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ASSOCIATION

ROSICRUCIENNE

THE ROSICRUCIAN

FELLOWSHIP

Centre de PARIS
13 rue Pascal
75005 PARIS

VIE DU CENTRE DE PARIS
Le Centre de Paris a repris son rythme annuel. Voici les dates des réunions pour le mois de
novembre : le 5 pour les Candidats et le 19 pour les Etudiants. Ces deux réunions se tiendront en
présentielle et en Vidéoconférence dans notre salle de la rue Pascal où nous vous attendrons. La
troisième réunion dite « Webinar » n’a pas lieu à date fixe, merci de consulter le calendrier du site.
Nous vous remercions de votre présence, et pour ceux qui viennent pour la première fois voici
l’itinéraire pour nous rejoindre.
Ligne :

Station : Gobelins ou Censier Daubenton

Lignes :

Arrêts :
Monge – Claude Bernard
Censier
Les Gobelins



------------------------Dates du Service de Guérison pour le mois de novembre 2022 : 5, 12, 20, 26 – Lune en signe Cardinal.
Dates du Service de Paix pour le mois d’octobre 2022 : 3, 12, 22, 30 – Lune en signe d’Eau.
------------------------La date de la réunion du Groupe de Lille ne nous a pas été communiquée.
------------------------ADRESSES DES CENTRES EUROPEENS.
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
https://www.rosenkreuzer.de/Impressum.php

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 .

