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Préface
Bien qu'il existe un grand nombre de recueils de contes
« de fées » issus de tous les pays, leur contenu est loin d'être national et bien que leur dénomination de « conte » ou « histoire »
suggère qu’il s'agit de fictions, les contes de fées, s'ils sont authentiques, doivent être rangés dans une catégorie entièrement différente de récits. Ils décrivent la nature humaine dans sa totalité et
présentent ainsi un intérêt universel.
Il est par ailleurs dommage que dans notre langue, ces récits soient désignés par le terme de « contes de fées ». La plupart
n'ont que très peu de rapports avec les fées. Le recueil le plus célèbre, celui des frères Grymm, porte en fait le titre original
« d’histoires pour les enfants et la famille ». Ces histoires
n'étaient pourtant pas destinées uniquement aux enfants et le titre
original du recueil exprime bien mieux leur nature véritable que
l'épithète « fées »
Les frères Grymm ont pressenti que ces histoires contenaient bien plus de sens qu'il n’y paraissait et que des fragments de
croyances très anciennes, des faits spirituels, y étaient décrits sous
une forme imaginative dont la signification était perdue. Le titre
choisi par les frères Grymm contient le mot « Märchen » (HausMär chen). Le « chen » est un diminutif, mais « Mär » possède
le sens de « communiqué ». Cette conception est plus proche de
la signification et du contenu. Mais que nous enseignent en fait ces
« communiqués » ?
La réalité des contes de fées repose sur le fait qu’ils décrivent des expériences de l'âme, des vérités cosmiques, les processus
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du développement individuel, le monde élémentaire, la sagesse
populaire et les imaginations cosmiques. Ces « communications »
ne sont pas transcrites en langage conceptuel, mais en tableaux
imaginatifs. Tout un univers de connaissances spirituellesscientifiques est présent dans ces récits.
À l'époque du rationalisme, les contes de fées vont être délaissés au profit d'analyses et d'explications scientifiques. La
science matérialiste se propose de résoudre les énigmes de l'existence et par là, est supposée ouvrir les portes d'un nouveau paradis. Pas de place pour de stupides histoires de « fées », si éloignées du monde réel, qu’elles pourraient même se révéler nocives.
Cependant, on pourrait aussi penser que c'est l'insistance à
vouloir tout expliquer d'un point de vue purement matérialiste qui
risquerait de se montrer nocif. Dans son livre « l'atome tout puissant », Marie Corelli dresse un tableau saisissant de l'âme lorsqu'elle est en mal de nourriture spirituelle. L'histoire parle d'un
homme dont l'esprit est nourri uniquement de conceptions scientifiques unilatérales. À l'âge de 14 ans, il se suicide.
Au tournant de ce siècle, un nouveau courant de pensée va
se développer. Les conceptions matérialistes et intellectuelles
n'ont pas produit les résultats escomptés. Une science nouvelle
apparait, une science spirituelle qui tient compte des aspects spirituels de l'homme et du monde. Un des leaders de cette science
nouvelle est Rudolf Steiner. Il donna le nom « d'anthroposophie », sagesse de l'homme, à cette révélation particulière.
Grâce à ce renouveau pour les questions spirituelles, on vit
renaitre l'intérêt pour les contes de fées et ceci n'est pas surprenant, car les thèmes qu'abordent ces contes sont les mêmes que
ceux qu’aborde la science de l'esprit. En nous basant sur une telle
science, nous découvrons les clefs pour comprendre les contes. S'il
est vrai qu'au sens ordinaire du terme les animaux ne parlent pas,
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que les grenouilles ne se transforment pas en princesses et que les
jeunes filles ne dorment pas pendant mille ans, les histoires qui
relatent de tels faits sont vraies. Leur vérité est à trouver au travers
d'un élargissement de nos connaissances par l'étude de la science
spirituelle de Rudolf Steiner sur laquelle les indications contenues
dans ce livre sont basées.
Il est donc important, afin de mieux saisir l'origine de ces
« communications », de considérer le développement humain à la
lumière de la science spirituelle.
Au cours de son évolution, l'homme a développé différentes facultés. À notre époque, c'est l'esprit logique qui est à la
base de la connaissance du monde, par le biais de la pensée, bien
que celle-ci soit une faculté relativement récente. Son début peutêtre situé aux environs de 600 ans avant Jésus-Christ, avec la naissance de la philosophie. À cette époque, la pensée prit progressivement la place de la vision spirituelle. L'homme devint un être
indépendant doté d'une conscience de soi.
Avant cette époque, l'homme était guidé instinctivement
par le divin et conscient des événements qui se déroulaient dans le
monde spirituel. Il percevait aussi les conséquences que ses
propres impulsions d'âme provoquaient dans ce monde. Les tragédies grecques nous parlent de la rencontre avec les « furies ». À
une époque où le moi était moins développé qu'actuellement, le
sentiment d’une conscience intérieure n’existait pas. Les pensées,
les sentiments et les impulsions volontaires prenaient la forme
d'êtres extérieurs et étaient expérimentés en tant que tels. Cette
conscience directe s'effaça, mais son souvenir resta vivant. La mémoire diminua, les objets et les faits prirent une forme nouvelle en
rapport avec le monde physique. Ainsi, la vie intérieure, les souvenirs, les atmosphères, les désirs devinrent objets de perception.
Les forces de l'âme furent perçues comme des figures humaines.
Un ange gardien devint un enfant avec un beau visage, les pouvoirs
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retardataires, une sorcière, les forces de l'âme, des soeurs ; le Moi
Supérieur, une princesse. Les animaux représentent dans ce contexte des aspects de l'être humain.
L'humanité a une longue histoire qui se retrouve au sein de
chaque être humain, comme une sagesse populaire héritée, vivant
maintenant dans l’inconscient et il n’est pas stupide de penser que
ces connaissances, l'être humain les a acquises grâce à ses progrès,
d’incarnation en incarnation. Ainsi, les contes de fées ne sont pas
seulement des images objectives, mais aussi des expériences subjectives. L'histoire de l'évolution de l'homme est stockée dans la
sous-conscience des instincts, désirs, passions, mais c’est aussi le
cas de la connaissance de son Moi Supérieur. Dans son évolution
future, il sera possible pour l'homme d'atteindre à la connaissance
du monde spirituel, consciemment à travers un développement
individuel autonome. Cette évolution se déroule par étapes et est
dépendante de la transformation de la pensée. Le premier stade
réalise ce que Rudolf Steiner décrit comme le stade de la conscience Imaginative. À un autre stade apparait le vécu de forces spirituelles supérieures et d’êtres spirituels. Toutes ces étapes se reflètent dans les contes de fées.
À une époque moins intellectuelle que la nôtre, les gens
étaient conscients des êtres de la nature, des esprits élémentaires
tels que les gnomes et les lutins. En fait, dans des régions reculées
du monde, c’est toujours le cas. Les êtres de la nature sont intimement connectés avec nous-mêmes. Ils peuvent nous aider ou
nous entraver, selon nos actes et nos attitudes. Ils sont réels, mais
ne sont pas physiques et cette réalité leur confère une place légitime dans les contes de fées.
Dans ces histoires, sous la forme où nous les connaissons
aujourd'hui, il faut tenir compte d’erreurs. Ce matériel qui a été
accumulé au fil des générations par le bouche à oreille est susceptible d'avoir été quelque peu modifié. Il existe aussi des gens, qui,
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en prenant un point de vue différent, cherchent à « améliorer »
ou « purifier » le contenu de ces récits. Ces efforts sont peu judicieux et nous y ferons référence plus tard.
En gardant à l’esprit ce que nous venons d’évoquer, penchons-nous sur quelques-uns des personnages et des événements
les plus populaires de ces contes.
Partout, nous rencontrons un Roi et ce que le Roi fait est
important pour tout le monde. Sa couronne représente l’aura, à
savoir ses relations avec le monde spirituel. Il est celui qui sait, qui
possède aussi la maîtrise de soi. Le vieux Roi est celui qui possède
d’anciennes forces suprasensibles. Le nouveau Roi annonce un
nouvel âge. La mort d'un Roi marque la fin d'une époque. Devenir
Roi signifie trouver son Moi, ou la réalisation d'une connaissance
supérieure.
Tout au long des contes, on retrouve le thème du Prince et
de la Princesse. Un tel thème pointe souvent vers l'avenir.
L'homme a un Moi inférieur et un Moi supérieur. De par sa propre
volonté libre, il doit rechercher le Moi plus élevé. Une partie de
notre être est incarnée, l’autre moitié vit toujours dans les hauteurs. L’éveil de la conscience suprasensible est le résultat de
l’union avec son propre être véritable. Le chemin vers le Soi Supérieur et le Royaume (de Dieu ou le monde spirituel) se réalise au
travers d’épreuves et de tribulations.
La figure de la mère représente le monde divin ou le sentiment dans les profondeurs de l'âme. La belle mère est le monde
terrestre, la connaissance liée aux sens, tandis que la Veuve est
celle qui est séparée du monde spirituel, abandonnée par les puissances divines. Dans l’image de l'enfant, nous reconnaissons une
nouvelle semence spirituelle.
Les Géants, avec leur grande taille, leur puissante force
physique et leur bêtise, sont des représentants des anciennes
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forces ataviques de l'âge de l'Atlantide. Les nains sont l'essence
même de l'habileté intellectuelle.
Les cheveux d'or représentent d’anciens pouvoirs de la conscience,
l'eau de vie est l'intuition spirituelle nouvelle. La forêt est un
monde intermédiaire, un état intérieur que le chercheur doit traverser, l'eau est également une transition vers le spirituel.
Les différentes professions désignent des qualités diverses.
Le tailleur est critique, logique, intelligent, courageux et dans certains cas, frivole. Il dissèque et réorganise. Il représente notre intelligence ou notre Moi inférieur. Son intérêt est dirigé vers le
monde physique.
Le pêcheur est celui qui peut atteindre les profondeurs pour trouver la nourriture, à savoir le spirituel. Le forestier connaît son
chemin dans le monde des hauteurs et le nôtre. Il est le gardien de
la connaissance spirituelle, peut-être un initié.
L'expérience du monde, l'affirmation de soi, l'autonomie se retrouvent dans la figure du soldat. Il est celui dont le développement intérieur a été renforcé au travers de l’adversité. Le chasseur
est celui qui a des connaissances pratiques, qui sait ce qu'il faut
faire et qui le fait.
En ce qui concerne les animaux, l'agneau ou le mouton représentent les sens ouverts pour le monde spirituel ou de hautes
capacités de l'âme. Au contraire de la chèvre, qui, avec sa nature
curieuse, est le reflet des sens terrestres. Le bélier est en rapport
avec le développement des organes spirituels de la pensée. Le cheval est un symbole de l'intelligence. Lion, taureau et aigle sont
connectés avec les forces du sentiment, de la volonté et de la pensée. Le cerf, avec les forces de résurrection. Le loup occupe une
place particulière dans les contes de fées. ll est l’image de la cupidité ou de l’obscur durcissement des forces du matérialisme. Le renard prend également de nombreuses apparences. Il est l'essence
même de la sournoiserie ou de la ruse, la présence d'esprit, le ju14	
  
