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Préambule :

Le but des webinaires organisés par la Rose-Croix D’Or, est 

● de vous présenter l’enseignement gnostique à travers des thèmes choisis et
centrés sur le transfigurisme ; 

● de vous proposer des clefs de compréhension, des outils pour avancer sur votre
chemin spirituel ;

● de partager des expériences concrètes que nous vivons, des témoignages ;
● d’être à l’écoute de vos questionnements et d’y apporter des réponses, ou tout du

moins un retour vivant. 

Avec ce thème LES SEPT PORTES DE L'INITIATION ou Comment construire une
nouvelle réalité spirituelle en soi, nous vous proposons d'identifier les étapes du chemin
de libération, de l’éveil initial jusqu’à ce qu'on peut appeler l'entrée dans la lumière. Pour
les Rose-Croix cette libération n'est pas juste un seuil psychologique mais est vue comme
l’entrée dans le champ de l’esprit, une véritable transfiguration.

1. Pourquoi vouloir suivre un chemin d’initiation ?

● imperfection de ce monde qui est pourtant porteur d'une autre dimension à laquelle
nous n'avons plus accès, mais que nous aspirons à retrouver ;

● conscience de nos limites et tendance humaine à agir pour préserver nos propres
intérêts, là où on attendrait partage, fraternité, amour etc ;

● projet d'un chemin de transformation qui passe par une nouvelle conscience, l'éveil



de l'âme en nous qui va devenir un outil essentiel de connexion avec les aspects
supérieurs reliés au monde divin, et enfin une transfiguration, totale rénovation des
corps subtils jusqu'au corps physique.

2. Qu’est-ce que l’initiation spirituelle ? 

L’initiation est la possibilité d’être guidé.e et soutenu.e pour accomplir le début d’un
chemin qui aboutira à une autonomie et une maturité spirituelle. Enfant, j’ai besoin d’être
initié pour avancer, devenu adulte je peux à mon tour prendre par la main et guider.

L’initiation spirituelle c’est le fait d’entrer dans un champ spirituel, à travers des épreuves
successives liées à la conscience de soi, au détachement, à la diminution de l'égo ou
dans certains cas par le passé, une forme de « mise au tombeau ».

Mais une initiation spirituelle n’est pas simple. Elle nécessite un accompagnement et une
progression méthodique pour tout simplement ne pas se mettre en danger. Car nous
travaillerons avec des forces qui pour certaines, dépassent le conscient et l’intention
même positive. C’est là que se justifie le cadre que permet un groupe, un mouvement
spirituel établi sur des compétences et une expérience du processus.

Une Ecole des mystères place les candidats dans une nouvelle dimension, en connexion
avec les plus hautes valeurs spirituelles et leur permet de construire un CORPS DE
LUMIÈRE. Tout en préservant -et c’est essentiel, les bases de leur vie concrète. 

Plus ou moins consciemment, cette quête est celle de tous les chercheurs de vérité, qui
attendent une vie nouvelle sans savoir comment entreprendre les premiers pas. Et c’est
une évidence que chaque étape va permettre -ou pas, de bien aborder les suivantes.



3. Quel est le cadre de l'initiation proposée ?

Une école qui propose une initiation spirituelle déploie ses activités à partir d'un champ de
lumière, donc des lieux particuliers où tout le monde n'est pas invité…car ne sont
accueillis que ceux qui s'engagent volontairement dans une telle démarche. Le champ de
lumière est issu d'une construction adéquate (espace, clarté, silence) permettant une
réceptivité aux impulsions spirituelles, mais elle nécessite d'être vivifiée par ceux qui y
pénètrent.

La méthode initiatique de la Rose-Croix d’Or a pour cadre les différents temples -des
espaces de travail- qui correspondent à chaque étape spirituelle, comme cela se faisait
autrefois. Mais à ces époques lointaines, le but de l’initiation  se confondait encore avec
des cultes liés à la prospérité à la fertilité etc...

Les fondateurs de la Rose-Croix d'Or se sont appuyés sur les préceptes moraux hérités
du protestantisme et sur la sagesse de l'Evangile de Jean. Mais ils ont ressenti la
nécessité d'en assurer l'universalité gnostique en s'inspirant également de la sagesse
hermétique des initiations égyptiennes (Table d'Emeraude), du taoïsme chinois
(Tao-Te-King), de l'hindouisme (Bhagavad-Gita) etc.

Extrait de La Voix du Silence d'Helena Petrovna Blavatsky -commentaires sur Les
Préceptes d'Or.

- « Avant que l'âme puisse voir, il faut obtenir l'harmonie intérieure et rendu les yeux
aveugles à toute illusion . »

- « Avant que l'âme puisse entendre, il faut devenir sourd aux fracas comme aux
murmures, aux cris des éléphants barrissants comme au bourdonnement argentin de la
luciole d'or. »

- « Avant que l'âme puisse comprendre et se souvenir, elle doit s'unir au parleur
silencieux, comme à l'esprit du potier l'est la forme sur laquelle l'argile est modelée. »



4 - Découvrir un processus

En approfondissant en nous-même la connaissance du principe divin et en rencontrant le
« maître intérieur » nous découvrons non pas isolement et dénuement, mais fraternité et
partage.

