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PRÉFACE
_____
L’auteur de ce petit volume suit depuis de très longues années le sentier de
l’Initiation. Il avait un compagnon de Route qui avait atteint une Initiation profonde, de
laquelle ils s’entretenaient ensemble, souvent. Cet ami consignait scrupuleusement
l’enseignement qu’il recevait par l’étude des livres sur l’occultisme et les religions ou de
son Maître, une Entité du Mystère. Il notait également ses expériences et tous les faits
saillants de sa vie d’initiation.
Un jour, peu avant d’être libéré de ses épreuves terrestres, il vint nous voir et nous
remis toutes ses notes, nous donnant, enfin l’autorisation, tant de fois sollicitée, de
publier l’enseignement qu’elles contenaient. Il désirait qu’il en soit tiré un petit volume,
pouvant guider les adeptes dans un sentier bien tracé, comme celui qu’il avait suivi luimême, grâce à l’enseignement progressif et méthodique de son Maître. Il n’y mettait
qu’une condition relative aux arcanes les plus secrets, qu’un profane ou néophyte ne
doive pas posséder, ainsi qu’aux pouvoirs qui résultent de la connaissance de ces arcanes.
Nous devions prendre l’engagement de les voiler sous des symboles mais d’une façon
suffisamment claire pour que tout vrai adepte puisse les déchiffrer aisément, une fois en
possession des clefs contenues dans les notes qu’il nous remettait.
Notre ami nous fit part des paroles que son Maître lui avait dite :
« Tu as reçu pour donner.
Tu as été guidé pour guider.
Écrit ce que tu as appris.
Sous le voile des symboles.
Celui qui doit comprendre, comprendra. »
En publiant ce petit volume, nous ne faisons qu’obéir et exécuter les ordres du
Maître et accomplir le désir de notre ami.
Th. Terestchenko.
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I

PIERRES POUR LA ROSACE
_______
1.- Il faisait froid, la nuit était noire. En trébuchant dans un sentier boueux, le
voyageur vit un grand Être en deuil se pencher sur les morts qui parsemaient le champ. Il
avait dû y avoir bataille.
L’être en deuil ouvrait les poitrines des morts et en retirait des cailloux qu’il
mettait dans un sac. Le voyageur s’approcha, en prit un et le rejeta avec dédain. L’Être en
deuil lui dit : « Toi non plus tu ne sais pas que tu as un diamant noir en toi. C’est pourtant
le plus beau des trésors, car il peut resplendir et réchauffer plus qu’un soleil! »
Le voyageur tâta sa poitrine, sans découvrir de corps dur. Pourtant, il avait déjà
senti jadis, comme une pierre qui gênait les battements de son cœur. « C’est un fou », se
dit-il, et il reprit son chemin.
2.- L’homme, comme un écureuil, tourne en sa cage, occupé à gravir les marches
de l’existence terrestre. Il ne voit rien au dehors, il n’entend même pas le chant des
oiseaux. Il ne sait pas s’il fait jour ou nuit. Mais il a en son cœur la nostalgie des vastes
espaces, des aurores et de la mer sans fin, d’une route se perdant au loin dans l’Infini…
L’homme, comme un écureuil, tourne toujours en sa cage.
3.- Le voyageur qui regarde le chemin parcouru et les horizons vers lesquels il se
dirige, est saisi par l’immensité de l’espace. Il n’a point de joie d’être là où il est. Tout en
lui crie : « En avant! En avant! Là-bas ». Sait-il ce qu’il y trouvera? « En avant! Làbas… » résonne à ses oreilles et il reprend sa route.
Mais qu’il ne regarde pas les étoiles, ni le soleil radieux! Il serait pris de vertige. Il
n’aurait plus de repos tant qu’il n’aurait pas trouvé la Route qui y mène.
4.- L’homme cultive le jardin de la connaissance, où il sème les idées jaillies de
son cerveau. Mais ses plantes sont sèches, stériles et sans arôme. Pourquoi n’a-t-il point
un jardin où il cultiverait les fleurs embaumées de son cœur?
5.- Un pauvre petit ver rampait sur la feuille d’un arbre, par un soir chaud d’été. Il
humait la brise embaumée qui lui apportait les senteurs des plantes dont il avait faim et
qu’il voulait atteindre. Mais il faisait si noir, qu’il ne trouvait pas sa route et avait peur de
tomber.