	
  

gement terrestre. L'ours représente les pensées terre-à-terre,
signes d’un esprit lourd.
Les oiseaux occupent aussi une place importante, en général, ils représentent des pensées. L’oiseau d'or est la partie immortelle de l'homme. La colombe ou un oiseau blanc représentent la
puissance de l'esprit ; le canard, les ailes de l'esprit ; le cygne, le
côté céleste de l'être humain.
L’abeille transforme la substance végétale abeille en miel,
symbole de la transformation des expériences terrestres en sagesse.
Elle dépeint l'éveil des pouvoirs de la conscience. De même, la
grenouille démontre la capacité de métamorphose et de l’âme humaine à évoluer.

Aspects éducatifs
Les enfants aiment les contes de fées. Leur contenu est une
nourriture pour l'âme et ce n'est pas surprenant, compte tenu de
ce qu'ils ont à nous révéler comme sagesse.
L'esprit humain descend du monde spirituel pour vivre
dans un corps d’argile. Comme l'exprime Wordsworth : « c’est en
trainées de nuées de gloire que nous venons de Dieu, qui est notre
maison. Le ciel est sur nous depuis notre enfance. La pénombre de
la maison prison commence à se refermer sur le garçon qui grandit ».
Lorsque les enfants grandissent, ils doivent se réconcilier
avec le monde terrestre et les contes de fées nous offrent une
image objective de ce processus. Mais ils nous font aussi partager
l'expérience d'une réalité spirituelle. Avant que l'intelligence ne se
développe, l’enfant n'est pas vraiment capable de pensée concep15	
  