-3LE SCORPION
Méditation spirituelle pour le temps du Scorpion
(Texte de Corinne Héline – Message occulte de la Bible – tome VII)
Depuis les débuts de la Période de la Terre,
la hiérarchie créatrice du Scorpion a donné
à l'humanité des modèles de formespensées cosmiques. Ces modèles ont appris
à l'Homme à construire les véhicules dans
lesquels il s'incarne aujourd'hui. D'où
l'appellation de « Seigneurs de la Forme »
attribuée aux membres de la hiérarchie du
Scorpion. Selon Rudolf Steiner, le cerveauintellect de l'Homme n'est en fait qu'une
coupe servant à puiser dans ces pensées
archétypales.
A l'aube de l'évolution humaine, les étudiants des Mystères du Temple pouvaient contacter
directement les hiérarchies créatrices et prendre conscience de l'énorme service qu'elles
rendent à la race humaine. Voilà pourquoi on intégra l'astrologie spirituelle au programme
d'étude du Temple ; aucun candidat n'y avait accès sans s'être conformé au préalable à une
longue et difficile période probatoire.
Le principal mot-clé du Scorpion est transmutation. L'équinoxe d'automne et le solstice
d'hiver, alors que la Force christique pénètre toujours plus profondément dans notre globe,
l'Archange Michael – second en fait de gloire et de puissance après le Christ Lui-même –
s'efforce de nettoyer et de transmuer les désirs vils de l'Homme. L'accumulation de ces
émotions négatives prend la forme d'un sombre nuage miasmique suspendu au-dessus de la
terre. Le Christ et Michael purifient et transmuent les formes-pensées mauvaises générées
par l'humanité et qui imprègnent l'atmosphère mental de la planète. Grâce à ces deux
Archanges de lumière, l'Homme a accès à une substance-pensée et désir plus pure qui lui
permet d'affiner ses corps mental et astral. Ainsi purifiés, ceux-ci renforcent à leur tour les
véhicules éthérique et physique.
Le Scorpion demeure le signe-mystère du zodiaque. On lui attribue deux formes : un scorpion,
animal qui transporte le dard de la mort dans sa queue, et un aigle, l'oiseau qui peut s'élever
le plus près du soleil. Ces symboles représentent deux aspects fort différents du signe que
nous étudions. Sous l'influence du scorpion, l'Homme peut atteindre les profondeurs de la
dégradation ; sous celle de l'aigle, sa nature inférieure se transmue et l'élève vers les sommets
spirituels les plus transcendants.
Un autre aspect du « paradoxe Scorpion » concerne les influences Eau et Feu qui s'exercent
par ce signe constitué d'éléments opposés : en effet, le Scorpion, signe d'Eau, se trouve
gouverné par Mars1, planète de Feu. Cette situation attire de nouveau notre attention sur les
propriétés mystiques du Scorpion et sur son rôle dans la régénération qui doit nécessairement
précéder l'illumination. Car celle-ci ne devient possible qu'après l'union harmonieuse des
principes Eau et Feu.
Ce Mariage Mystique se produisit jadis au moment où le Rayon igné de l'Archange Christ prit
possession du corps du Maître Jésus. Membre de la race humaine, Jésus fait partie de la
hiérarchie des Poissons, harmonisée au principe aqueux. Ce qu'accomplit par la suite l'Etre
composite connu sous le nom de Christ Jésus démontre avec éclat l'idéal auquel parviendront,
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et Eau. Le Christ enseigna cette vérité à Nicodème lorsqu'Il lui dit : « En vérité, en vérité je te
le dis, à moins de naître d'eau et d'Esprit [le principe igné], nul ne peut entrer au Royaume de
Dieu2 ».
L'Homme ne maîtrisera son environnement que le jour où il harmonisera les forces
discordantes qui agissent en lui. Il accédera alors au mystère si bien gardé du Scorpion. La
génération deviendra régénération et on ne verra plus jamais de tragédies comme celles de
Caïn et Abel ou d'Hiram Abiff et Salomon. Les facteurs qui ont trop longtemps divisé ces deux
courants opposés de l'humanité se soumettront alors au principe qui unit et harmonise tout.
Plusieurs mythes et légendes – religieux et profanes – témoignent de cette vérité ; cependant,
seule l'étude de l'astrologie spirituelle nous fait comprendre pleinement clairement son sens
le plus profond.
Versés dans les mystères des astres, les anciens Egyptiens diffusèrent leurs conceptions de la
polarité sous forme d'images afin que, par le biais de symboles appropriés, tous puissent
s'approcher intuitivement de ces enseignements. Ainsi, ils représentaient le Scorpion par un
squelette couché dans une tombe ouverte surplombée d'un arc-en-ciel. Dans le thème
astrologique, le Scorpion gouverne la maison huit, celle de la mort mais aussi de la
régénération. On l’appelle par conséquent la maison du scorpion et de l'aigle. Les formes
impures et imparfaites sont heureusement sujettes à mourir. Seule devient immortelle
l'essence de l'expérience physique amassée et incorporée dans la nature supérieure de
l'Homme. C'est cette essence que l'âme assimile. Grâce à l'influence du Scorpion sur la
régénération, les formes physiques et la mort deviennent pour l'esprit des échelons menant
à une vie plus élevée, à une incarnation dans des véhicules comportant des éléments
d'immortalité.
En tant que symbole des pouvoirs du Scorpion, le squelette représente également le
fonctionnement de la loi karmique. Il devient alors le spectre à la faux qui vient abattre
l'humanité, faucher les formes de nature transitoire. Mais ce symbole comporte aussi une
