant Son sang et Sa chair, au point de vue spirituel 
autant que matériel. 

A Pâques, l'Equinoxe du printemps, notre Sauveur retourne vers Son Père, qui est Le 
nôtre aussi, pour reprendre de nouvelles forces et recommencer l'année suivante et ainsi 
durant des Siècles. 

La troisième Personne, Jéhovah, le Saint-Esprit, est le plus grand Initié de la Période de la 
Lune et habite également le Soleil visible ; il a comme véhicule physique tous les 
satellites qui encerclent les planètes. 

Tous ces renseignements ont été vérifiés, pour la plupart, par Max Heindel, qui était 
Initié et qui a pu contrôler personnellement ces données occultes sous la direction des 
Frères Aînés ; ils nous montrent l'importance et les soins que Ces grands êtres ont pris de 
l'humanité dont l'avenir spirituel est tellement extraordinaire qu'on comprend la mission 
et le sacrifice auxquels s'est assujetti le Christ pour ne pas perdre irrémédiablement le 
fruit de tant de labeur et d'expériences millénaires si péniblement acquis. A nous de ne 
pas laisser échapper l'opportunité qu'Il nous offre. 

Refuser avec indifférence l'enseignement qu'on nous donne aujourd'hui, c'est vraiment 
rater le coche et nous faire inévitablement perdre l'occasion de naître dans la nouvelle 
race prochaine ; l'accepter sans s'y conformer ou essayer de régénérer Sa vie est une 
maladresse qui se payera très cher plus tard et cela à nos dépens. La connaissance est 
une arme à deux tranchants, qui, si on ne l'emploie pas pour le bien de nos semblables, 
nous blessera certainement. 
 
Il n'y a pas que notre système philosophique qui soit capable de nous sauver bien 
entendu. 
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Les grands hommes et les prophètes qui nous ont précédés dans l’antiquité ne 
connaissaient pas ces enseignements sous cette forme ; ils sont néanmoins arrivés à un 
grand degré de perfection en pratiquant les vertus nécessaires pour se perfectionnement 
spirituel, ce qui était l’essentiel. C’est en cultivant ces vertus que nous sentirons un jour 
cet Amour divin du Christ que pour l’instant nous essayons de définir.  

En jetant un regard sur les religions du passé, nous nous apercevons bien vite qu’un lien 
commun les relie toutes, mais comme c'étaient des religions de race et des lois, elles 
devinrent fatalement dogmatiques, condamnées à disparaître dans l'avenir, mais 
dureront autant que dureront les races. Seul le christianisme est une religion universelle 
appartenant au monde entier et auquel celui-ci devra finalement adhérer. Il y aura 
évidemment des modifications de détail, que chaque Église (qu'elle soit grecque ou 
Romaine, etc.) ajoute de son propre jugement selon la mentalité des peuples qui 
persistent malgré eux dans les traditions de chauvinisme surtout en Europe. Mais la 
Religion du Christ planera toujours au-dessus de toutes ces divergences de culte, qui 
continueront tant que les hommes n'auront pas appris à la pratiquer comme le Christ l'a 
enseignée dans son Sermon sur la montagne, c'est-à-dire pendant tout le cycle du 
passage du Soleil dans les signes du zodiaque, soit 26 000 ans environ ; or, il ne s'est 
encore écoulé que 2 000 ans jusqu'à présent, et nous sommes encore loin d'être de vrais 
chrétiens nous aimant les uns les autres, notamment depuis la grande guerre.  

Un exemple de dogmes à réformer est donné par la caste des Brahmanes qui autrefois 
étaient sélectionnés et mis à part pour pouvoir donner naissance à des égos se préparant 
à l'initiation. Aujourd'hui, l'initiation étant à la portée de tous ceux qui en sont dignes, 
ces lois devraient disparaître ; pourtant elles subsistent et se sont même développées à 
tel point qu'un paria malade ne peut être soigné, ou seulement touché. Un brahmane, 
qui pourrait le soigner et le sauver, l'abandonne à son sort, et laisse périr ce malheureux, 
pour ne pas se souiller à son contact (fin le mois prochain). 

 
 

L’AUTRE CHAIR 
De S.N.P 

Mon corps a de la terre 
Les os durs et poreux. 

Du végétal il garde 
La souplesse de la fleur. 

De la bête il conserve 
Les désirs haletants. 

De l’Ange je n’ai guère 
Qu’un soupçon de vertu. 

De l’Archange n’est en moi 
Qu’un Soleil d’avenir. 

 

Un Être plus lointain 
Sommeille dans mon cœur. 

Tout l’Univers repose 
Au tréfonds de mon âme, 

Dans l’attente d’un Jour 
Qu’ignore mon cerveau, 

Dans l’espoir d’un futur 
D’un éclat de Lumière 

Comme un reflet d’Etoile 
Jaillissant de la Chair. 
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