	
  

tuelle et accueille mieux en lui les connaissances lorsqu’elles se
présentent sous la forme d'images picturales.
Dans ses « pensées directrices », Rudolf Steiner écrit :
« pour la sécurité des sentiments et un fort déploiement de sa volonté, l'homme a besoin d'une connaissance du monde spirituel.
Cependant, s’il est capable de ressentir puissamment la grandeur,
la beauté et la sagesse du monde naturel, ce monde ne lui procure
aucune réponse à la question de son être propre ». Les contes de
fées apportent cette connaissance aux enfants sous la forme où elle
peut être assimilée suivant les âges.
L'enfant de six ou sept n'est pas encore très éloigné de son
foyer spirituel. Il n'est pas encore pleinement incarné et sur ce
chemin, il rencontre des épreuves. Ainsi, une histoire comme
Hansel et Gretel dépeint la descente de l'âme et de l’esprit dans les
conditions terrestres et montre que ce qui se trouve là-bas est rassurant pour l'âme. Dame Holle nous parle de récompenses reçues
ou de ce qui peut advenir dans la vie grâce à la diligence ou son
contraire. Blanche-Neige est l'âme innocente empêtrée dans le
monde physique, mais rachetée par le Soi supérieur.
L'être humain se développe par étapes bien définies. Jusqu'à sept ans, l'enfant est pour ainsi dire porté par la volonté divine. À cet âge, il commence à être plus conscient du monde physique. À l'âge de neuf ou dix ans, la vie personnelle de l'âme se développe et la séparation entre le sentiment de soi et le monde extérieur commence. Elle marque la naissance de l'indépendance. Jusqu'à cet âge, l'enfant ne se ressent pas lui-même comme étant un
individu. Les fleurs, les arbres, les animaux sont tous ses proches,
des parents. Mais c'est le destin de l'enfant d’avancer progressivement vers l'âge adulte afin de devenir un individu, de prendre son
destin en main, de se donner ses propres règles au travers de cette
étincelle de la puissance divine, son Ego, qui vit en lui. À quatorze
ans, il atteint à une certaine maturité physique lorsque les forces
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du penser commencent à se développer. Toutes ces questions
forment les thèmes qui se retrouvent dans les contes de fées.
La logique du développement humain voudrait que les
contes soient réservés aux premières années de l’enfance, disons
jusqu’à six ou neuf ans, même s’il n'y a pas vraiment de limites
d'âge, car bien des adultes prennent plaisir à les lire. Dans les
écoles Waldorf, ils font partie du programme d'études pour les enfants âgés de cinq à sept ans.
Le fait qu'ils parlent de stades ultérieurs du développement
humain est également un facteur d'éducation en ce sens qu'ils anticipent les événements. Les histoires les plus simples devraient être
racontées d'abord, puis en fonction de l'âge des enfants, évoluer
vers les plus complexes, qui les impliquent davantage.
Ce livre voudrait être une tentative d'expliquer le contexte
des contes, dont les résumés seront donnés ici, tout en proposant
certaines interprétations. L'auteur tient à préciser qu'il ne prétend
pas à l'omniscience. Il peut y avoir d'autres interprétations qui seraient tout aussi valables. Il faut également souligner que dans certains cas, il est difficile d'être précis sur bien des points. Ces explications ne sont pas bien sûr, destinées aux enfants. Ils doivent entendre les contes en premier lieu et vivre dans les images que leur
imagination crée. Ils pourront les lire, pour eux-mêmes, à un stade
ultérieur de leur vie. Les enseignants ou les conteurs, devraient par
contre, être conscients de leur signification profonde.
Selon Rudolf Steiner, ce qui vit dans l'âme de l'enseignant
est plus important pour l'enfant que la substance même de ce qu'il
enseigne. Il y a une alchimie étrange qui vit dans l'âme de l'enseignant, qui est transmise à ceux à qui il enseigne.
À un âge ultérieur, il est possible de ressusciter ces histoires et d’envisager de révéler leur signification. L'auteur a vécu
des expériences enrichissantes dans ce domaine. Il a raconté les
histoires à des enfants de six à sept ans, et dix ans plus tard, a eu
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l'occasion d'en discuter avec eux. Après avoir traité de questions
sur la vie, la mort, le développement humain et autres, il a suggéré
que de telles choses deviennent le contenu de contes de fées. Il en
raconta certains et demanda aux élèves de mettre en corrélation
ces informations avec ce qu’il venait de raconter. Ce fut une classe
enthousiaste qui découvrit des idées telles que la réincarnation et
le développement spirituel.
Aujourd'hui, plus que jamais, les contes de fées devraient
trouver une place dans l'éducation. Ils contrent les effets destructeurs de la vie moderne sur l'âme : la laideur, la vacuité, la cacophonie, la violence, les errances de la pensée matérialiste et les
pollutions telles que les excès de la radio et de la télévision. En
plus de fournir un arrière-plan solide à la vie et de décrire des événements cosmiques, ils enseignent la morale, la destinée, l'idéalisme, la justice dans le monde. Il suffit, pour s’en rendre compte,
de remarquer le soupir de satisfaction d'un enfant quand il a reçu
une nourriture spirituelle sous la forme d'un conte de fées. Il redemande souvent qu’on les raconte encore et encore, sans douter
de leur vérité. Dans son être intérieur, le contenu de ces récits
forme en lui comme une famille qui l’entoure et le protège.
Le conte de fées, cependant, n'est pas seulement une nourriture spirituelle. Toutes les impressions ont un effet sur le corps
physique. La joie stimule le coeur et les contes de fées sont un véritable plaisir guérissant pour l'enfant. Une âme saine a un effet
vital sur la santé du corps.
Certaines personnes s'opposent quelquefois à l'apparence
« horrible » qui apparait de temps en temps dans les contes de
fées. On pourrait s’accorder avec ce point de vue et souhaiter que
le monde soit fait uniquement de roses et de miel. Malheureusement, il existe des forces négatives et l'enfant à qui l’on empêche
de vivre ces expériences, va grandir sans développer le sens de la
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réalité. Il faut aussi garder à l'esprit que l’enfant a des conceptions
différentes des adultes concernant ces questions.
Un autre point se doit d’être mentionné. Ces histoires ne
doivent pas être lues aux enfants, mais racontées, dans une atmosphère de calme, sans effets dramatiques de la part du conteur. Les
images doivent naitre de l'imagination et de l'esprit de l'enfant,
sans fioritures.
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*
Hansel et Gretel
Tout près d'une forêt, un bucheron habitait avec sa femme
et deux enfants dont la véritable mère était morte. Ils étaient à
court de nourriture et la femme suggéra à leur père d'emmener les
deux enfants dans la forêt pour qu'ils s'égarent et se perdent. Hansel, le garçon, se rendit compte de leurs intentions et rassembla
des cailloux afin de laisser derrière eux des traces qui leur permettraient de retrouver leur chemin. Ce fut le cas lors de la première
tentative des parents. Au cours de la seconde tentative, il sema des
miettes de pain qui furent malheureusement mangées par les oiseaux. C'est ainsi que lui et sa soeur Gretel s'égarèrent. Un oiseau
blanc guida ensuite les enfants vers une petite maison construite
en pain, biscuit et sucre. Hansel mangea un morceau du toit et
Gretel, la vitre d'une fenêtre. Une voix, provenant de la maison, les
appela et demanda qui était là. Ils répondirent : « le vent, le vent,
le vent du paradis ».
Une vieille femme apparut et les invita à l'intérieur de la
maison. Ils y dormirent paisiblement et confortablement, mais à
leur réveil se retrouvèrent prisonniers. Hansel fut mis dans une
écurie et Gretel dut cuisiner et l'engraisser suivant ainsi les intentions de la vieille femme qui étaient de le manger.
La sorcière ayant une très mauvaise vue, lorsqu'elle croyait
toucher Hansel au travers des barreaux de l'écurie, ce n’était en fait
qu’un os tendu par Hansel qu'elle tâtait. Un jour, elle décida que le
moment était venu et elle ordonna à Gretel d'allumer le feu sous le
four. Dans un moment de lucidité, Gretel réalisa ce qui se préparait et poussa la sorcière dans le feu où elle périt.
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La maison se transforma alors en perles et en pierres précieuses. Les enfants remplirent leurs poches de ces trésors et s'en
allèrent. Arrivés face à une grande étendue d'eau, un canard blanc
les aida à traverser l’obstacle. De l'autre côté, ils reconnurent leur
environnement familier et revinrent riches à la maison de leur père
qui les accueilla tandis qu'ils apprenaient que leur belle mère était
morte entretemps.