autre signification ; bien que l'Homme ait identifié à tort la vie à ces formes éphémères, elle
ne dépend pas d'elles pour exister. Parmi les corps abattus se lèvent en effet de nouvelles
mains, de nouveaux bras, de nouveaux pieds3, preuve de la suprématie de l'esprit sur la
matière et de l'action de la loi cyclique des renaissances. L'arc-en-ciel surplombant la tombe
représente l'immortalité. Ce symbole éclaire ainsi une autre facette de l'aspect régénérateur
du Scorpion : la promesse du jour où la tristesse, la douleur et la mort ne seront plus 4.
Le sentier de la sainteté à travers le Scorpion
Le disciple qui foule le sentier de la sainteté en suivant le Rayon d'Or du Christ vers le centre
de la terre profite du mois du Scorpion pour parfaire en lui et dans son existence quotidienne
le processus de la transmutation. Il s'efforce alors de sublimer le mal en bien, l'obscurité en
lumière, le négatif en positif dans tous les secteurs de sa vie. Il se consacre ainsi à transmuer
le vil métal de sa nature inférieure en or pur de l'esprit. Le laboratoire où s'accomplit ce Grand
Œuvre est le cordon médullaire qu'on appelle aussi parfois « le sentier de la qualité de
disciple ». Lorsqu'il s'éveille, le Feu purificateur du cordon médullaire s'active premièrement
à la base de l'épine dorsale. Pendant son ascension, il vient s'unir à un Feu spirituel de nature
similaire qui, lui, vient d'en-haut. Ces deux Feux deviennent de plus en plus forts et intenses
jusqu'à illuminer tout le corps du disciple. Cette lumière, tous ceux qui possèdent la vision
intérieure peuvent la voir. Alors, pour la première fois, un Feu céleste consume littéralement
sa nature inférieure. L'aspirant devient lui-même la lampe qui le guidera désormais le long de
la voie qui mène au centre de la terre, là où réside la Gloire du Christ. Plus sincère sa
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Puis un jour viendra où on le trouvera digne de participer à la fête de la lumière célébrée lors
de la Sainte Nuit.
Sous l'angle biblique ou astrologique, deux phrases-clés sont associées au Scorpion. Elles
illustrent bien ce que nous venons de dire de ce signe mystérieux. Voici la phrase-clé donnée
au néophyte : « Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu5 ». Et celle offerte à l'illuminé :
« ma bouche clamera des choses cachées depuis la fondation du monde 6 ».
Parabole biblique pour le temps du Scorpion
Le figuier stérile
Comme il entrait en ville de bon matin, il eut faim. Apercevant un figuier près du chemin, il
s'en approcha, mais n’y trouva rien que des feuilles. Il lui dit alors : « Jamais plus tu ne porteras
de fruit ! » Et à l'instant même le figuier devint sec. A cette vue les disciples furent tout
étonnés : « Comment, en un instant, le figuier est-il devenu sec ? » Jésus leur répondit : « En
vérité.je vous le dis, si vous avez une foi qui n'hésite point, non seulement vous ferez ce que je
viens de faire au figuier, mais même si vous dites à cette montagne : « Soulève-toi et jette-toi
dans la mer » cela se fera.
Mt XXI : 18-21
Le Scorpion possède une énorme puissance. Son influence s'étend à la fois aux phases les plus
basses de la dégradation et aux niveaux les plus élevés de la régénération. Il dissimule des
abysses insoupçonnés et des sommets transcendants. Lorsque l'aspirant apprend à
s'harmoniser parfaitement aux forces du Scorpion, il peut accomplir des miracles sur les plans
physique et spirituel. La parabole associée au Scorpion demeure l'une des plus controversées
de toute la Bible ; en elle se cachent de profondes vérités ésotériques.
Le symbolisme spirituel associe le figuier à la génération. Le Christ, Seigneur de la vie et de
l'amour, n'aurait jamais maudit une chose vivante à seule fin de la faire périr, car Ses paroles
et Son toucher ne confèrent que la vie. Cette parabole ne renferme pas une malédiction mais
l'énoncé d'une vérité immuable. La loi qui régit la génération n'est pas éternelle. Son mauvais
emploi, duquel découlèrent guerres, maladies, vieillissement et mort, ne faisait pas partie du
plan divin originel. La perversion de la force créatrice expulsa Adam et Eve du jardin d'Eden.
L'Apocalypse mentionne 144 000 élus marqués au front du sceau du Christ et qui reçurent
permission de franchir les portails du Temple7. Ce sont les pionniers qui ont transmué la
génération en régénération.
La génération des corps, telle que pratiquée aujourd'hui, ne constitue qu'une phase
transitoire du cycle évolutif. Au cours du nouvel âge, les pionniers sauront discerner le réel
de l'irréel, le permanent du transitoire. L'amour supplantera la luxure et l'immortalité, la
mortalité. Comme l'a dit saint Paul, l'Homme trouvera en lui le Christ, « l'espérance de la
gloire8 ». Là réside la signification des paroles qu'adressa notre Seigneur béni au figuier :
« Jamais plus tu ne porteras de fruit ! » Et, à l'instant même, le figuier devint sec.
Le signe du Scorpion nous offre une vue kaléidoscopique du statut évolutif de l'humanité. La
sublimation de la génération en régénération est symbolisée non par l'image du scorpion
rampant qui transporte le dard de la mort dans sa queue, mais par celle de l'aigle s'élevant en
ligne droite jusqu'au soleil.
1 Et aussi Pluton, qu’Elman Bacher appelait « le principe du Feu glacé »
2 Jean III : 5
3 Voir la lame XIII du jeu de Tarot
4 Allusion à L’Apocalypse XXI : 4