Il s’arrêta. Il écoutait la musique des feuilles qui bruissaient à la brise légère, il
écoutait le chant du rossignol qui parlait des espaces. Mais qu’était-il donc, pauvre petit
ver, sur sa feuille, dans le noir, en ce monde mélodieux et enchanté?

Il avait faim. Mais comment atteindre les plantes qu’il convoitait? Avec un soupir,
il se résigna à attendre le jour. Il regarda le ciel étoilé. Si seulement une étoile pouvait
d’entre les branches l’éclairer!
Et voici qu’une étoile filante se détacha du ciel et tomba sur lui, l’entourant de sa
lumière éblouissante, et disparut. Il la cherchait sans pouvoir la trouver. Mais quel était
donc ce miracle? L’étoile était restée en lui. Il était tout lumineux! Luisant.
Un bonheur immense l’envahit. Quand il sortit de son extase, il reprit son chemin
vers les plantes embaumées, chemin qu’il éclairait lui-même par la lueur de « son »
étoile. Maintenant il pourrait assouvir sa faim, maintenant il ne perdrait plus sa route.
Mais il ne quittait pas non plus des yeux le ciel d’où était tombée son étoile. Peutêtre y remonterait-elle un jour en l’emportant avec elle? Et lui, pauvre petit ver, luirait
dans le firmament?
6.- Les religions sont toutes des étoiles apportées du ciel pour éclairer l’humanité.
Mais elles sont toutes sorties de la voie lactée, la Voie unique de la Tradition.
Elles sont toutes des pages du même Grand Livre, écrit par le Grand Horloger, ce
Magicien qui créa l’univers.
7.- La science et le savoir du monde sont pareils à une grande montagne,
renfermant des trésors inouïs. L’homme passe sa vie à étudier les grains de poussière qui
tombent de la montagne, sa mémoire les entasse dans son cerveau.
L’homme se dit riche et savant. Mais il ne sait même pas qu’il existe de réels
trésors.
8.- Un jour, un sage vit un homme accroupi dans la plaine. « Que fait-tu? » lui
demanda-t-il. « J’étudie. Je veux connaître le monde où je vis. J’observe chaque grain de
sable et je l’analyse. Bois ce sac presque plein, c’est mon savoir. Quand il sera plein, je
serai savant! »
« Pauvre homme, dit le sage, viens avec moi sur cette cime, tu verras ton monde
en entier, tu en saisiras la beauté, tu en comprendras la vie ».
L’homme ne voulut pas le suivre. Mais quand son sac fut plein, il comprit qu’il
fallait commencer à en remplir un autre.
9.- La Raison a des limites restreintes. L’analogie n’a pas de bornes.
10.- L’homme est déraisonnable lorsqu’il croit à la raison, Un fou qui déraisonne
a parfois raison.
11.- Le monde matériel tangible était la base sur laquelle l’homme s’appuyait.
Hier, les savants ont dit : la matière est faite d’atomes. Aujourd’hui, ils disent : les atomes
ne sont que des électrons qui tourbillonnent – d’autres ajoutent avec terreur : la matière
N’est que force électrique, car en disant cela ils aperçoivent le néant de ce qui leur
semblait être la seule réalité tangible. Que diront-ils demain? Qu’ils confessent d’abord
leur ignorance, ils apercevront peut-être la Réalité qui est intangible à leurs cinq sens.

12.- En partant de la synthèse, on comprend n’importe lequel des innombrables
détails. Mais par l’analyse on n’apprend à connaître que quelques détails, pour ne jamais
arriver à la synthèse. Car il faudrait, pour la posséder, connaître tous les détails de chaque
atome sans exception. Et il y a trop d’atomes dans l’univers!
13.- Se peut-il que depuis les milliers de siècles de l’existence humaine, l’homme,
même sauvage, se soit trompé en parlant de Dieu? Tous ceux qui lui en ont porté les
messages, étaient-ils des imposteurs? Si cette croyance n’est point morte, c’est peut-être
qu’un reflet de Dieu subsiste dans le cœur de chaque homme et que l’homme n’est point
arrivé à l’étouffer?
14.- L’âme humaine, reflet de Dieu, est un beau conte. Mieux que nous, les
anciens savaient composer leurs contes, qui sont encore vivants de nos jours. Il est vrai
qu’ils donnaient plus de temps pour les dire ou pour les écouter. Nous sommes trop
occupés par des questions importantes : amasser l’or ou combattre.
