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Introduction
La Voie Du Phoenix dit qu'il est l'heure du retour de la splendeur, du retour de la
force solaire (du principe Christique de la Nature, principe qui porte différent noms
selon les grandes traditions spirituelles, mais qui renvoie toujours au même sens
profond). Tous les êtres humains ressentent aujourd'hui, chacun à leur mesure et à
leur niveau, un appel intérieur profond, un appel du cœur, un appel de l'unité, du
divin.
L'heure de la transformation a sonné, c'est le grand retour de la lumière, le grand
rééquilibrage des forces de l'univers. Ce grand rééquilibrage se passe dans le monde
des hommes, mais aussi en chacun de nous. Il est inévitable, rien ne peut l'empêcher,
car il est conforme à la grande loi des cycles qui régit l'univers. Cette grande loi,
qu'est celle de la chronologie des choses dans la Nature, est non négociable. Tout ce
qui naît grandit, atteint sa maturité, puis décroît lentement pour finalement mourir. Il
en est ainsi de toute chose qui se manifeste dans l'univers.
Le monde humain est alors à la fin d'un de ces grands cycles. Le monde entier
change, se transforme, et cela ne peut être stoppé, car cela respecte la loi de la
chronologie de toute chose. Les êtres humains vont se transformer, les sociétés
humaines vont changer, et tout cela est normal car en profonde adéquation avec
l'ordre naturel des choses, et dans le respect authentique de la grande loi des cycles.
Ainsi, La Voie Du Phoenix suit ce mouvement, et tente d'offrir modestement et
humblement aux cherchants de quoi s'adapter convenablement à tout ceci. La Voie
Du Phoenix suit rigoureusement la volonté de la Nature, et ce, malgré les
imperfections humaines qui l’habite.
Dans ce manifeste, nous tenterons de partager notre pensée, nos valeurs, notre
Philosophie, notre spiritualité, et notre ésotérisme, etc ; tout cela à notre manière,
selon ce nous qui semble pertinent et important, et encore une fois malgré nos
imperfections relatives à notre condition humaine. Rien est parfait ici-bas, et nous le
savons ; nous œuvrons donc avec humilité et modestie, même si avec détermination
et dévotion envers l’Éternité, notre origine à tous.
Des temps viendrons ou les grandes religions disparaîtrons, seul restera leur savoir, et
leurs Connaissances, et tout cela devra être conservé et bien retenu. Ces temps
viendrons ou l’émergence d'une nouvelle forme de religion apparaîtra. Une forme
propre à la nouvelle humanité qui, une fois renouvelée par une profonde
transformation intérieure et extérieure, bâtira une spiritualité nouvelle, plus
appropriée à ce que l'humanité sera devenu. Cela est encore en accord avec la loi des
cycles que nos ancêtres connaissaient, et que nous avons aujourd'hui oublié.
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La Voie Du Phoenix rejoint donc ce grand mouvement de transformation qui
aujourd’hui est opératif, il est en route, il agit déjà. Nous tentons donc d'aider ceux
qui désirent s'inscrire dans ce mouvement planétaire de grande métamorphose
intérieure et extérieure.
Nous savons que nous sommes, et que nous serons, combattu par les défenseurs de
l'ancien monde, du Satan, de l'involution outrancière, du désordre abusif, etc. Nous le
savons, et cela ne nous dérange pas. Car nous savons que, peut importe l'effort de
guerre fournit par nos opposants pour tenter de s'opposer à ce que nous prônons, cela
sera de toute façon vain puisque nous ne nous battons pas. Nous suivons la grande loi
des cycles, et celle-ci dépasse tout entendement humain, toute volonté humaine, et
toute entreprise égotique de résister à ce changement inévitable. Rien en ce bas
monde ne peut s'opposer à ce que l’Éternité décide, et qui se manifeste dans l'univers.