5 Matthieu V : 8
6 Matthieu XIII : 35
7 Apocalypse VII : 3 – 4
8 Colossiens I : 27
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Mary HAWK
Avec ses fleurs en étoile d’un bleu rare,
perchées sur une tige bourrue parmi des
feuilles abondamment velues et rêches au
toucher, la bourrache, qui porte aussi le joli
nom de « bourse à berger », est l’une des
meilleures plantes de jardin.
Espèce annuelle originaire d’Asie Mineure –
les croisés la rapportèrent de Damas au XVe
siècle – la bourrache est spontanée en
Europe occidentale et cultivée dans les
régions tempérées et chaudes d’Amérique
du Nord comme plante mellifère. Caractérisée par sa rusticité et sa sobriété de besoins, cette
plante de la famille des borraginacées appréciée des abeilles fait le bonheur des jardiniers.
Haute de trente à cinquante centimètres, la bourrache se reconnaît surtout à ses fleurs d’un
bleu lumineux, plus rarement blanches ou roses, à cinq pétales disposés en étoile, qui
s’épanouissent d’avril à septembre-octobre et fournissent une couleur verte employée en
teinture.
« Borrago officinalis », également appelée bourraiche, bouratcho, bourrage, langue de bœuf,
se cultive aisément car elle se ressème d’elle-même. C’est ainsi qu’elle s’en va parfois fleurir
les cultures ou le bord des chemins. La Quintinie, jardinier de Louis XIV, la considérait comme
un fin légume et lui accordait une place de choix dans les jardins du roi. Les jeunes feuilles
sont en effet utilisées fraîches comme condiment : « Hachées, incorporées à la vinaigrette, à
la mayonnaise, aux potages, dans le beurre aux fines herbes, elles apportent cet arôme frais
et fin rappelant un peu le concombre », explique Robert Quinche dans son « Petit guide
panoramique des plantes aromatiques et condiments ». C’est pourquoi on appelle parfois la
bourrache « herbe aux concombres ».
Dépuratif de premier ordre – Employée comme sudorifique, cette plante est indiquée dans
tous les cas où il est bon de provoquer la transpiration : refroidissement, rhume, bronchite,
grippe, autrement dit tous les états fébriles. De plus, le mucilage contenu dans les fleurs est
bon pour la toux : une cuillerée à soupe de fleurs par tasse, infusée dix minutes, donne une
tisane bleutée qui plaît aux enfants bronchiteux. En outre, grâce à son nitrate de potassium,
la bourrache est un diurétique remarquable, recommandé tout particulièrement dans les cas
de fièvres éruptives : rougeole, scarlatine, variole, etc. ainsi que dans les cas de goutte,
rhumatisme, rétention d’urine, oligurie, néphrite.
C’est enfin un dépuratif de premier ordre, particulièrement en association avec d’autres
plantes : la salade de jeunes feuilles de bourrache, pissenlit et cresson, en quantités égales,
est notamment recommandée au printemps pour nettoyer l’organisme. C’est sans doute la
raison pour laquelle, jadis, la bourrache était censée procurer joie et bonheur. Grecs et
Romains lui attribuaient, outre des propriétés toniques, celle de donner du courage. Cette
croyance a traversé les siècles, comme le montre cette citation : « Ego Borage gaudia semper
ago », autrement dit « Moi, bourrache, je procure toujours le courage ». Certains, écrit Ann
Bonar dans « Le Grand Livre des herbes », « ont même vu dans la bourrache le fameux
Nepenthe décrit par Homère et qui, absorbé avec du vin, apportait l’oubli absolu ».
- :- :- :- :- :- :-