La descente vers l'incarnation terrestre
La maison du père représente le monde spirituel. La femme en
tant qu'épouse montre le chemin vers l'existence terrestre.
L'histoire décrit la descente de l'âme et de l'esprit dans un
corps physique et leur remontée pleine d'enrichissements vers le
monde spirituel. L'oiseau blanc est représentatif de la guidance spirituelle.
Le monde physique exerce une puissante attraction. Les enfants découvrent la petite maison et y entrent. L'âme et l'esprit pénètrent le corps physique, mais alors qu'ils en deviennent conscients, ils
l'expérimentent comme une prison. L'esprit se ressent comme emprisonné dans une cage, l'âme en esclavage. Gretel doit nourrir Hansel.
Dans l'existence physique, l'âme récolte des impressions pour enrichir
l'esprit, mais des forces négatives cherchent à les détruire. De telles
forces sont cachées à l'esprit véritable de l'homme et reconnaissables
seulement sous la forme de l'intellectualité, d'où l'image de l'os desséché. Au travers d'événements ou d'impulsions particulières — dans
notre cas, allumer le fourneau - l'âme s'éveille. Gretel prend conscience de ce qui se trame, pousse la sorcière dans le feu et libère Hansel. Des connaissances ont été récoltées qui sont autant de joyaux et
de pierres précieuses.
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L'être humain continue son chemin de vie et rencontre finalement la Grande Eau, c'est à dire, l'expérience de la mort. L'âme et
l'Esprit sont conduits sur l'autre rive et dans le lointain apparait une
route familière qui mène vers leur demeure, qu’ils reconnaissent.
Cette histoire peut aussi être considérée comme un processus
d'initiation. L'âme et l'Esprit sont engagés dans le développement
d'organes de perception plus élevés. Une nouvelle conscience se développe par la pénétration du monde matériel. L'Esprit est reconnu
comme présent dans la matière. Par le développement de ces nouvelles
facultés, il devient possible de traverser la Grande Eau et d'atteindre
à la vision spirituelle.
Pourtant, une autre interprétation serait de considérer ce récit comme celui de l'évolution humaine. Avec l'expulsion du Paradis,
l'être humain entre dans le monde matériel. Au travers de ses expériences, il regagne la faculté de perception spirituelle, mais d'une nouvelle manière afin de rejoindre sa demeure céleste en s'étant grandement enrichi.

*
Dame Holle
Une veuve a deux filles, la sienne et une autre qu'on pourrait appeler sa belle fille. La première est laide et fainéante tandis
que la seconde est jolie et travailleuse. La belle-fille doit s’occuper
des tâches ménagères et le plus souvent, s’asseoir près du puits et
filer.
Un jour, elle se piqua le doigt et du sang macula le fuseau.
Elle se pencha au-dessus du puits pour prendre de l’eau et laissa
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veilla dans une magnifique prairie et suivit un sentier pour se retrouver finalement près d’un four rempli de pain où les miches
hurlaient qu’elles étaient bien cuites et qu’elles voulaient sortir du
four. La fille les délivra puis continua son chemin. Elle arriva au
pied d’un pommier où les fruits lui annoncèrent qu’ils étaient bien
mûrs et qu’il était temps de les récolter. Ce qu’elle fit. Ensuite,
près d’une petite chaumière où elle est accueillie par une vieille
femme appelée Dame Holle, elle se met à son service. On lui donna du travail et parmi les tâches qu’elle devait effectuer elle devait
aussi faire le lit de Dame Holle. On lui expliqua qu’elle devait le
secouer pour que les plumes s’envolent et retombent sur terre et
que les gens pensent qu’il avait neigé.
Elle accomplit son travail magnifiquement et la vieille
femme fut ravie. Après un certain temps, la fille exprima le désir de
retourner à chez elle et Dame Holle la conduisit près d’une entrée,
lui redonna son fuseau et au moment où la fille passa la porte, une
pluie d’or tomba sur elle. Elle arriva à sa maison vêtue d’une cape
dorée.
La belle-mère lui demande alors où elle a été et se dit que
sa propre fille devrait elle aussi avoir de tels habits. Elle lui dit de
se piquer le doigt, de déposer du sang sur le fuseau, de le lancer
dans le puits et de s’y jeter à sa suite.
La fille obéit, arriva près d’un four où cuisaient des pains,
mais ignora les supplications. Elle continua son chemin, arriva près
d’un pommier, mais ne récolta pas les fruits pourtant bien mûrs.
Elle se mit ensuite au service de Dame Holle mais négligea son
travail.
Après un certain temps, Dame Holle, fatiguée de sa présence, lui fait savoir qu’elle doit s’en aller. La fille se réjouit, pensant déjà à la cape d’or, mais au moment de passer le seuil de la
porte, une averse de goudron noir lui tomba dessus et resta collée
à son corps toute sa vie durant.
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Réincarnation et karma
La vie humaine alterne entre des existences sur terre et des
existences dans le monde spirituel. Les résultats des actions (ou le
manque d’action) dans une vie se manifestent dans la vie suivante
après une période passée dans le monde spirituel où expériences et
actions sont métamorphosées en qualités en vue d’une existence terrestre future.
Lorsque le fil de la vie se brise, l’être humain se retrouve dans
une autre sphère d’existence. S’il a réalisé les tâches terrestres qui lui
étaient dévolues, il en reconnait les fruits, un fait qui n’est pas seulement significatif pour lui seul, mais aussi pour toute évolution.
La fille assidue et appliquée dans notre l’histoire, possède la
capacité de savoir ce qu’on attend d’elle dans ce nouveau royaume.
Elle retire les pains cuits du four et récolte les pommes, ce qui montre
que ses facultés sont mûres et pourront devenir nourriture pour
d’autres. Elle se met au service de Dame Holle et accomplit les besognes du quotidien à sa grande satisfaction. Une de ses obligations
est de faire voler les plumes du lit pour qu’elles retombent sur terre
comme de la neige.
Dans le monde spirituel, l’être humain va à la rencontre de
puissances spirituelles qui l’assistent dans la formation de son karma
futur. Elles l’aident à transformer les connaissances et les expériences
qu’il a ramenées de son séjour terrestre, en nouvelles facultés en vue
de sa prochaine incarnation. La référence aux plumes qui retombent
comme de la neige indique que la chaleur spirituelle descend vers la
terre à partir des régions célestes lorsque l’être humain adopte des
attitudes positives et créatrices lors de son séjour en ces lieux.
Il vient un temps où l’individualité désire retourner vers la
terre et reçoit la récompense qu’il mérite. Une cape d’or est signe de
bonne fortune — une vie future heureuse et saine.
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Celui qui se soustrait à ses responsabilités ou recherche le
progrès sans faire d’efforts a peu de choses positives à donner ou à
recevoir dans le monde nouveau et sa prochaine vie terrestre en sera
appauvrie et difficile. La justice de l’univers va l’entourer d’un karma
à sa mesure, sans devenir une punition, mais qui l’incitera à prendre
en charge son développement futur ?