Ainsi, nos opposants ont déjà perdu, et ils le savent. Car même si La voie Du Phoenix
pourrait être un jour détruite, d'autres groupes se feront connaître, apparaîtrons, et
œuvrerons dans le sens de la volonté de la Nature (et c'est déjà le cas). Ainsi, toute
opposition à cette grande loi des cycles est vouée à échouer.
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Qu'est-ce que La Voie Du
Phoenix ?
La Voie Du Phoenix n'est pas une religion, ni une politique, ni une idéologie, ni une
secte, ni une société secrète, etc. La Voie Du Phoenix n'est pas prosélyte, elle parle à
celui qui veut l'entendre, et laisse toute liberté de choix, de conscience, etc. La Voie
Du Phoenix ne se finance que par la donation, si tel est le désire des gens qui y
participent, et uniquement pour des choses ponctuelles, pour le bien du groupe, et
dans le but de son émancipation bénéfique pour ceux qui ont décidé en âme et
conscience de suivre ce que La Voie Du Phoenix propose.
Nous le répétons, La Voie Du Phoenix n'est qu'un groupe libre, indépendant, adhérant
à aucun principe idéologique, ne visant pas à endoctriner qui que ce soit, ne
demandant rien à ceux qui souhaitent en faire partie. Chacun est libre de venir et de
repartir comme bon lui semble. Nous ne demandons pas de contrepartie, ni ne faisons
payer des adhésions, des abonnements, etc. La Voie Du Phoenix est libre.
La seule chose qui nous tient à cœur, est le respect de l'ordre naturel en toute chose,
tout le temps, le plus possible, du mieux qu'il nous soit possible de le faire. Cela est
peut-être la seule condition que nous demandons à chacun de bien observer, étudier,
et d'incarner le plus possible. Nous demandons donc une seule chose : de préserver
l'équilibre en toute chose, de le restaurer lorsqu'il est absent, et de l'établir lorsque
cela est nécessaire. L'équilibre est notre unique valeur dominante, et nous l’appelons
aussi ordre naturel (comme le faisait nos ancêtres).
Si nous faisons cela, si nous tenons tant à cet équilibre, c'est parce qu'il est le
fondement de la vie, ce qui permet de préserver le vivant, et donc l'émancipation
harmonieuse de la vie dans l'univers, comme l’émancipation de la vie en l'être
humain, comme en toute chose de la Nature. La Voie Du Phoenix prône donc
l'équilibre en tout, tout le temps, du mieux qu'il nous soit possible de le faire vivre et
de l'incarner ; car cela permet l'harmonie véritable.
La Voie Du Phoenix est donc un simple groupe d'humains libres et indépendants,
mais connectés à l'humanité et la dimension universelle des choses. La Voie Du
Phoenix accueille donc des « cherchants », c'est-à-dire des gens désireux d'étudier,
d'apprendre, d'observer, de découvrir et d'évoluer sur les sentiers de la Nature. C'està-dire des gens suivant un chemin de développement spirituel, Philosophique (et non
idéologique), donc désireux d'évoluer sur le plan de la conscience, de l'âme, et des
choses spirituelles et ésotériques.
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La Voie Du Phoenix est aussi un groupe de personnes investies dans leur propre
progression spirituelle, certes, mais aussi humaine et incarné. Les individus
participant à la vie de ce groupe souhaitent évoluer humainement,
psychothérapeutiquement, dans le but de devenir meilleur, plus juste, plus
harmonieux pour eux-mêmes, mais aussi pour les autres, le tout dans le but de
pouvoir apporter le meilleur à soi-même et au monde.
Ainsi, les cherchants qui constituent La Voie Du Phoenix, cherchent à grandir, à
devenir plus vertueux, à devenir meilleur dans le respect de l'ordre naturel, sans
aucun excès, ni aucun manque, mais dans l'équilibre le plus parfait qu'il nous soit
permis d'atteindre. Ainsi, il faut évoluer vers un parfait équilibre de notre dualité, afin
d'harmoniser ce que nous sommes, et ne jamais sombrer dans un excès de lumière ou
de ténèbres, de positif ou de négatif. On doit toujours œuvrer pour rester dans la voie
du milieu, dans l'équilibre en toute chose, tout le temps, du mieux que nous le
pouvons.