-7CREATIVITE
Maridene Lee, Rays 1976
D’après un article de la Vie Nouvelle de 1994
Max Heindel affirme que le but de l'évolution de l'homme est le développement d'une conscience
objective, consciente et créative. A la fin de la période de Vulcain, la dernière période de la
manifestation, l'homme sera capable d'utiliser sa propre force créatrice pour donner vie à ses
images-pensées et de les sortir de lui-même comme objets dans l'espace. Grâce à ce pouvoir, il
peut fabriquer des conceptions mentales de formes qui sont claires et leur donner vie en tant que
choses vivantes qui grandissent, qui ressentent et qui pensent sans l'aide d'autres personnes.
L'homme aura alors dépassé le stade d'un Dieu statique pour arriver à celui d'un Dieu dynamiqueun créateur.
Comprenant le but de l'évolution, on pourrait se demander est-ce que je développe au maximum
mon potentiel de créativité ? La réponse à cette question réside dans la compréhension du mot
créativité. Le dictionnaire de Webster donne comme définition de créativité : amener à
l'existence ; causer l'existence ; investir d'une nouvelle forme d'une nouvelle nature ; produire un
travail de pensée ou d'imagination.
Il y a une différence entre création, imitation nouvelle, création interprétative et appréciation.
Imiter c'est suivre un modèle ou un exemple comme le font les enfants qui imitent leurs parents
et les étudiants qui imitent leurs professeurs. L'imitation est nécessaire pour apprendre une
technique pour s'exprimer de façon créative. Le théâtre et la musique nécessitent des interprètes
qui peuvent recréer ce que l'écrivain ou le compositeur a écrit. Une symphonie de Beethoven sur
papier n'est qu'un ensemble de notes jusqu'à ce que les musiciens recréent et jouent les sons que
Beethoven avait en tête. Les interprètes tels que les acteurs, les chefs d'orchestre, les
instrumentalistes et les chanteurs ont développé à un très haut niveau non seulement des
techniques mais également une grande force imaginative et une empathie avec l'œuvre qui doit
être exécutée de façon à la recréer de façon satisfaisante. Chaque recréation d'une composition
inclut l'expression de la technique et de la personnalité unique de l'interprète dans le travail
original. Pour pouvoir apprécier les Beaux-Arts il faut essayer de recréer dans son imagination la
pensée et les sentiments originels de l'artiste, de l'auteur ou du compositeur.
Il y a différents niveaux de créativité. Une cuisinière peut recréer continuellement une certaine
recette. Elle décide cette fois-ci d'ajouter un nouvel ingrédient. En se comportant ainsi, elle
exprime un certain degré de créativité. Elle peut continuer à expérimenter ainsi jusqu'à la création
d'une nouvelle recette, tout en utilisant les mêmes ingrédients mais dans des proportions
différentes et en y ajoutant des nouveaux. Ceci est déjà l'expression d'une créativité plus grande.
Elle peut finalement devenir tellement ambitieuse et créative qu'elle invente une nouvelle recette
qui fait fi des ingrédients de base utilisés précédemment. Ceci est une nouvelle idée pour un
dessert en forme de biscuit. Cette nouvelle recette peut même s'affiner et se perfectionner avant
d'être prête à être diffusée au public.
Chaque invention, chaque formule scientifique, chaque œuvre d'art et chaque théorie
philosophique qui sont maintenant universellement connues ont subi ces mêmes étapes de
développement. Il y a d'abord une petite amélioration dans la structure initiale, suivie ensuite par
des améliorations de plus grande importance. Finalement, on constate que la structure initiale ne
convient plus pour ce qu'on voulait exprimer et une toute nouvelle structure comprenant les
nouveaux éléments est mise en place. Dès que cette nouvelle structure naît, il faut la retravailler
jusqu'à ce qu'elle soit fonctionnellement affinée et perfectionnée pour une nouvelle utilisation
dans le monde. A l'intérieur de ces étapes on peut voir le développement de la capacité créative
depuis le niveau le plus bas au niveau supérieur.
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développement de l'expression créatrice. La planète Jupiter représente l'expansion et
l'amélioration à l'intérieur d'une structure où forme existante, représentée par Saturne. La Société
résiste au changement. Les forces Saturniennes résistent et protègent la société des changements
d'où qu’ils viennent. Seuls les changements qui sont motivés par des intentions altruistes peuvent
passer à travers les mailles de Saturne et se réaliser. Même si Saturne et Jupiter sont considérés
comme opposés, ils peuvent devenir complémentaires et travailler comme de bons partenaires.
Le jupitérien a besoin d'améliorer, d'élargir et l'extension est limitée par Saturne, de sorte que
l'énergie et la croissance puissent être bien régulées, contrôlées et concentrées. Par conséquent,
Saturne donne une structure pratique qui permet une liberté contrôlée de la force inspirée par
Jupiter. Saturne insiste également pour que les efforts d'expansion soient accompagnés de
ténacité et d'autodiscipline. Jupiter encourage l'optimisme et permet d'accepter avec philosophie
les exigences de Saturne. Un Jupiter et un Saturne positifs sont des attitudes essentielles pour
commencer une capacité créatrice.
Epigénèse – La théorie de l'Epigénèse met en avant le fait que l'homme possède le pouvoir inné
de commencer quelque chose d'entièrement nouveau et original ce qui inclut une nouvelle
structure et une nouvelle forme avec un nouvel arrangement du matériel et des éléments qui les
composent ou même d'un matériel et d'éléments tout à fait nouveaux. L'Epigénèse se manifeste
à notre époque chez le génie. Ceux qui possèdent des capacités créatrices exceptionnelles ont
passé des vies pour développer leurs capacités. Bien qu'à chaque nouvelle vie il lui est plus aisé
de développer les habilités nécessaires à l'expression créatrice, la personne doit mettre à jour son
habilité avec les techniques et les perfectionnements qui existent à ce moment-là. Si un
compositeur pour orchestre d'il y a deux siècles s'incarne à notre époque, il lui faudra apprendre
le maniement des instruments électroniques, les concepts de consonance et de dissonance et les
nouveaux modèles d'harmonie et de mélodie. Une fois qu'il est bien familiarisé avec la structure
musicale de l'époque, il peut commencer à diriger ses efforts créatifs vers le futur.
« Le génie est une expression de l'âme et non du corps » dit Max Heindel. « Il donne un aperçu
du degré de talent atteint par la Race à venir ». Souvent, pour le moment, le génie n'a développé
qu'une de ses facettes, avec un talent extraordinaire dans un domaine mais n'a pas développé les
autres facettes de son caractère. L'Epigénèse s'applique à tous les domaines de la vie et doit être