Mais si ce conte de l’âme était vrai?
15.- Nous connaissons un cycle : le jour et la nuit, séparés par l’aube et le
crépuscule. Ce cycle se répète indéfiniment. Il y a des papillons qui ne vivent qu’un
cycle.
Mais il y a le cycle de Vie aussi, avec son jour et sa nuit. La naissance en est le
crépuscule, la mort en est l’aube. Ce cycle se répète indéfiniment aussi. Et quand
l’homme croit voir la mort, ce n’est que l’aube du jour suivant qu’il entrevoit.
16.- Le disciple a demandé au Sage; »Que suis-je? » Le Sage lui répondit : « Tu es
comme le bulbe de la tubéreuse qui a sept pelures et un germe au milieu. Si on le met en
terre, les pelures pourrissent, l’une après l’autre, mais le germe sort de terre pour fleurir et
embaumer ».
17.- « On parle tant et on écrit tant sur l’Initiation. Qu’est-ce que l’Initiation?
Demanda encore le disciple. « C’est tuer l’homme, pour en faire un dieu », répondit le
Sage.
18.- Qui en sait le plus? Le savant qui n’a qu’un désir : savoir et qui a consacré sa
vie entière à accumuler des observations, ou l’initié qui méprise le savoir mais qui peut, à
son gré, puiser dans le savoir du monde? Le savant se trompera souvent, car il fait des
déductions erronées avec son cerveau charnel. L’initié puise à la source même de la
Vérité immortelle.
19.- « J’aperçois la terre » dit le timonier au capitaine. « Cela n’est pas vrai, dit ce
dernier : je ne vois rien! » Mais il oubliait qu’il était myope. Pourquoi nier que certains
voient plus clair que d’autre?
20.- Pourquoi pleurer les morts? Ils sont plus vivants que nous!

21.- Une pensée est une chose vivantes et réelle, puisqu’on peut la transmettre,
sans proférer une parole, à un autre cerveau. On appelle cela une suggestion.
22.- Un passager aveugle dit au nautonier : « Il y a une roche sous l’eau et nous
marchons droit dessus ». Le nautonier toisa avec pitié l’aveugle et ne répondit rien. Mais
le bateau sombra quelques instants après. Pourquoi niait-il la voyance?
23.- Le yoga développe l’attention, la perception, la volonté, la domination sur les
affectes et les pensées. L’art de la respiration est la voie des pouvoirs magiques.
24.- L’enthousiasme est un des plus beaux trésors de l’homme. C’est grâce à lui
que l’homme crée et ne perd pas courage. C’est un crime de le tuer!
25.- On entend dire : « ne vous laissez pas guider par le sentiment. » Si l’homme
suivait plus souvent les impulsions de son cœur, il éviterait souvent d’être injuste et cruel.
La raison trouve des raisons de mal faire. Le cœur ne se laisse pas tromper par la raison.
Mais on peut le faire taire.
26.- Un artiste qui n’est pas ému, emporté par son rôle ou le morceau qu’il joue,
ne fait pas vibrer la foule. Il doit savoir s’enflammer, exalter son émotion. L’homme doit
agir de même, s’il veut que ses pensées affectent les autres et les convainquent.
27.- Toute pensée est stérile, si elle n’est pas rendue vivante par l’émotion ou le
sentiment. Elle ressemble à une coque vide.
28.- La prière dite du bout des lèvres est inefficace. Mais l’émotion, l’exaltation
font vibrer celui qui prie et sa prière rayonne et monte en raison directe des vibrations.
29.- Un diapason fait vibrer les choses autour de lui, Celui qui vibre, communique
son enthousiasme.
30.- On a honte de cultiver les qualités du cœur ou de montrer son émotion.
L’homme n’est orgueilleux que des produits ou élucubrations de sa raison.
31.- Un sage passait dans la rue et vit un homme qui battait son âne. « Pourquoi
bats-tu la pauvre bête »? « Elle ne veut point m’obéir »! « Te bats-tu toi-même quand tes
vices et désirs ne cèdent point à ta volonté? Apprend à dompter la bête qui est en toi, tu
ne battras plus celles que tu dresses ».
32.- Voyageur, pourquoi marches-tu voûté, le regard au sol, l’air soucieux?