*
Blanche neige et les sept nains
À la fenêtre d’un château aux contours d’ébène, une Reine
assise regardait la neige. Elle se piqua le doigt et le sang macula la
neige. Elle fit un voeu concernant un enfant « aussi blanc que la
neige, aussi rouge que le sang et dont les cheveux étaient aussi
noirs que l’ébène ». Le voeu se réalisa, mais la Reine mourut. Le
Roi se remaria, avec une nouvelle Reine qui était orgueilleuse et ne
pouvait supporter que quelqu’un d’autre soit aussi beau qu’elle.
Elle avait en sa possession, un miroir magique qu’elle consultait et
qui lui disait qu’elle était la plus belle du royaume. Ce message se
répéta jusqu’à ce que Blanche Neige ait sept ans et que le miroir
annonce que c’était elle la plus belle.
La Reine ordonna alors à un chasseur d’emporter la fille
dans les bois, de la tuer et de ramener ses poumons et son foie. Le
chasseur l’emporta, la libéra et ramena les poumons et le foie d’un
sanglier qu’il avait tué. La Reine les cuisina et les mangea.
Blanche Neige qui s’était égarée dans les bois, arriva épuisée près d’une petite maison où elle entra. La table était mise pour
sept personnes. Il y avait aussi sept petits lits. Elle se nourrit à chacun des sept plats et but des sept gobelets, puis chercha le lit le
plus confortable pour s’endormir.
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La maison appartenait en fait à sept nains qui rentraient à
la maison chaque soir. À leur retour, ils furent très heureux de découvrir Blanche Neige et s’arrangèrent pour qu’elle reste avec eux.
Ils lui dirent aussi de ne laisser entrer personne pendant leur absence.
La Reine, grâce à ses pouvoirs magiques, découvrit
l’endroit où se cachait Blanche Neige et décida d’en finir avec elle.
Elle se déguisa en marchande ambulante et proposa de lui vendre
de jolis lacets pour son corsage. Elle les noua et les serra tellement
que Blanche Neige tomba sur le sol, comme morte.
Lorsque les sept nains revinrent à la maison, ils coupèrent
les lacets et la fille revint à la vie. Ils lui demandèrent à nouveau de
ne laisser entrer aucun étranger, sous aucun prétexte.
La Reine, lorsqu’elle consulta le miroir, apprit que Blanche
Neige était encore en vie. Elle se déguisa à nouveau et la persuada
d’acheter un peigne. Le peigne étant empoisonné, la fille tomba
comme morte lorsqu’elle le mit dans ses cheveux. Encore une fois,
les nains la sauvèrent.
La Reine revînt une troisième fois, déguisée et offrit à
Blanche Neige une pomme qui contenait du poison. Elle la persuada de la manger, la coupa en deux ; en mangea une portion sans
poison, tandis que Blanche Neige mordit à pleines dents dans la
pomme et tomba comme morte sur le sol.
Cette fois, les nains ne purent la sauver. Ils la déposèrent
dans un cercueil de verre et se relayèrent pour la surveiller.
Blanche Neige était étendue devant leurs yeux dans toute sa beauté. Son corps restait parfaitement intact et reposait dans le cercueil
comme s’il était endormi.
Au même moment, le miroir annonça à la Reine qu’elle
était maintenant la plus belle du royaume.
Un jour, un Prince, après avoir traversé la forêt, arriva et
découvrit la princesse dans son cercueil de verre. Il persuada les
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nains de lui laisser emmener le cercueil et ce qu’il contenait. Alors
que les serviteurs le soulevèrent, ils trébuchèrent et le choc expulsa
la pomme de la gorge de Blanche Neige. Elle se réveilla, vit le
Prince et en tomba immédiatement amoureuse. Leur mariage fut
célébré.
La belle mère de Blanche Neige, qui consultait le miroir,
apprit que la fille était encore vivante, qu’elle était redevenue la
plus belle du royaume et que le Prince allait la marier. Elle ne résista pas à l’envie d’assister à la cérémonie, mais ce qu’elle ne savait
pas c’est qu’on lui avait préparé un accueil tout particulier. On lui
demanda, en fait, de chausser une paire de chaussures en fer brûlantes et de danser jusqu'à ce que mort s'ensuive.
Le Prince et la Princesse vécurent et régnèrent heureux
toute leur vie.