développé dans tous les domaines. Son accomplissement final fera naître des êtres qui seront
comme des dieux.
Les inventeurs de l'ampoule électrique, du phonographe, du téléphone, de la télévision et des
ordinateurs, ont créé quelque chose de tout à fait nouveau. Wagner créa une nouvelle forme, le
drame lyrique qui contenait un nouveau modèle, le leitmotiv. Il augmenta également la
dimension de l'orchestre et des décors et exigeait de ses chanteurs un plus grand registre et un
souffle plus profond que précédemment. Son drame lyrique différait de beaucoup de l'opéra
traditionnel. Les Beatles créèrent une nouvelle forme de musique pop.
Van Gogh introduisit une nouvelle façon de peindre en utilisant des traits de couleur épais qui
suggéraient le mouvement et l'énergie puissante.
Dans tous les Beaux-Arts et autres domaines, on peut trouver des gens qui ont créé des formes
complètement nouvelles. Parfois la création est calmement acceptée en un certain endroit et
s'étend graduellement. A d'autres moments la création semble déranger le statut quo et attire
des critiques. La nouvelle musique polytonale de Stravinsky « Le sacre du Printemps » déclencha
une émeute la première fois qu'elle fut jouée. Jésus Christ fut crucifié à cause des nouveaux
concepts élevés qu'Il proposa au monde. La vie d'une personne vraiment créative, une fois qu'elle
a lancé un nouveau concept ou une nouvelle œuvre au monde, peut ne pas être très facile. Il lui
faut un grand attachement à son effort créateur pour pouvoir survivre au blâme du monde.
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s'arrête jamais.
L'impulsion créatrice – Astrologiquement, la planète Uranus représente la fonction de
l'épigénèse. Sous l'impulsion de la dynamique électro-magnétique d'Uranus, on a fait de
nouvelles découvertes, on a inventé de nouveaux styles artistiques et on a trouvé de nouvelles
idées en affaires. Chaque personne possède en elle le désire de se réaliser de façon originale,
unique et d'expérimenter des idées totalement neuves. Lorsqu'une personne a développé une
habileté à son plus haut point, elle peut entrevoir intuitivement une nouvelle idée pour un travail
et la mettre en œuvre. Lorsqu'une habileté n'est pas encore arrivée à maturité, l'inspiration peut
ne pas se manifester. Plusieurs personnes peuvent, au même moment, être inspirées avec une
idée d'une nouvelle invention. Celui qui a la capacité de présenter un modèle efficace et qui sait
le proposer au public dans le laps de temps le plus court en deviendra l'inventeur. Ceci explique
pourquoi les maîtres du Verseau sont Uranus (l'idée de l'invention) et Saturne (le modèle
efficace).
Une fois qu'une invention est née, elle est comme un enfant dont on doit encore s'occuper pour
qu'il arrive à pleine maturité. Les forces neptuniennes aident à affiner et à réévaluer la création
en rendant l'inventeur plus sensible et en harmonie avec les forces spirituelles supérieures.
Parfois l'inventeur n'est pas lui-même capable de mener à terme le processus d'affinage. Une
autre personne peut l'améliorer et telle une fleur l'amener à pleine floraison. Haydn créa la forme
symphonique, mais ce fut Beethoven qui l'amena à son sommet grâce à sa sensibilité
neptunienne. Lorsque l'effort créatif a mûri, une transformation plutonienne peut être amenée
soit chez des individus, un groupe ou dans le monde entier ... L'invention de l'ampoule électrique
fut améliorée jusqu'à la perfection et maintenant elle illumine beaucoup de maisons sur terre.
On peut donc remarquer que le développement d'une création est comme un cheminement
allant des planètes les plus proches aux planètes les plus éloignées. Jupiter et Saturne sont les
partenaires du début. Plus tard Uranus et Neptune deviennent partenaires pour affiner les idées
originales et les perfectionner pour le bien de l'humanité. Le plus haut niveau de perfection
atteint pour le moment amène une transformation individuelle et collective. Cette
transformation est symbolisée par Pluton, le maître du Scorpion, un signe très puissant et très
profond du Zodiaque. A travers l'utilisation de la créativité, l'évolution de chaque personne est
unique et différente de l'évolution des autres. Il met en mouvement consciemment et
inconsciemment de nouvelles causes qui amèneront des effets maintenant ou dans le futur.
La force créatrice mise en œuvre par Dieu pour faire naître le système solaire est la même que
l'union des forces créatrices de l'homme et de la femme qui créent un corps humain. La dualité
de cette force créatrice est désignée dans les mondes intérieurs comme Pouvoir et Imagination.
Lorsque toute la force créatrice est dirigée vers le haut et consacrée à des buts altruistes, l'homme
devient comme les dieux et peut créer en prononçant le fiat créateur qui donne la vie.
Le processus de création commence en tant qu'idée dans le Monde de la Pensée Abstraite et,
grâce à l'imagination, l'objet qui doit être créé est visualisé et moulé de substance mentale dans
les plus petits détails jusqu'à ce qu'une forme pensée ou archétype soit formé dans la Région de
la Pensée Concrète. La volonté concentrée rassemble et construit à l'intérieur de cet archétype le
matériel nécessaire à sa manifestation. La créativité n'est pas un processus froidement
intellectuel mais requiert une certaine dose de sentiment pour arriver au but désiré. L'être tout
entier du créateur est impliqué dans son désir de réaliser l'archétype. C'est pourquoi la substance
du Monde du Désir est attirée vers l'archétype. Finalement, un modèle maniable de la création
est fabriqué dans le Monde Physique, complètement organisé et détaillé, composé de substance
éthérique et chimique. Il se peut que ce ne soit pas aussi pratique qu'on l'a pensé originellement
et que certains changements doivent être faits. L'avantage essentiel de l'expérience dans le
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Pour le moment, la pensée n'est pas assez focalisée pour donner une image claire et véridique de
ce que l'Esprit imagine. Lorsque la manifestation de ce qui a été conçu au départ semble
inadéquate, il faudra de nouvelles conceptions et de nouvelles idées pour modifier l'archétype. Il
sera peut-être nécessaire d'abandonner l'archétype originel en ne si intéressant plus et d'en
construire un nouveau, complètement différent. Le Monde Physique a ainsi permis au créateur
de détecter les défauts dans son raisonnement pour qu'il puisse faire les changements
nécessaires. Habituellement, cela prend un certain temps pour un homme de façonner ses
formes-pensées dans la Région de la Pensée Concrète et de les cristalliser dans le Monde
Physique. Consciemment ou inconsciemment, il travaille avec les Forces de la Nature dans la
Région Concrète sous la direction des Hiérarchies créatrices, produisant des améliorations dans