La vraie lumière de la Connaissance, celle qui émane de l’Éternel lui-même, n'est ni
noire, ni blanche, ni lumineuse, ni ténébreuse ; elle est d'une nature indicible, et elle
est « Tout » au sens le plus intégral du terme. C'est cette lumière que les cherchants
cherchent, et que La Voie Du Phoenix suit et prône (cette lumière est la seule
véritable, authentiquement unitaire, et qui permet l'éveil totale de la conscience).
La Voie De Phoenix n'a pas de maîtres, pas de gourous, pas de chef spirituel, etc. La
Voie Du Phoenix possède une organisation hiérarchique verticale et horizontale,
seulement pour veiller à préserver son bon fonctionnent logistique. Au niveau de la
Connaissance et du savoir, La Voie Du Phoenix laisse s'opérer une hiérarchisation
naturelle en fonction de ce que chacun apporte. La volonté d'équilibre général de tous
régule par elle-même toute tentative abusivement égotique nuisant à l'harmonie de La
Voie Du Phoenix.
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Les Valeurs, la Philosophie, le
chemin
Le monde change, les humains changent, tout change conformément à la grande loi
des cycles, la grande loi de la chronologie. Cela est inarrêtable, et La Voie Du
Phoenix fait le choix de suivre ce mouvement. Nous respectons la Nature (ou
l'univers), ses lois, ses grandes règles, son ordre, son équilibre, cela dans toute chose.
Et notre seul autorité réelle et véritable est l’Éternel.
Nous écoutons et respectons toutes les bonnes âmes respectueuses de cela, et nous
gardons nos distances (sans manquer de respect et de considération) avec celles qui
prônent le désordre, de quelque nature qu'il soit. Nous cherchons du mieux que nous
le pouvons à vivre et incarner l'équilibre, l'ordre naturel, et donc l'harmonie qui est
l'état initial de toute chose, et nous cherchons pour cela à nous rapprocher de
l’Éternité, pour réaliser en chacun de nous l'unité, donc l'équilibre et l'harmonie.
La Voie Du Phoenix dispense gratuitement de tout savoir concernant la réalisation de
cet équilibre, de cette émancipation spirituel et Philosophique, de ce que nous
appelons avec nos termes et acception : le retour de la splendeur. Ce retour est en
réalité la suite logique de l'involution de l'humanité, il est donc le grand retour de
l'évolution, de l'élévation vers l'unité, vers la redécouverte de notre origine à tous :
l’Éternité. Ce retour de la splendeur permet de renouer avec le désir profond de
remettre sur pied un équilibre fondamental perdu, détruit par le désordre.
Cela n'est pas un retour de la lumière idéologique, qui elle pourrait aussi devenir en
excès un problème. Nous parlons nous de la vraie lumière, celle qui n'a pas de
couleur, de forme, celle qui est « Tout » dans le sens le plus totale et intégrale du mot
« Tout ». Celle qui est l'émanation la plus juste de l’Éternité, et qui est « unité ». Nous
travaillons dans le sens du retour de cette lumière, qui est une splendeur, et qui
cherche à revenir vers nous, et nous cherchons à revenir vers elle.
Les cherchants adhérant à la Philosophie de La Voie Du Phoenix cherchent donc cette
lumière. Ils cherchent à là découvrir pour eux-même, pour leur propre progression, et
tentent du mieux qu'ils leur soient possible de le faire, d'aider autrui à découvrir lui
aussi cette lumière, le tout en respectant les bonnes mesures propres à chacun (nous
ne pouvons que faire en respectant les possibilités propres à chacun, car nous
sommes tous différent, et nous respectons cela, et nous ne le voyons pas comme un
moyen de valoriser ou dévaloriser les personnes ; nous voyons cela comme une
hiérarchisation naturelle, un état de fait à respecter, un état de fait que nous ne
pouvons nier, ni maîtriser).