L’évolution de l’homme
Une Reine dispose de la vision de l’idéal futur de l’humanité.
Le nouvel être humain devra vaincre ses passions, purifier ses instincts, afin de devenir une âme illuminée. Ceci est symbolisé par les
couleurs noires, rouges et blanches. Suite à l’avènement de cet état
nouveau, l’ancien doit disparaître et la Reine doit mourir.
Une nouvelle Reine vient, qui utilise les anciens pouvoirs magiques, mais qui en tant que tels sont destructeurs.
Lors de la croissance de l’être humain, nous pouvons observer
certaines étapes de développement très claires. Pendant les sept premières années de sa vie, l’enfant est comme guidé par les puissances
célestes. Un changement a ensuite lieu lorsqu’il commence à devenir
plus conscient de lui-même et du monde qui l’entoure. L’histoire nous
illustre ce fait, lorsque Blanche Neige atteint l’âge de sept ans et
qu’elle devient la plus belle du royaume. Elle s’est développée dans
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son être intérieur. Cela signifie qu’un nouvel être humain vient à
l’existence et les anciens pouvoirs ont du mal à accepter ce fait. Lorsque la Reine pense qu’elle mange les poumons et le foie de Blanche
Neige, elle espère en fait acquérir ces nouveaux pouvoirs. Souvenonsnous aussi que les cannibales mangent les entrailles de leurs ennemis
dans ce même but.
Le jeune enfant est pourtant sous la protection divine et le
chasseur laisse Blanche Neige libre. Elle rode solitaire dans les bois et
arrive à la petite maison des sept nains. Ce qui signifie que l’âme de
l’enfant (l’âme humaine en général à une certaine époque de développement) est toujours en rapport avec les esprits élémentaires. Ils sont
des bienfaiteurs et aides, qui vivent « de l’autre côté de la barrière de
nos sens physiques ».
Les nains extraient les métaux. Les métaux sont en connexion
avec les planètes et sous leur influence, Blanche Neige fait l’expérience
du cosmos. La rencontre avec les esprits élémentaires représente une
expérience spirituelle.
Des forces négatives s’attaquent maintenant à l’âme en développement. Entre sept et quatorze ans, les processus rythmiques se
renforcent en l’être humain. Le colporteur s’emploie donc à stopper la
respiration. Puis arrive le peigne empoisonné qui représente les forces
mortes de l’intellect qui se manifeste vers l’âge de treize ou quatorze
ans. Dans le récit de la Bible, le fait de manger la pomme, expulse
l’homme du Paradis. Lorsque Blanche Neige mange la pomme, c’est
le signe de la fin des années paradisiaques de l’enfance. C’est l’âge de
la puberté. Elle est attirée par le monde matériel et ce moment représente la coupure avec le monde de l’Esprit. Pourtant, la pomme n’est
que coincée dans sa gorge, elle ne meurt donc pas vraiment.
Les êtres élémentaires peuvent aider l’homme jusqu’à un certain point, mais certaines réalités sont au-dessus de leurs pouvoirs. Et
bien que les nains veillent sur Blanche Neige, une force plus élevée est
nécessaire pour la tirer de son sommeil.
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La puissance du Moi Supérieur, sous la forme d’un Prince,
entre en jeu. La pomme n’a atteint que la gorge de la jeune fille, ce qui
veut dire que l’âme n’a pas été empoisonnée dans tout son être. Le
processus de guérison va s’avérer rapide.
La Reine assiste au mariage et c’est là qu’elle reçoit son châtiment, signe que les anciens pouvoirs doivent maintenant mourir.
C’est le commencement d’une ère nouvelle.

*
Les elfes et le cordonnier
Un pauvre, mais honnête cordonnier n'avait plus que le
cuir nécessaire pour fabriquer une seule paire de chaussures. Il le
découpa afin de le coudre le jour suivant, puis alla dormir en priant
Dieu. Au lever, après avoir fait ses prières, il alla dans son atelier et
y trouva les chaussures toutes prêtes et cousues à la perfection. Il
les vendit à un bon prix et acheta du nouveau cuir, suffisamment
pour en tirer deux nouvelles paires. Il le découpa, alla dormir et le
matin suivant trouva les chaussures terminées. Ces événements se
répétèrent jusqu'au moment où son affaire devint prospère.
Il décida une nuit de rester éveillé avec sa femme pour tenter de voir ce qui se passait. À minuit, deux petits elfes nus entrèrent dans la pièce et se mirent au travail jusqu'à ce que les chaussures fussent terminées, puis s'en allèrent.
Le couple était émerveillé et pour exprimer sa gratitude, la
femme prépara quelques vêtements pour les visiteurs et le cordonnier leur fit des chaussures. Ils laissèrent tout cela sur la table et se
cachèrent. À minuit, les elfes arrivèrent et enfilèrent les vêtements,
puis dansèrent de joie, sautillant au travers de toute la pièce. Finalement, ils passèrent la porte et disparurent.
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Le couple ne les vit plus jamais, mais depuis ce moment, leur vie
fut heureuse et prospère, jusqu'à la fin de leurs jours.

Les êtres élémentaires bénéfiques
Il existe tout un monde d'êtres qui ne sont pas visibles à nos
yeux physiques. Ils vivent dans la terre, l'eau, l'air et le feu et leurs
existences sont reliées à celles des êtres humains. Durant notre sommeil, nous sommes en contact profond avec eux. Nos bonnes pensées
les nourrissent et en retour, ils nous aident. Au plus les êtres humains
sont conscients d'eux, au plus ces êtres sont heureux et nous dispensent leurs dons.

*
Le petit chaperon rouge
Une petite fille, à qui la grand-mère avait offert une cape
rouge (ou une capuche), traversa la forêt pour aller la rejoindre et
lui apporter vin et gâteau. Elle rencontra un loup qui lui demanda
où elle allait et qui l'accompagna pendant un moment sur sa route.
Il lui montra toutes les jolies fleurs qui étaient sur le chemin et ce
faisant, la fille s'éloigna du sentier tout en les cueillant. Pendant ce
temps, le loup se dépêcha d'arriver à la maison de la grand-mère,
entra et la dévora. Il se recouvrit de sa chemise de nuit et se coucha dans le lit en se faisant passer pour la grand-mère. Lorsque le
petit chaperon rouge arriva, la fillette vit une silhouette étrange
dans le lit et en fut étonnée, mais ne reconnut pas le loup. Lorsqu'elle s'en rendit compte, celui-ci se rua sur elle et la dévora à son
tour. Puis il se recoucha et s'endormit.
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Un chasseur qui passait par là, entendit des ronflements et
pensa que quelque chose n'allait pas chez la vieille femme. Il entra
donc dans la maison, vit le loup et s'apprêta à le tuer lorsqu'il se dit
qu'il avait peut-être avalé la grand-mère. Il prit des ciseaux et lui
ouvrit le ventre, d'où sortirent la grand-mère et la petite fille. Le
petit chaperon rouge emplit alors le ventre du loup avec des
pierres et lorsque celui-ci tenta de se relever, il tomba mort. Puis
elle donna le vin et le gâteau à la grand-mère qui recouvra ses esprits. À partir de ce moment, elle prit la décision de ne plus jamais
s'éloigner du sentier dans la forêt.