l'environnement actuel. La prolongation de cette capacité de travailler avec les Forces de la
Nature après la mort est déterminée largement par la capacité de l'individu d'exercer ses facultés
créatrices sur Terre en améliorant les conditions de vie actuelles. Sa capacité de servir sur les
plans intérieurs pendant son incarnation est en relation directe à sa capacité de servir sur les plans
extérieurs au monde physique.
Note Tonique – Les forces archétypales qui bourdonnent à l'intérieur même de l'archétype oblige
celui-ci à vibrer selon une note tonique qui lui a été attribuée par son créateur. Cette tonalité est
composée de plusieurs tons ou qualités dont un domine. En réalité, cet archétype est une
extension de l'influence et de l'essence de son créateur. Il continuera aussi longtemps que son
créateur lui prête vié et vitalité. D'autres personnes viendront et amélioreront l'œuvre originale
à leur façon. Bien que Haydn ait créé et développé la forme symphonique, d'autres compositeurs
comme Mozart, Beethoven, Brahms, Mahler, etc... ont utilisé cette forme symphonique pour
exprimer leur propre style. Chaque compositeur qui utilise cette forme, non seulement prolonge
la vie de l'archétype original mais l'imprègne de son expression vibratoire personnelle.
L’imagination créative – La différence essentielle entre un génie et un imitateur est l'imagination
créatrice. Certains génies ont une inspiration subite et ils y travaillent jusqu'à ce qu'elle prenne
forme. D'autres réfléchissent longtemps sur des concepts en se concentrant fortement sur le but
à atteindre, en créant des lignes directrices puis développent, corrigent et perfectionnent leur
travail. Le premier type d'inspiration est plus mystique et l'autre plus occulte. Le mélange des
deux est ce qu'on peut désirer de mieux dans l'activité créatrice, car on y trouve l'union avec les
forces supérieures, une compréhension claire de la façon dont l'expression créatrice s'ajuste à
l'évolution globale de l'humanité et un effort concentré pour perfectionner le travail de création.
L'homme est un centre de réception et de transmission. Selon son union vibratoire avec les forces
supérieures, il reçoit des idées élevées. C'est alors sa responsabilité de transmettre ces idées à sa
façon à ses pairs pour leur progrès. Ainsi, grâce à son expression créatrice, il est un intermédiaire
entre Dieu ou les Esprits Supérieurs et des êtres humains.
L'imagination créatrice est une faculté qui peut être développée. Les enfants possèdent une vive
imagination et sont très créatifs à leur façon, mais ils perdent une grande partie de cette créativité
en grandissant à cause des influences restrictives du milieu familial et du système scolaire qui est
fort orienté vers les sciences. L'imagination utilise tous les matériaux rencontrés dans le passé
pour créer. Une personne qui a acquis une grande expérience relationnelle et qui peut se rappeler
les sentiments des tonalités, des couleurs, des qualités et des formes, possède beaucoup de
matériel que l'imagination peut utiliser.
La technique de concentration aide au développement de l'imagination. En focalisant toute son
attention sur un seul sujet, on peut construire une image claire, objective et vivante de la forme
qu'on veut connaître. En se concentrant encore plus profondément et intensément, on peut non
seulement tout savoir de sa forme, mais sa vie et son âme se révèleront également. Le niveau le
plus profond de concentration amène l'union avec la Source de toutes choses.
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de concentration un objet telle qu'une fleur ou une pomme. L'objet devient vivant quand on le
perçoit à l'aide de ses cinq sens : voyez, sentez, entendez, goûtez, touchez. Faites tout cela avec
votre esprit. Remontez à son origine. Par exemple, la rose épanouie diminue graduellement de
taille jusqu'à ce qu'elle ne soit plus qu'un bouton, puis plus qu'une tige, puis seulement la force
vitale qui l'habite. Percevez tout le processus avec vos sens. Essayez de comprendre la vie et la
conscience qui habite la plante en maintenant votre pensée ferme.
Après avoir imaginé des objets, essayez d'imaginer une scène, de préférence une qu'on se
rappelle à cause de sa beauté et de sa sérénité. Pendant qu'on perçoit la scène, on peut
remarquer des émotions de calme. L'étape suivante consiste à imaginer une personne qu'on
admire pour son idéal, son caractère, et l'aide qu'elle a apportée à l'humanité. Pendant le
processus de perception, les qualités du personnage peuvent vous imprégner comme si vous ne
faisiez plus qu’un avec lui. Des événements du passé qui ont une signification particulière peuvent
être perçus rétrospectivement de sorte que des causes qui sont à l'origine du résultat final
peuvent être reconnues et comprises, et que des sentiments peuvent remonter à la surface. Pour
imaginer avec précision, il faut une intense concentration dans un corps détendu.
Lorsque ces images évoquées dans la pensée apparaissent comme une œuvre d'art, une
composition littéraire ou musicale, une invention, ou un concept philosophique on dirait parfois
qu'elles possèdent une vie qui leur est propre. La pensée, grâce à l'imagination créatrice, a vitalisé
les créations, de sorte qu'elles semblent exister en dehors de la pensée qui les a mises au monde.
Pour une personne ordinaire, la pensée est à son stade minéral d'évolution, s'occupant seulement
du côté formel de son existence, manipulant les images des objets. Pourtant, la pensée peut être
tellement vivifiée qu'elle donne littéralement vie et vitalité à ses créations. Ces « grandes »
œuvres qui ont survécu au temps ont été vitalisées au point qu'elles ont le pouvoir de produire
une expérience personnelle valable en stimulant les sens et en communiquant des idées, des
attitudes et des sentiments importants qui ne sont limités ni à une époque ni à un lieu mais qui
sont valables pour l'humanité tout entière. De telles œuvres représentent généralement une
nouvelle façon de percevoir et de comprendre les choses, utilisant les matériaux d'une façon
complètement unique et différente afin de présenter de nouvelles expériences riches en couleur,
son et forme.
- :- :- :- :- :- :- :- :- :Pensées d’Eugène IONESCO
En première page de mon carnet, je fais le bilan de l'année.
En quoi ai-je progressé au cours de ces 12 mois ?
Ai-je eu des moments difficiles ?
Suis-je satisfait de moi-même ?
De quoi puis-je me féliciter ? Qui m'a aidé ?
L'ai-je remercié de sa présence ?
Quels sont mes objectifs ??
Conseil pratique :
Je donne un titre au roman que je pourrais écrire au sujet de ce
qui s'est passé dans ma vie au cours de cette année.
« Il faut écrire pour soi, c'est ainsi que
l'on peut arriver aux autres »