Lorsqu'on veut opérer un processus de transformation quel qu'il soit, on suit un
« protocole » un certain nombre d'étapes successives qui y amènent.

De la première à la dernière porte, nous vous proposons la cartographie d’une ascension
en spirale où chaque aspect visité est approfondi, grâce à la connaissance et l’expérience,
et élevé sur plusieurs niveaux.

Chaque porte donne accès à un champ spirituel spécifique même si dès le premier
pas, tout est donné pour accomplir ce chemin de transfiguration.

On trouve ces étapes imagées dans les récits initiatiques, et on les porte aussi gravées en
nous, comme la carte d'un voyage à entreprendre, une possibilité de champs de vie
nouveau, selon le sens que nous donnerons à ces termes. 

L'avancée de l'âme dans sa pénétration évoque des portes qui s'ouvrent, des champs qui
se dévoilent. Sanctuaires, portes, où l'on se trouve de plus en plus en contact avec le
trésor de l'âme nouvelle et purifiée.

5. Les sept portes, étapes de l'initiation

Tentative de description de ces étapes

1ère porte

La quête -appel vers cette nouvelle dimension.

Préparation de ses propres outils pour entreprendre un chemin spirituel.

Identification du but. Acceptation de la dimension du collectif.

Phase d'enthousiasme à l'aide de forces appelantes.

2ème porte

L'éveil de l'âme ou découverte de notre lien avec l'être intérieur. Prise en compte de cette
dimension dans notre vie -« faire une place » en nous pour la voix de l'âme

Purification, abandon d’habitudes toxiques pour notre corps (dépendances, aveuglement,



tendance à la critique et au jugement)

Phase d'ouverture, de réceptivité et ébauche d'une nouvelle conscience.

3è porte :

Démasquage et détachement. identifier ce qui nous sépare du champ spirituel, ce qui
nous bloque pour avancer et nous coupe des autres : craintes,  complexes, refoulements,
inhibitions, émotions envahissantes etc. 

On essaye d'accorder moins d'importance à la réaction primaire dans nos prises de
décision et nos actes, d’arriver à une maîtrise de soi non forcée.  Cette maîtrise de soi
arrivera non pas comme une fin recherchée, mais comme une conséquence de notre
orientation sur l’autre dimension en nous. Plus on s’oriente sur l’autre en nous, moins
notre côté naturel/biologique ne gardera son emprise. 

Phase de traversée, de mise à l'épreuve. Sur ce chemin, on doit affronter des forces
puissantes sans se dérober, mais il s'agit moins de les combattre que de les dissoudre.
C'est là qu'un accompagnement a un rôle salutaire et protecteur.

4è porte

Un changement décisif. entrée dans un nouveau champ où l'on est disponible et plus clair.
Le but est identifié, je n'ai plus d'attentes ou de manques excessifs. Je peux assumer une
vie normale tout en étant axé sur le champ de l'âme et ses conséquences. Persévérance.
Avancée progressive. Un certain détachement est possible qui accompagne l'effacement
des peurs et des désirs. Car il est nécessaire de garder une place pour le doute. Le doute,
comme le libre arbitre, est libérateur car il protège en partie des illusions et construit
positivement l'autonomie spirituelle.

5è porte

Un pas peut se faire vers le don de soi. “Non pas ma volonté, mais que ta volonté soit
faite”. Découvrir le commerce avec Dieu, un état d'intimité spirituelle. Le sens du rituel et
de sa dimension sacrée. Renforcement de la liaison.

Révélation de la force du groupe, complémentarité entre tous. Simplicité.

Phase d'unité et prémices d'une libération intérieure. Il n'y a plus de dualité dans le
domaine spirituel.

6è porte

La finalité du chemin est le don. L'ouverture aux autres passe par l'esprit de service.

Déconstruction de nos dernières illusions. Lâcher-prise effectif. La mort peut être vaincue.
Entrée dans le champ de lumière.

Phase du sacrifice conscient et de l'orientation positive.



7è porte

Indicible. Etat où on est un avec le divin. Encore dans ce monde, mais l'égo n’a plus
aucune emprise sur la personnalité et le karma est effacé. Rayonnement impersonnel et
identification avec le champ le plus élevé. Lecture symbolique du réel et vie assumée sans
projections.

L'échelle céleste : n'est pas forcément une échelle verticale mais plutôt une pénétration,
aller vers le sens profond, vers ce qui sous tend.

Phase ultime de réalisation et entrée dans un champ d'éternité.

CONCLUSION
Le chemin d’initiation est parfois difficile du point de vue de l'être naturel mais il est aussi
simple, évident et facile même du point de vue du divin en nous, qui prend petit à petit les
commandes de notre être.

Le chemin est rendu clair quand on est guidé par des êtres qui ont déjà suivi le chemin ou
qui sont en train de le suivre, tout en assumant leur vie quotidienne et ses contraintes. 

Construire pierre par pierre notre temple intérieur devient une réalité et nous pourrons
fêter les Noces Alchimiques telles qu'elles sont décrites symboliquement dans les écrits
des Rose-Croix classiques.
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