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La Voie Du Phoenix prône l'excellence à tous les niveaux, pour tous les niveaux, en
fonctions de ce qui nous est possible de découvrir, etc. La Voie Du Phoenix tente de
donner le meilleur, du mieux qu'elle le peut, en tenant compte de ses imperfections, et
tous le cherchants inscris dans La Voie Du Phoenix font de même. L'imperfection fait
partie de la condition humaine, nous ne la combattons pas, nous apprenons à vivre
sereinement avec. Nous cherchons à apaiser nos défauts, et faire resplendir nos
qualités du mieux que nous le pouvons.
L'ego n'est pas un ennemi, il est un objet d'étude et de travail. La Voie Du Phoenix
prône la rectification de l'ego, sa purification pour qu'il soit soulagé des maux qui le
font souffrir, et afin qu'il puisse réintégrer le bon équilibre des choses de la Nature, et
revenir au service de l’Éternité, et de l'accomplissement de l'harmonie. L'ego est donc
ni bon, ni mauvais, il est et doit être bien étudié pour le faire revenir dans les chemins
de l’équilibre de toute chose en toute chose tout le temps, du mieux qu'il nous soit
possible de faire. L'ego n'est pas un ennemi à combattre, mais un élément de nousmême à soigner, pour qu'il guérisse du mal qu'il porte en lui.
Derrière l'ego se cache le Soi, notre nature véritable, et en travaillant à soulager notre
ego, nous permettons l’émergence du Soi, notre véritable identité. Cela implique un
travail d'introspection, un travail interne, une profonde étude de soi, de « qui je suis »,
etc. Ce travail est à la fois psychothérapeutique, et spirituel (ésotérique). Rien ne doit
être négligé pour grandir et devenir meilleur. La Voie Du Phoenix encourage donc
toute démarche allant dans ce sens, et tente de fournir les meilleurs outils,
connaissances et savoirs, pour ce faire, le tout en conscience, avec humilité et
modestie, et conscient des imperfections du règne des humains.
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La modestie et l'humilité sont important, tout comme la conscience de l'imperfection
humaine. Pour autant, cela doit nous pousser à des efforts continus, soutenus, pour
toujours faire de notre mieux avec ce que nous sommes, et ce malgré nos failles, etc.
La Voie Du Phoenix prône l'excellence, et nous tentons de nous offrir le meilleur, en
fournissant un travail le plus juste possible, le plus harmonieux et équilibré possible,
et ce malgré les imperfections humaines.
Nous ne cherchons pas la domination, la soumission, le pouvoir temporel, le pouvoir
tout court ; nous laissons, par un travail personnel, l’Éternité nous révéler notre place,
notre fonction, pour que tout soit juste, équilibré et harmonieux. Nous apprenons à
accepter, tout comme nous nous autorisons à désirer. Mais nous respecterons toujours
la volonté finale qu'est celle de l’Éternité, car seule cette lumière sait comment tout
doit être fait, pour que tout soit harmonieux.
Ce qui motive La Voie Du Phoenix est l'amour, l'amour de l’Éternité, de l'unité et de
la dualité. L'amour de l'univers, de la Nature toute entière, et donc aussi l'amour de
l'humanité, des êtres humains.
Malgré nos imperfections nous aimons, nous aimons sincèrement, profondément, et
même si nous ne sommes pas toujours capable d'exprimer convenablement cet amour,
il est dans notre cœur, et il est toujours présent. Il est l'Alpha et l’Oméga, il est la
puissante énergie vitale qui anime la Nature, et cette énergie provient de notre origine
à tous : l’Éternité.