- :- :- :- :- :- :- :- :- :-

- 12 Très beau texte de Jacques Prévert et criant de vérité...
À peine la journée commencée et ... il est déjà six heures du soir.
A peine arrivé le lundi et c'est déjà vendredi. ... et le mois est déjà fini....
et l'année est presque écoulée....
et déjà 40, 50 ou 60 ans de nos vies sont passés....
et on se rend compte qu’on a perdu nos parents, des amis.
et on se rend compte qu'il est trop tard pour revenir en arrière ...
Alors... Essayons malgré tout, de profiter à fond du temps qui nous reste...
N'arrêtons pas de chercher à avoir des activités qui nous plaisent...
Mettons de la couleur dans notre grisaille...
Sourions aux petites choses de la vie qui mettent du baume dans nos cœurs.
Et malgré tout, il nous faut continuer de profiter avec sérénité de ce
temps qui nous reste.
Essayons d'éliminer les « après » ...
Je le fais après ...
Je dirai après ...
J'y penserai après ...
On laisse tout pour plus tard comme si « après » était à nous.
Car ce qu'on ne comprend pas, c'est que :
après, le café se refroidit ...
après, les priorités changent ...
après, le charme est rompu ...
après, la santé passe ...
après, les enfants grandissent ...
après, les parents vieillissent ...
après, les promesses sont oubliées ...
après, le jour devient la nuit ...
après, la vie se termine ...
Et après c’est souvent trop tard.... Alors... Ne laissons rien pour plus tard...
Car en attendant toujours à plus tard, nous pouvons perdre les meilleurs moments,
les meilleures expériences, les meilleurs amis, la meilleure famille...
Le jour est aujourd'hui...L'instant est maintenant...
Nous ne sommes plus à l'âge où nous pouvons nous permettre de reporter à demain
ce qui doit être fait tout de suite.
Alors voyons si vous aurez le temps de lire ce message et ensuite de le partager.
Ou alors vous le laisserez peut-être pour... « plus tard »...
Et vous ne le partagerez « jamais » ....
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