Un mystère chrétien
Dans l'image de la petite fille recouverte d'un chaperon rouge,
nous pouvons voir l'image de la conscience de l'égo dans l'âme. La
grand-mère représente les vieilles forces et l'ancienne sagesse qui sont
en passe de disparaitre. Le petit chaperon rouge est à la recherche de
cette sagesse, mais possède en plus, de nouvelles forces de cognition.
La fille apporte du gâteau ainsi que du vin et le récit prend une tout
autre signification lorsque nous considérons ces deux éléments sous un
angle différent. Un renouvellement de la sagesse a lieu sous l'impulsion du Christ.
Néanmoins, les forces sombres du matérialisme s'interposent
sous la forme du loup. L'âme innocente prend conscience des forces
d'attraction du monde des sens et s'y perd. Les pouvoirs ténébreux
cherchent à détruire la sagesse cosmique pour prendre sa place.
Lorsque le chaperon rouge arrive à la maison, il ne reconnait
pas tout d'abord le loup. La fille s'étonne de la taille de ses yeux, de
ses oreilles et de sa nature animale, représentée par ses dents et son
museau. C'est à ce moment que le loup fonce sur elle et la dévore.
L'âme est recouverte de forces maléfiques et l'on pourrait dire qu'à ce
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moment débute un processus initiatique similaire à celui de Jonas
dans le ventre de la baleine. C'est l'heure de l'épreuve.
Heureusement, des forces plus élevées sont à portée de main.
Le chasseur est présent, soulignant la sagesse des forces de la destinée.
Les ciseaux sont le signe de la conscience éveillée.
Le petit chaperon rouge est sauvé, tout comme sa grand-mère
qui est régénérée par les forces du vin et du gâteau. C'est le moment
de l'acte de la Sainte Communion. Les forces des ténèbres sont anéanties. L'âme vient de prendre conscience de la force distrayante du
monde des sens et sait maintenant comment se comporter sur le sentier.

*
L'oie d'or
Un homme avait trois fils, dont le plus jeune était considéré comme stupide. À tour de rôle, les trois fils se relayent pour aller chercher du bois dans la forêt.
Au premier fils, la mère donna du pain, du vin et des rafraîchissements. Il rencontra un petit homme gris qui lui demanda de
la nourriture, mais ne reçut de la part du fils, que railleries. Alors
que le jeune homme commença son travail, se blessa au bras avec
sa hache et fut contraint de retourner à sa maison.
Le deuxième fils fit la même expérience et son attitude négative vis-à-vis du petit homme gris lui valut une blessure á la
jambe qui l'obligea à rentrer lui aussi.
Le troisième par contre, reçut du pain rassis et du vin aigre,
mais alors qu'il accepta de les partager avec le petit homme, ceuxci se transformèrent en gâteau et en vin délicieux. Le petit homme
lui conseilla alors de couper un arbre qui pourrait bien contenir
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quelque chose de bénéfique. Puis il disparut. Sous l'arbre, le jeune
homme découvrit une oie au plumage d'or. Il la prit sous son bras
et marcha jusqu'à une auberge. Lorsqu'il se retira pour la nuit, les
trois filles de l'aubergiste essayèrent de cueillir une plume de l'oie
et dès lors ne se séparèrent plus de l'oiseau.
Le matin, le jeune homme prit l'oie et se mit en route, quelque peu
troublé à la vue des trois filles qui ne pouvaient que suivre du
mieux qu'elles le pussent.
Le curé qui n'était pas au courant de la situation les réprimanda tout en essayant de les détacher. Et le voilà lui aussi prisonnier, ne sachant se détacher de l’oie. Le fossoyeur attrapa la
chemise de l'ecclésiastique pour s'efforcer de le libérer, mais se retrouva à son tour capturé. Le curé appela donc deux travailleurs à
la rescousse, mais dès qu'ils touchèrent le fossoyeur, ils furent
obligés de le suivre.
Cette procession ridicule arriva dans une ville dont le Roi
avait promis sa fille en mariage à celui qui pourrait la faire rire à
nouveau, car jusqu'ici elle restait de marbre. Et lorsqu'elle vit l'oie
et le jeune homme suivi par tous les autres, elle éclata d'un grand
rire, cependant le Roi, n’accorda pas le mariage immédiatement. Il
demanda d’abord au jeune homme de lui trouver quelqu'un qui
pourrait boire une cave emplie de vin, puis quelqu'un qui pourrait
manger une montagne de pain et finalement un homme qui pourrait fabriquer un bateau capable de naviguer tant sur terre que sur
eau.
Grâce à l'aide du petit homme gris, le jeune homme accomplit avec succès ces tâches, maria la princesse et hérita du
royaume.
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La guidance spirituelle.
Au fil du temps, de nouvelles forces se développent à
l’intérieur de l’être humain. Les anciennes doivent faiblir et être céder
leur place. De tels développements sont favorisés par l’aide
qu’apportent des êtres spirituels, à condition d’être réceptifs et ouverts.
L’oie d’or représente un certain type de sagesse. Et bien que
l’or représente une telle sagesse, l’oie est paradoxalement le plus terrestre des oiseaux. Une oie d’or représente donc la sagesse cosmique
incorporée dans une forme terrestre.
Comme souvent dans les contes de fées, l’arrogance, le
manque de sympathie envers les autres, nous font passer à côté de
grandes opportunités.
Dans l’histoire, le troisième frère montre de la sympathie pour
le petit homme gris et il en découle des effets bénéfiques. Son pain rassis et son vin aigre sont immédiatement transformés en pain et en vin
de bonne qualité et le petit homme lui donne aussi un conseil permettant de découvrir l’oie d’or. Trois filles et quatre hommes s’attachent
à elle et représentent les sept attributs de ces forces.
La princesse, qui représente le Moi Supérieur dans les contes
de fées, est incapable de rire. Ceci veut dire que cet être demeure encore distant et vit au sein des hauteurs du monde spirituel. Lorsque la
princesse rit, cela signifie l’éveil au monde physique et la reconnaissance de l’âme avec qui elle est en rapport.
Avant que le Moi Inférieur ne puisse s’unir au Moi Supérieur,
il faut que le premier atteigne la maturité voulue. C’est pour cela que
le Roi demande au courtisan de sa fille, de démontrer qu’il possède les
qualités voulues pour l’épouser.
Le jeune homme reçoit alors les pouvoirs dont il a besoin par
les dons du petit homme gris qui lui procure aussi le bateau permettant de naviguer tant sur terre que sur eau. Cela signifie que l’être
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humain reçoit de l’aide de son guide spirituel. Le bateau représente
les ailes de l’esprit, la faculté de vision spirituelle.
Grâce à cette faculté, nous pouvons hériter du Royaume, qui
en ce sens, représente le Royaume de Dieu, le monde spirituel.

