
 
L'Eveil des chakras

 
 

S'il veut devenir semblable aux Dieux, l'homme doit apprendre à diriger toute son énergie créatrice 
vers le haut pour être utilisée et conduite entièrement par son intelligence. La puissance de l'homme 
passera alors de l'organe procréateur à celui de la parole créatrice. Cette double force créatrice 
exprimée ainsi par le cerveau et le larynx, c'est "l'Élixir de Vie "qui jaillit de la pierre vivante du 
philosophe spirituellement hermaphrodite.

 

 
 

Le processus alchimique d'élever et d'enflammer ce courant est accompli dans l'épine dorsale où se 
trouve le sel, le soufre, le mercure et l'azoth. 



 

 
 

 
 

On le rend incandescent par des pensées élevées et nobles et par une vie 
altruiste. L'énergie créatrice attirée vers le haut est un feu spirituel spinal, le 

serpent de la sagesse.
 

 
 
Graduellement il s'élève de plus en plus, et lorsqu'il atteint le corps pituitaire et la glande pinéale 
dans le cerveau, il les met en vibration ouvrant les mondes spirituels.
 



 
 
Alors ce feu irradie dans toutes les directions et imprègne tout le corps et l'aura et l'homme devient 
une pierre vivante; il est alors la pierre philosophale. Dans l'avenir toute cette force créatrice sera 
dirigée vers le haut de manière à devenir un hermaphrodite spirituel.
     

 

 
 

On ne peut sauter des étapes mais on peut en réduire le temps. Pareil 
à la fleur qui exige alors une chaleur plus forte, l'individu a besoin, 
pour son développement activé, d'une chaleur intensifiée par le feu 

secret, d'une énergie de vie mieux nourrie. Or, le combustible - le feu 
secret des Rose-Croix : est la force sexuelle.



 
 

 
 
Toutefois, il existe une grande différence entre le développement naturel et une évolution stimulée 
par l'énergie sexuelle: dans ce dernier cas, le but, l'omni-conscience, est atteint beaucoup plus 
rapidement. L'homme qui, en pleine possession de ses moyens sexuels, est conscient de cette 
possibilité d'avancement et la met en pratique, va non seulement accélérer le rythme de son 
évolution spirituelle, mais prendre en mains et tenir sous son joug la force dispensatrice de vie, la 
force sexuelle transformée en énergie créatrice divine.
 

   
 
C'est pourquoi le mot «Yoga» signifie «joug ». Ces forces donnent en outre à l'homme des facultés 



magiques (appelées siddhis dans la philosophie yogique) telles qu'elles apparaissent dans les 
biographies des saints et des yogis:  la clairvoyance, la régénération du corps, les guérisons 
miraculeuses, l'exorcisme, les résurrections, la lévitation, les facultés télépathiques et prophétiques, 
etc.
On comprend alors pourquoi fût choisie la rose comme symbole. La rose est l'Amour, la croix est la 
conjonction du masculin et du féminin, le triangle est l'esprit. 

 

Je n'irai pas plus loin dans l'explication des portes suivantes; il y a là suffisamment de travail pour 
toute une vie, voir plusieurs. Le reste viendra lorsque le moment sera arrivé et surtout lorsque les 
premières portes auront été franchies avec succès.
 

 
 