Regarde la forêt, admire les fleurs, écoute les oiseaux. Vois le soleil radieux, écoute le
chant de la Vie! La joie pénétrera ton cœur, tu souriras, tu te mettras à chanter et ta route
sera moins longue.

33.- On reproche aux enfants d’avoir trop d’imagination, on tue en eux
l’imagination. La phrase : « c’est de la pure imagination » est synonyme de
« mensonge ». Ce qu’on oublie, c’est que l’homme ne crée pas autrement que par
l’imagination. Si ce que l’homme imagine n’est point une réalité aujourd’hui, demain elle
le sera peut-être. Cultivons l’imagination dès l’enfance!
34.- Celui qui exalte sa sensibilité et éduque ses sens, arrive à percevoir ce à quoi
d’autre reste insensible. Ses sens peuvent dépasser les limites habituelles et il peut voir à
travers des murs ou par delà les montagnes, sentir les vibrations des maladies ou encore
percevoir, par une bague qu’il tient en main, la vie de ceux qui l’ont protée.
On est bien récompensé de l’effort.
35.- Celui qui ne pense pas comme les autres est traité d’original ou de fou. Le
sage ne pense jamais comme les autres.
36.- La crainte et le doute limitent, paralysent et détruisent tout.
37.- Quand on a peur, on a peur du fantôme qu’on a créé soi-même.
38.- Toute cause crée un effet.
Craignons de créer par nos pensées, nos désirs et nos actes, des causes dont nous
voudrions éviter les effets.
39.- L’homme rêvait.
Il marchait sur un sentier fleuri. Le soleil du printemps, le réchauffait. Il se disait :
« Il a plu cette nuit. J’ai peur qu’un torrent ne me barre la route », Et il pressait le pas.
Au tournant il vit un torrent impétueux qui dévalait de la montagne. « Jamais je ne
pourrai passer » se lamentait-il assis sur une pierre, en regardant le torrent.
Il vit un autre voyageur venir à lui d’un pas calme. « On ne peut pas passer » dit le
premier voyageur. Mais l’autre, sans répondre, arriva au torrent et, de pierre en pierre,
traversa par le gué.
40.- Si l’homme connaissait la force de sa pensée il serait moins malheureux. Par
elle, au lieu de créer des obstacles, il créerait ce qu’il désire ardemment. Par elle, au lieu
de se paralyser, il obtiendrait la force et le pouvoir qu’il convoite.
41.- Hermès a dit : « ce qui est en haut est comme ce qui est en bas… »
42.- Rêver est une faiblesse, disent les uns, Le rêve est mensonge, disent les
autres. Mais, pour le rêveur, le rêve est une réalité… dans un autre monde. Le marin croit
rêver aussi quand il voit en pleine mer une côte avec une ville et des montagnes. Mais
cette vision peut être le reflet d’une réalité terrestres, un mirage.
Si une chose physique peut engendrer un reflet, pourquoi un rêve n’engendrerait-il
pas une chose matérielle?

43.- Les pensées sont immatérielles et irréelles. Pourquoi alors les voyants en
voient-ils la forme et la couleur et les lisent-il? Pourquoi les pensées ont-elles la force de
persuader ou d’exalter la foule?
44.- Toutes les religions parlent de « Guides » ou d’ « Anges gardien », Chacun
ne devrait-il pas rechercher le sien avant de nier son existence?
45.- Il faut étudier les légendes qui ne meurent pas avec les siècles et qu’ont
racontées tous les Initiés et nos grandes mères. Pensons à celles du Mont Mérou et de la
coupe du Saint Graal.
46.- Analogies et symboles permettent à l’homme de penser et de comprendre là
où finit sa raison et quand il manque de mots pour définir sa pensée.
47.- L’Infini ne peut être défini dans les 3 dimensions et dans le temps.
48.- La vérité n’est jamais absolue. Elle a toujours sa contrepartie. Dieu créa la
lumière, il ne créa point l’ombre. Mais il n’y a pas de lumière sans ombre.
49.- Même la raison se refuse à concevoir l’univers sans une cause première. Car,
si l’on trouvait une cause, on devrait encore chercher la cause de cette cause.
50.- Nous ne voyons pas les microbes dans l’air. Et pourtant le microscope nous
les révèles. Pourquoi dans le monde astral n’y aurait-il pas des hommes avec des corps
éthérés, comme il y en a sur terre avec des corps matériels? Pourquoi l’astral ne serait-il
pas peuplé par d’autres êtres encore que l’homme?