Nos imperfections font que nous avons parfois du mal à transcrire dans nos actes cet
amour, mais nous savons qu'il nous anime profondément, et nous ne nous détournons
jamais de lui. Cet amour est une force vitale, une puissance, une grâce, une source
d’énergie intarissable, et nous nous abreuvons à cet amour pour grandir en vertu, en
noblesse d'âme et de conscience. Cet amour nous nourrit car il contient la
Connaissance qui provient de L’Éternité, et celui qui l'entend, l'écoute, le goûte, etc,
celui-là grandit en conscience, celui-là devient plus Connaissant. Pour cela, nous
suivons cet amour, nous nous connectons à lui pour évoluer.
Cet amour se loge en toute chose car il est le principe animateur de tout l'univers. Et
tout ce que l'univers fabrique contient cet amour, et tous les êtres humains vertueux
ayant découvert la lumière de l’Éternité produisent des œuvres contenant cet amour,
et cette saveur de Connaissance ; et La Voie Du Phoenix tente d'offrir cela aux
cherchants, dans la mesure qu'il lui est admise.
L'amour, cette énergie vitale provenant de l’Éternel, est la chose la plus précieuse et
importante que nous avons, et La Voie Du Phoenix la protège de ceux qui voudraient
empêcher que celle-ci soit accessible.
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L'amour de l’Éternité n'appartient à personne, il est à tout le monde, et tout ceux
désirant le goûter ont le droit d'avoir accès aux choses qui le permet. Rien n'est caché,
tous les mystères de l'esprit sont discrets, mais les moyens de parvenir à cet amour et
à la Connaissance qu'il contient, et donc de percer les secrets des arcanes de la
Nature, ces moyens là sont libres et tout le monde doit pouvoir les connaître.
Chacun sera libre d'en faire bon usage, et de toutes les façons, la Nature sait bien
mieux trier que nous ceux pour qui ces moyens ne donneront pas de résultats, et
inversement ; le tout dans un équilibre parfait que les hommes ne sont pas capable
d'atteindre, mais que seule la Nature connaît. Soyons alors humble et modeste. Nous
ne pouvons pas dévoiler ce que l’Éternel veut bien nous faire Connaître, mais nous
pouvons partager les moyens utilisés pour parvenir à cela. La Nature fera le reste.
Il manquera sûrement beaucoup de choses à ce manifeste, mais nous tentons ici de
décrire les grandes lignes, l'essentiel, le plus important ; et nous le faisons avec
sincérité, transparence et authenticité, autant que faire ce peut.
Mais aussi avec cœur, et avec un amour profond pour l’humanité et la Nature en
général. Tout ce manifeste est animé par un profond amour, et ce malgré
l’impossibilité de tout définir, dire, et démontrer totalement ; car nous savons que
cela est impossible. Nous tenons à faire de notre mieux pour que l'essentiel de ce
manifeste contienne ce qui est le plus important, ce qui permet de comprendre
mentalement, émotionnellement, et instinctivement, ce que La Voie Du Phoenix
propose. Et là encore, nous faisons tout cela autant que faire ce peut.
Si vous rejoignez La Voie Du Phoenix, sachez rester libre, ne vous attachez pas à
nous, à ce que nous faisons, etc. Restez libre, indépendant, ouvert et disponible, mais
aussi alerte et intelligent. Ne soyez pas crédule ni naïf, n'attendez pas de miracle de
notre part, ni de miracles quelconques. Restez ancré en vous-même, car vous êtes
l'auteur de votre vie, et votre réalisation spirituelle et matérielle ne dépend pas de
nous, mais uniquement de vous, de vos efforts, de votre travail, du cœur que vous
mettez à l'ouvrage, etc. Et bien sur, de votre amour.
