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DES LOIS DE L'UNIVERS ET DE LA CONSCIENCE DE L'HOMME
-ET DE LA NATURE UNIVERSELLE ET DIVINE DE CETTE DERNIERE33 axiomes rosicruciens expliquant les lois fondamentales de
l'univers et la place privilégiée de toute forme de vie douée de
conscience
· 1 L'origine de l'univers et de tout corps provient d'un contexte fluidique.
· 2 Un corps quel qu'il soit - même gazeux et invisible - remplit nécessairement
un volume dans l'espace.

· 3 Ce volume est incompressible... sauf à changer la nature du corps en
question.

· 4 Les changements potentiels de la matière sont au nombre de quatre :
liquide, solide, igné, gazeux. Selon l'état de la matière, c'est donc la densité qui
change.

· 5 Sans ce changement de forme et de propriété – ainsi, par exemple, l'eau
devient vapeur -, les corps atteignent toujours un niveau de compression
maximal s'ils sont cloisonnés dans leur volume et, au-delà duquel, ils
modifieront le contexte environnant afin de ressaisir la place qui leur
appartient.

· 6 L'univers pourvoit toujours à laisser une échappatoire à la pression de la
matière - de la même façon qu’une cocotte minute.

· 7 Nous comprenons donc que l'univers s'adapte aux corps et les corps à
l'univers.

· 8 Mais que toute chose, en se conformant à cet équilibre, ne fait qu'un avec
son environnement.
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· 9 Il en va de même pour les êtres vivants qui ont besoin d'un espace donné
pour vivre et se nourrir.

· 10 Ils peuvent s'étendre comme l'univers qui serait en expansion, mais cette
expansion a une limite car nul corps ne peut occuper la globalité de l'espace.

· 11 La matière s'inscrit dans la péremption et donc dans le temps. Elle révèle
un avant et un après, un jour ET une nuit, un principe masculin et un principe
féminin, un corps limité et une conscience illimité, un monde visible et un
monde invisible... La matière est duelle.

· 12 Chaque chose s'étendant dans l'infiniment grand finit nécessairement par
se dissoudre et se disperser pour ne donner qu'un ensemble de microcosmes qui
ré-envahiront eux-mêmes l'espace à leur tour.

· 13 Si l'espace est infini, la matière a ses limites ET se trouve ainsi dans
l'épicentre de l'échelle de l'univers : Elle peut s'étendre depuis les tailles les plus
microscopiques jusqu’aux tailles les plus macroscopiques (mais sans jamais
garder sa forme originelle). Plus elle est petite et plus elle est dense. Plus elle est
grande et plus elle est complexe.

· 14 C'est sa complexité qui provoque un changement d'état et donc la chute
depuis sa forme originelle.

· 15 Cette chute permet une évolution constante de l'univers et des corps qu'il
abrite ; la transformation qui s'en suit n'est donc pas à craindre dans la mesure
où il s'agit de ce que l'on nomme la vie.

· 16 La vie est donc le mouvement.
· 17 Ce mouvement est ordonné puisque chaque corps parvient à s'étendre
sans gêner l'autre. À moins de considérer que la gêne occasionnée provoquera
une autre réaction et entretiendra ainsi l'idée du mouvement et donc de la vie.

· 18 La prison et/ou l'immobilité sont contre nature.
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· 19 L'univers et la matière tiennent à l'équilibre et à l'harmonie universelle.
· 20 L'harmonie est à l'origine de l'univers mais l'univers l'entretient
constamment.

· 21 Il y a trois règnes dans la nature : Minéral – existence -, végétal – vie - et
animal - conscience.

· 22 Le règne animal domine les deux autres car il s'en nourri tant
psychiquement que physiquement.

· 23 Quant à la conscience, elle est individuelle et complexe. Elle recherche
donc l'harmonie universelle qui lui prête un corps.

· 24 La conscience s'exprime par la volonté et l'intention dans la pensée ; le
tout est ce que l'on nomme la raison.

· 25 La complexité de la conscience réside dans son aspect immatériel et qui
n'est donc pas régi par les lois de la matière ; elle peut, de fait, se projeter audelà des limites précédemment évoquées.

· 26 Sa vocation première est donc d'aider le corps, en sa qualité de réceptacle,
à trouver sa place dans cette harmonie universelle.

· 27 La conscience qui engendre de la volonté et de l'intention est donc de
nature universelle. Elle naît de l'univers mais façonne ce même univers. Elle est
l'âme rationnelle qui nous caractérise.

· 28 Cette conscience est donc essentielle à la stricte condition qu'elle ne donne
pas corps à des pensées individuelles. Elle appartient à chaque individu, mais ne
doit pas servir son seul intérêt.

· 29 Dans le cas contraire, l'univers étant un tout, celui-ci fera en sorte
d'évincer ce qui nuit à l'harmonie générale.
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· 30 Harmonie = union des contraires = Amour.
· 31 l'Amour en tant qu'union des contraire existe, mais pas le bien et le mal
qui ne sont que le fruit de notre conscience. C'est pourquoi Dieu ne peut être
qu'amour et le mal ne peut exister que dans le monde matériel.

· 32 le bien et le mal résultent, respectivement, de ce que l'on considère
comme une œuvre altruiste et désintéressée ou, au contraire, d'une œuvre
égotique ET individualiste. Le bien passe par le don/le sacrifice de soi, le mal par
l'accomplissement des satisfactions personnelles au détriment d'autrui. Le bien
et le mal sont inhérents à l'humain et à sa conscience.

· 33 triompher du mal s'est triompher de soi... Cela permet de dompter son
ego et de s'offrir inconditionnellement a l'Univers.

*
*

*

La seule raison qui puisse nous guider est l'Amour inconditionnel en
tant que loi d'harmonie.
Jamais nous ne devrions agir dans notre seul intérêt, mais toujours
au profit d'une harmonisation générale.
L'harmonie nous élève au delà de la matière car elle abolit les
oppositions et ouvre tous les champs potentiels. L'harmonie réside
dans notre âme raisonnable qui fait de nous l'homme-dieu.
La Rose symbolise la fragilité de la conscience que l'on doit
justement préserver pure. Elle est au centre de la croix qui
symbolise le monde matériel/l'homme ainsi que sa condition limité
(si l'on reste au carrefour d'une conscience matérielle).
La croix est symbolisée par l'épée et la Conscience est la Rose. Le
Rose+Croix est un Chevalier, champion élu, paladin et justicier. Il est
Souverain parce qu’il est libre.
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