Essayons, avant de nier, de créer un microscope pour voir dans l’astral. Peut-être
que l’eau, le cristal ou l’opale pourraient nous aider?
51.- Le disciple dit au Rishi : « Quand je serai mort pour la terre, je quitterai mon
corps terrestre et j’irai dans un autre monde. Je voudrais y aller avant de mourir ».
« Connais-tu les dangers de cette entreprise? » dit le Rishi. « La folie ou la mort en sont
les moindres ». « Oui, répondit le disciple. Mais il faut oser pour savoir ». « Puisque tu
veux oser, puisque tu sais déjà qu’il y a un autre monde et qu’on peut y aller sans mourir
ici, je te dirai le grand Arcane. Appelle ton âme par son nom, permettant à ton corps de
s’endormir. Elle obéira à ta voix elle quittera ton corps pour un temps et tu pourras aller
dans le monde des réalités, d’où tu verras le tien, tissus d’illusions. Mais quand tu
reviendras en ton corps, arme-toi d’un grand courage, car tu auras perdu tes illusions et tu
n’auras peut-être pas encore aperçu la réalité de la Vie. »
52.- Un homme avait blanchi à lire tous les livres dans lesquels il espérait trouver
la Sagesse, la Clef de toute chose. Désespéré, sentant que ses forces allaient le trahir,
découragé, il abandonna ses recherches, s’écriant : « Où donc trouverais-je le Maître qui
me dira où je puis découvrir cette Clef? » Un jour, l’orage grondait, la pluie tombait en
torrents et le vent soufflait en rafales. Par la fenêtre, l’homme regardait les éléments
déchaînés. Soudain, une des rafales colla contre la vitre mouillée un lambeau de papier où

une main enfantine avait tracé des mots : menteuse, insidieuse et bien d’autres encore.
Mais la pluie avait lavé l’encre, n’ayant épargné que deux syllabes : …en… … dieu… Et
il comprit l’erreur de sa vie. Serait-il possible que son guide ou son ange gardien ait
préservé ces syllabes de la pluie?
53.- Écoute bien ceci :
Il y avait un saint Rishi. Il était le plus pauvre parmi les pauvres. On passait près
de lui en lançant une obole et on se moquait de sa pauvreté.
Un jour on le vit, accroupi comme toujours près du temple, mais ayant à côté de
lui un tas de petites pierres taillés et luisantes. Les passants émerveillés regardaient, mais
si l’un d’eux prenait en main une des petites pierres, elle perdait son éclat, et, dépité, il
rejetait le caillou dans le tas.
Sans regarder autour de lui, le Rishi choisissait pierre après pierre et la plaçais
devant lui avec soin, cherchant la place exacte qui lui convenait le mieux. Et bientôt
apparût dans un cercle, la plus belle rosace qu’orfèvre ait pu rêver. Comme faite de
diamants multicolores, elle jetait des feux si purs, de teintes vives ou douces, mais si
éclatantes qu’on en était ébloui et qu’on ne pouvait la regarder qu’un instant, au travers
des paupières mi-closes.
Le peuple amassé à distance voyait le Rishi prendre encore des pierres, mais les
placer maintenant les unes sur les autres, en élevant un mur. Il allait si vite, ses
mouvements étaient si légers, qu’on aurait pu croire qu’il volait avec la pierre, prise au
sol, jusqu’à l’endroit où il la plaçait sur le mur, puis il redescendait pour en prendre une
autre. On aurait dit un grand oiseau qui voltigeait!
Bientôt on comprit que le Rishi construisait une tour au-dessus de la rosace, une
tour circulaire qui s’élevait maintenant en spirale et formant un cône. La tour était si
haute qu’on croyait voir sa pointe se confondre avec le ciel. Les pierres qui formaient la
tour étaient de toutes les couleurs, mais si transparentes qu’on voyait la rosace au travers.
Pour la pointe, le Rishi garda une pierre, un diamant blanc, pur et sans défaut, taillé en
pyramide et qui dans le ciel brillait comme un deuxième soleil. En regardant la tour, on
oubliait qu’elle était faite de pierres précieuses. On l’aurait crue immatérielle, un rayon
multicolore s’élevant vers le ciel.