La Voie Du Phoenix n'est là que pour aider, rien de plus, vous ne devez pas vous
identifier à elle, vous définir par elle, etc. Souvenez-vous que vous « êtes », vous
avez votre propre singularité, et c'est cela que vous devez reconquérir et asseoir. La
Voie Du Phoenix n'est là que pour aider dans cette démarche, si elle le peut. Soyez
libre, indépendant, tout en étant ouvert et connecté à l'ensemble du vivant. Soyez
dans le partage, tout en étant capable de faire valoir votre singularité. Cherchez
l'équilibre en tout, tout le temps, du mieux que vous le pouvez, tout cela dans
l'indépendance d'esprit, la liberté, le respect, l'amour, etc.
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L'unité dans le multiple, le
multiple dans l'unité
Le vrai universalisme que prône La Voie Du Phoenix n'est pas une uniformisation
générale, mondiale. C'est le respect de la différence de tous. Nous reconnaissons les
différences entre pays, nations, cultures, etc (de la même façon que nous le faisons
pour les différence entre individus). Nous reconnaissons cela comme des richesses, et
non des contraintes.
Nous encourageons l’émancipation des différences culturelles propre à chaque pays
pour partager un enrichissement de connaissances et de savoirs qui ne repose pas sur
une idéologie mondialiste qui détruit les peuples, mais sur un universalisme véritable
qui ne peut avoir lieu que si nous respectons les traditions et cultures de tous ; et que
nous nous ouvrons tous les uns aux autres pour nous les partager, le tout dans un
esprit de collaboration et non d'exploitation. L'uniformisation lié au multiculturalisme
tue les peuples, détruit la richesse de la différence, et appauvrit les humains sur le
plan de la connaissance et du savoir.
Le vrai universalisme ne peut avoir lieu que si nous comprenons que nous devons
conserver le multiple, la multiplicité, donc la différence entre pays, cultures, nations,
etc. Si nous uniformisons les humains, en les confondant dans une masse informe,
sans couleur, sans saveur, sans différenciation possible ; nous tuons l’œuvre de la
Nature qui fait que dans un grand jardin, il existe des tas de fleurs différentes, toutes
aussi belles les unes que les autres, que celles-ci partagent toutes le même jardin (la
planète terre), mais qu'elles ne poussent pas toutes aux mêmes endroits, etc ; et que
cela est parfait ainsi, et que cela nous ne nous empêche pas d'être tous « unis vers »
une quête d''équilibre et d'unité. Tel est le véritable universalisme, et La Voie Du
Phoenix défend cela.
Toutes les cultures du monde entier possèdent leur connaissances et savoir, et toutes
les cultures du monde ont des sages, des savants, des érudits, des éveillés, etc. Tout
cela est important, tout cela compte, et tout cela doit être préservé comme une source
de richesse incroyable. Et donc, l’uniformisation n'est pas souhaitable sous peine de
voir disparaître tout cela. En revanche, il faut une union entre toutes les cultures, un
moyen de tous être dans le lien, le partage, l'échange, l'amour, etc. Conformément à
cela, La Voie Du Phoenix s'oppose au mondialisme, au nouvel ordre mondial, au
multiculturalisme en ce sens que ces idéologies détruisent la richesse véritable de la
différence entre les peuples.

10Le retour de la splendeur

La voie du phœnix 2020 © Tous droits réservés

La Voie Du Phoenix ne cautionne pas le racisme, le suprémacisme, etc (et toute
forme de pensée, d'idéologie, etc, qui cherchent à écraser l'autre, à le dominer, etc).
Nous ne soutenons pas ces choses qui consistent à dire qu'une, ou certaines races,
ethnies, religions, politiques, spiritualités, etc, seraient supérieures, ou inférieures.
Tout doit toujours être en équilibre, et donc, respecter l'ordre naturel.
Mais, La Voie Du Phoenix, encore une fois, cherche l'union, le lien universel entre
toutes les nations du monde, pour un grand partage général des merveilles que la
Nature nous permet de découvrir, pour notre bien à tous, et dans un but d'équilibre et
d'harmonie, comme nous l'avons suffisamment dit dans ce manifeste.
