Fondation Rose-Croix
Pour la diffusion de la pensée hermétique et gnostique

Chère amie, cher ami,

Voilà des mois que le Coronavirus (Covid-19) nous a surpris et imposé une pause imprévue dans nos
activités. Cette expérience inédite nous offre deux possibilités de réaction : soit nous sombrons dans
la peur de la grande crise sanitaire mondiale et son cortège d’infections et de morts, soit nous voyons
en cette situation une chance, une opportunité pour marquer un temps d’arrêt et réfléchir sur le sens
de la vie, de notre vie.

Si nous voyons cette situation comme une opportunité, nous serons capables de reconsidérer les
principes et valeurs qui guident notre quotidien, surtout lorsque l’existence apparaît sans perspective
et que nous semblons perdre la boussole.

La nature, elle, poursuit son itinéraire de vie sans se poser de questions. Elle respire, pourrait-on dire.
Le printemps est de retour. Les paysages s’épanouissent. Des arbres et arbustes fleurissent de façon
magnifique ; les prés se parent de fleurs aux couleurs apaisantes. Des oiseaux chantent joyeusement ;
le ciel affiche un bleu azur sans teinte de condensation, révélant de proches et lointains horizons…

Parallèlement se pérennise la pandémie de Covid 19. Des informations dissonantes s’incrustent dans
ce qui nous reste de vie privée. Nous nous sentons comme envahis par infractions répétées sans
possibilité d’un repos réparateur.

Cette inconfortable situation extérieure nous confronte avec nos peurs, l’étroitesse de nos possibilités.
C’est un défi journalier. Il offre cependant l’opportunité de se pencher sur notre monde intérieur, de
regarder au-dedans de nous. Et si cette option constituait la voie pour demeurer debout dans ce
monde extérieur dont les certitudes de progrès et de liberté s’effondrent ?

Les restrictions de notre liberté nous interrogent sur la vraie liberté et le chemin pour y parvenir. Les
conditions actuelles sont une réelle opportunité pour rechercher cet espace de vraie liberté, de liberté
inviolable, la liberté intérieure.
C’est un espace de liberté non liée aux conditions extérieures. C’est le jardin secret de notre printemps
intérieur en manifestation.
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Mais profitons-nous de cette situation de restrictions extérieures pour explorer de plus en plus notre
liberté intérieure ? Si nous nous y essayons, la découverte de cette liberté deviendra une source de
force et de confiance. Cette période d’incertitude nous aura permis de construire une base solide pour
la découverte d’un monde intérieur, d’un jardin intérieur secret où règne le calme, la paix et la liberté
qui est Vie.

En tant que structure de promotion et de diffusion de la pensée hermétique et gnostique intérieure,
la Fondation Rose-Croix programmera un Symposium dès la fin de cette situation actuelle et vous en
tiendra informés.

Permettez-nous de vous souhaiter encore du fond du cœur, l’opportunité de trouver le chemin de
l’être intérieur avec calme, sérénité et en bonne santé, car « Qui se détache de l’apparence trouve le
chemin de l’être intérieur ». Lao Tseu, Tao Te King, p.459.

Avec nos amitiés
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