La tour étant terminée, le saint Rishi entra à l’intérieur et, tel un Bouddha, s’assit
au centre de la rosace, face au nord. Et la foule le vit, comme embrasé par les milles feux
des pierreries, tel un dieu descendu sur terre. On vint de toute part du royaume pour se
prosterner et demander au Rishi un sage conseil.
Le Radja couché sur la terrasse de son palais, entouré de ses femmes et de ses
serviteurs, contemplait les montagnes neigeuses qui scintillaient au soleil du matin. Puis
il fut importun par la lumière trop vive et la chaleur du jour qui s’avançait et alla vers une
pièce dont les fenêtres s’ouvraient au nord et où il avait l’habitude de goûter la fraîcheur.
Mais ce matin-là la chambre était éclairée par un soleil éblouissant!
Il fit mander son astrologue pour qu’il lui explique ce phénomène du deuxième
soleil. Comme l’astrologue ne sut donner aucune explication, il lui fit trancher le cou.
On avait beau fermé les lourdes tentures, la lumière restait encore éblouissante et
gênante. Le Radja envoya ses serviteurs s’enquérir de ce que pouvait être ce soleil. On
vint enfin lui dire, qu’un pauvre Rishi venait de construire une tour avec un soleil ardent
à son faîte.

Le Radja voulut voir ce Rishi et cette tour merveilleuse, de ses propres yeux. Il se
rendit donc, accompagné de sa Cour, auprès du Rishi qu’il vit illuminé, assis dans la tour
resplendissante. Jamais il n’aurait pu imaginer une splendeur pareille!
Que valait son palais auprès de cette tour?
« Combien veux-tu de ton œuvre? » « Demanda-t-il au Rishi.
« On ne vend pas une œuvre comme celle-ci », répondit le saint homme. Aucun
prix ne saurait la valoir. Et si on la vendait, celui qui la posséderait, sans l’avoir bâtie luimême, deviendrait aveugle, s’il y rentrait, il deviendrait fou. Pour avoir une tour
semblable à celle-ci, il faut aller au pays où l’on trouve ces pierres, plus belles et plus
précieuses que le diamant. Il faut les tailler et puis construire la tour de ses mains ».
Pendant plusieurs jours le Radja revint, offrant au Rishi des richesses fabuleuses,
ses femmes, ses palais, son royaume. Il ne dormait plus, ne pensant qu’à la tour. Il se
voyait déjà, assis au centre de la rosace, illuminé par son éclat, resplendissant comme un
dieu, admiré et adoré par son peuple.
Voyant, à la fin, que rien ne pouvait tenter le Rishi, que la foule adorait et qui
portait ombrage à lui, le Radja omnipotent, il profita d’une nuit où la foule était absente et
le fit tuer le Rishi. Puis il s’assit dans la tour.
La foule l’adora comme elle avait adoré le Rishi. Mais, fasciné par les feux
multicolores des pierreries, le Radja ne put s’arracher à leur contemplation pendant 3
jours et 3 nuits, sans discontinuer. Ses yeux ne purent supporter leur éclat et au matin du
quatrième jour, il devint aveugle.
Il courait de droite, de gauche, criant qu’on lui avait volé sa tour, qu’il lèverait une
armée pour châtier les voleurs, ainsi que le sorcier qui avait voilé le soleil, plongeant son
royaume dans les ténèbres, pour couvrir leur fuite. Il courait sans arrêt ainsi et pénétra,
sans s’en douter, dans la jungle, où un tigre mit fin à ses jours.
La foule prit pieusement le corps du saint Rishi et lui fit des obsèques
émouvantes. Mais revenu le lendemain pour lui construire un tombeau, elle vit, sur
l’endroit où le corps du Rishi reposait en terre, un arbre splendide et majestueux qui y
avait poussé pendant la nuit.
On l’appelle « l’Arbre de Vie » ou « Arbre de la Science Divine ».
54.- L’Initiation ouvre de vastes horizons. Si l’homme insuffisamment évolué s’y
aventure, sa raison s’y perd et s’évade, sans espoir de retour.
55.- La science initiatique, n’étant pas uniquement basée sur la logique qui trace
son sillage en une ligne continue, mais sur des analogies, intuitions ou inspirations,
ressemble à une mosaïque, assemblée en rosace, autour d’un point central. Heureux celui
qui pose la mosaïque.