Tous les peuples, cultures, nations, etc, possèdent leur qualités et leur défauts, comme
chaque individu. A ce titre certains pays, peuples, nations, etc, sont meilleurs et plus
efficients sur certains points, et moins bons et efficaces sur d'autres. Et cela est
normal, et cela doit être vu comme un grand nuancier de valeurs, d'efficiences, etc,
permettant de savoir quoi échanger avec l'autre, comment s'améliorer grâce lui, et que
lui apporter pour qu'il s'améliore lui aussi (et cela est valable aussi à toutes les
échelles, donc aussi entre individus). Voilà ce que nous défendons. Là encore, cela
rejoint et motive un réel universalisme, et non un nouvel ordre mondial qui veut
uniformiser en détruisant les différences, les identités culturelles, etc.
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Ora & Labora
La Voie Du Phoenix prône l'étude, la pratique, la méditation, la prière, et tout ce qui
permet de découvrir la Connaissance qui se loge dans la Nature. Cette Connaissance
possède trois aspects : Le premier est visible, matériel, observable ; Le second est est
psychique, astral, partiellement matériel car manifeste mais invisible aussi, il est
semi-observable ; le troisième est totalement invisible, profondément unitaire,
ineffable donc non-observable. Le cherchant désir connaître chaque chose dans ces
trois aspects afin d'équilibrer sa connaissance et son savoir, et de découvrir une réelle
Connaissance unitaire de la Nature (là ou la science moderne et matérialiste ne
considère qu'un seul niveau de connaissance, La Voie Du Phoenix les considère tous,
conformément à la science hermétique de nos ancêtres).
Pour Connaître, il faut donc étudier le corpus de l’ésotérisme qui pour La Voie Du
Phoenix commence par l'étude de l'Hermétisme, mais qui ne se limite pas qu'à cela.
Ce travail d'étude concerne l'activité mentale de l'être, et celle-ci doit être nourrit avec
du savoir qui élève et libère le mental (inférieur) de la peur du vide, de l'inconnu, etc.
Nous parlons ici de l'aspect intellectuel de l'étude.
Pour Connaître, il faut aussi éprouver, être, se lier et toucher dans l'expérience ce que
les choses nous font, font aux autres, à la Nature, etc. Ainsi, la dimension du cœur, et
son monde émotionnel, est alors une autre forme d'étude de cette Connaissance. La
Connaissance est vivante, elle vibre, et seul le cœur peut ressentir ces vibrations,
ainsi, par la pratique de certains arts (comme par exemple la Magie ou la Méditation,
etc), il devient possible de goûter dans l'instant, le lien, l'empathie, ce que cette
Connaissance peut nous révéler, nous apprendre. Nous partageons aussi des choses
permettant d'étudier cela.
Pour Connaître, il faut faire, agir, entreprendre, bouger en soi et dehors. La
Connaissance est en mouvement, elle change de forme selon les époques, les gens,
les expériences, etc. Il convient alors d'étudier l'intuition, l'instinct et le ressenti pour
savoir discerner le bon du mauvais, dans un but d’équilibre, et afin de découvrir
l'aspect insaisissable de la Connaissance. Cette dimension instinctive de l'étude est
avant tout l'expérience concrète, phénoménologique, directe, qui passe dans le corps,
par le corps, et qui nous apprend l'impact de la Connaissance, ces effets sur nous, le
monde, la Nature, etc. Et cela affine notre intuition, nos actions, notre instinct en
général.
Et dans chacun de ses aspects, nous étudierons ces les trois niveaux de Connaissances
pré-cité :observable, semi-observable, non-observable.
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Nous étudierons cela avec comme mot d'ordre ce vieux credo bénédictin : Ora &
Labora que La Voie Du Phoenix traduit par : Médite & Travaille (traduction que nous
prenons de « Portae Lucis », et qui nous semble juste).
Le cherchant sait qu'il doit œuvrer, travailler et étudier à la fois dans le concret, dans
la matière, mais aussi dans l'intériorité, dans l'esprit, dans l'invisible. Ainsi, en suivant
ce qui a été proposé ici, le cherchant peut percer les mystères de l'univers par une
science et un art complet et total, ne négligeant aucun aspect de la Nature, de la vie,
etc. Cela le conduira à l'unité, et donc au retour de la splendeur.
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Pour terminer ce manifeste
Enfin, nous terminerons sur le fait que tout savoir ésotérique conduisant à une
élévation de conscience est dispensé gratuitement, par pur don et bonté, suivant la
volonté de l’Éternité qui nous donne ce savoir gratuitement, car il est contenu dans le
grand livre du vivant, et ce livre est libre d'accès. Nous considérons qu'il est en
revanche possible de se faire rémunérer lorsque nous travaillons dans un but
d'émancipation matérialiste, car dans ce cadre, l'argent ne compromet pas l'étude et
l'élévation spirituelle. « Tout travail mérite salaire », tant que celui-ci ne concerne pas
l'élévation de la conscience, et le travail spirituel.
Nous ne jugeons pas ceux qui ne suivent pas cette règle que nous pensons importante
(comme nous faisons de même pour ceux qui ne se reconnaissent pas dans La Voie
Du Phoenix). Chacun est libre, et nous savons respecter cela. Nous acceptons et
reconnaissons que tous ne désirent pas suivre cette règle, et ce n'est pas un problème
pour La Voie Du Phoenix. Tant que personnes ne se fait du mal, et que chacun
respectent les positions des uns et des autres, l'équilibre reste stable, et cela est parfait
et harmonieux. Et nous tentons d'incarner cela le plus possible, malgré nos
imperfections.
Nous nous permettons seulement de rétablir l'ordre et l’équilibre si certains tentent de
nous nuire clairement, sournoisement, et/ou volontairement, etc. Dans ce genre de
cas, et grâce à l'instinct de survie que la Nature nous à offert à tous, et confirmant un
danger se manifestant, ou étant déclaré et se dressant contre nous ; dans ces uniques
cas ou certains voudraient nous détruire, nous attaquer, nous blesser, etc ; La Voie Du
Phoenix protégera son édifice, son territoire, conformément aux lois de la Nature, et
en accord avec l'équilibre de l'univers, pour rétablir l'ordre et faire revenir l'harmonie.
En dehors de cela, La Voie Du Phoenix restera calme et paisible.
Et pour défendre la vie qui permet l'existence de La Voie Du Phoenix, nous serons
violent si il le faut, et proportionnellement à la force développée pour nous attaquer,
ni plus, ni moins. En ce sens, nous déployons l'intensité nécessaire pour protéger La
Voie Du Phoenix, et nous faisons cela en respectant le besoin de rétablissement de
l'ordre naturel, pour que l'harmonie soit réinstaurée.
Ce manifeste sera très probablement enrichit au fur et à mesure de l'évolution des
choses. Il permet à tout cherchant croisant la route de La voie Du Phoenix, de bien
comprendre ce qui sous tend ce groupe. J'espère que La voie Du Phoenix vous
apportera de quoi évoluer, grandir, etc. J'espère que vous trouverez ce dont vous avez
besoin, et que vous le ferez fleurir pour le bien de tous, comme pour votre propre
bien.
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Pour finir, La Voie Du Phoenix souhaite rappeler les normes de Platon, qui sont un
credo plus qu'important pour nous, un socle, un pilier fondamental de notre
Philosophie. Celles-ci sont : Le bon, le juste, le vrai, le beau. Nous cherchons à les
manifester le plus possible, pour le bien de l'équilibre, et de l'épanouissement du
vivant.
La Voie Du Phoenix
contact.lvdp@gmail.com
www.voieduphoenix.com

« La porte est en dedans »
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