*
Hans, l'homme fort
Hans était le seul enfant, de parents vivant une existence
solitaire. Un jour, sa mère partit dans la forêt pour récolter des
morceaux de bois et emmena l'enfant avec elle. C'était le printemps et l'enfant était ravi de voir toutes les fleurs qu'il rencontrait. Soudain, deux voleurs s'emparèrent de la mère et de son enfant, pour les emporter jusqu'à une porte dans le rocher, porte qui
donnait sur une cave. Sur les murs, il y avait toutes sortes d'armes.
Les voleurs dirent à la mère qu'elle n'avait rien à craindre, mais
qu'elle devait rester là pour garder la maison et surveiller les enfants.
Ils restèrent là de nombreuses années et Hans, en grandissant, devint impatient de connaitre et de rencontrer son vrai père
et retrouver sa vraie maison. Il menaça le capitaine des voleurs à
l'aide d'un bâton, mais en retour reçu un coup sur l'oreille, ce qui
le calma pour un bon moment. Une année plus tard, il essaya à
nouveau, et cette fois laissa les voleurs inconscients sur le sol. Il
remplit un sac de tous les trésors qu'il trouva autour de lui et quitta
la cave avec sa mère. Hans fut alors surpris et étonné de toutes les
choses qu'il découvrit dans le monde.
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Ils arrivèrent à la maison qui trembla sous le poids du sac
rempli de trésors, mais Hans se dit qu'il n’était pas assez en sécurité et ils reconstruisirent tout afin de démarrer une vie nouvelle.
Le printemps suivant, lorsqu’il eut douze ans, le garçon
quitta sa maison. Tout ce qu’il emporta avec lui était un bâton de
voyageur qui pesait un quintal. Il rencontra un homme énorme qui
tordait un sapin pour en faire une corde et lui demanda de se
joindre à lui. Il l’appela : « tordeur de sapin ». Il rencontra alors
un géant qui brisait des rochers à l’aide de son poing et l’invita à
venir avec eux. Il le nomma : « briseur de pierres ».
Ils atteignirent ensuite un château désert où ils établirent
leur résidence. À tour de rôle, ils s'occupèrent de son entretien.
« Tordeur de sapin », alors qu'il était à la maison, vit arriver un
petit mannequin qui lui demanda de la nourriture qu'il refusa de
lui donner. Le petit homme l'assaillit alors et lui donna une raclée.
De cette défaite, il n'en dit mot à ses compagnons. Le jour suivant,
ce fut au tour du casseur de pierres à être confronté aux mêmes
événements. Puis ce fut le tour de Hans. Mais lui, par contre, donna de la nourriture au petit homme et finit même par se mettre en
colère, car celui-ci n'arrêtait pas d'en demander. Finalement, il en
vint à dire « non ». Le diablotin continua à insister jusqu’à ce que
finalement il s’enfuit. Il se glissa par un trou dans le rocher, ce que
Hans remarqua.
Le jour suivant, Hans fut descendu dans le trou par ses
compagnons et vit le nain assis aux côtés d'une belle femme qui
était emprisonnée par des chaines. Hans combattit le nain jusqu'à
sa mort et immédiatement, les chaines de la femme tombèrent sur
le sol. Elle fut ramenée à la surface par les géants, mais Hans se
méfia d'eux et lorsque ce fut son tour d'être remonté, il mit son
bâton dans le panier, au lieu d'y entrer. De fait, celui-ci tomba
après avoir été remonté à mi-chemin.
37	
  
	
  

Hans remarqua un anneau autour du doigt du nain, il le
prit et le tourna. Un Esprit de l’air apparut alors, et attendit ses
instructions. On le remonta à la surface, mais ses compagnons et la
femme avaient disparu. Grâce à l’aide de l’Esprit de l’air, il les retrouva, puis retourna à la maison, pour marier la fille.
Enfin, ils purent vivre heureux à jamais.

Le développement de l’individualité
L’histoire nous parle d’un enfant solitaire, Hans, qui pour
certaines raisons se trouve privé de contacts normaux avec le monde.
Il vit avec sa mère dans une cave sur les murs de laquelle, pendent des
armes. Ce qui signifie sans doute que le monde extérieur est plein de
dangers.
Au début, le garçon ne se rend pas compte qu’il est privé de sa
liberté, mais après quelques années, il se « réveille ». Cet éveil représente une étape normale dans le développement de l’individu. À l’âge
de neuf ou dix ans, comme le raconte cette histoire, l’être humain
commence à s’éveiller et à s’éloigner du monde rêveur de la vie de
l’âme et commence à prendre conscience de lui en tant qu’individu. Il
veut connaitre son origine. L’histoire illustre ce fait au moment où
Hans pose la question de son vrai père et de sa véritable demeure,
puis se fabrique un gourdin. Il attaque les voleurs qui l’ont emprisonné, mais n’arrive pas à se libérer d’eux avec sa mère. Ce n’est que lors
de la seconde tentative qu’il réussit. C’est qu’à ce moment, il est devenu plus mature. Ils s’échappent de la cave et l’enfant emporte avec lui
des trésors, qui représentent en fait les expériences qu’il a accumulées.
Ils retournent alors à la maison, mais celle-ci s’écroule sous le
poids des trésors, ce qui signifie que Hans ne peut revenir vers les
choses comme elles étaient auparavant. Du fait des expériences nouvelles qu’il a traversées, il lui faut prendre un nouveau départ.
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L’enfant a maintenant douze ans. À cet âge de la puberté, il
rejette ses parents et ses caractères hérités. Il désire voler de ses
propres ailes et ressentir le jaillissement de ses propres forces. Au début, celles-ci apparaissent chaotiques, mais au cours du temps il apprendra à les maitriser. Le fait que Hans s’empare d’un bâton de
promeneur très lourd, pointe vers le développement de son propre égo.
Les deux géants représentent ses forces élémentaires primales et
puisqu’il vécut, confiné dans le monde de l’enfance, celles-ci s’avèrent
être particulièrement puissantes.
L’enfant et les deux géants gardent la maison en ordre, mais
un esprit du mal, sous la forme d’un nain, vient sans cesse demander
de la nourriture. Nous reconnaissons ici un être, qui par son activité,
cherche à affaiblir les forces humaines dans sa lutte pour la spiritualité. Hans le trouve et le détruit. C’est à ce moment que la belle jeune
fille qui avait été enchainée par le nain est libérée, ce qui symbolise le
fait que Hans a rencontré son Moi Spirituel.
Pourtant, il a encore à se confronter à ses pulsions inférieures,
représentées par ses deux compagnons qui s’enfuient avec la jeune
fille. Une tentative est ainsi faite pour empêcher son union avec son
Moi Supérieur. Ils essayent de le tuer, mais il déjoue leurs plans en
utilisant sa faculté de raisonnement. Il retire l’anneau du doigt du
nain, car il appartient en fait à la jeune fille. Et comme celle-ci représente l’image de son Moi véritable, cet anneau est en fait le sien.
L’acquisition de cet anneau, lui procure des forces spirituelles. Des
esprits de l’air et des êtres angéliques viennent à son secours pour
l’aider à vaincre sa nature inférieure et rencontrer sa fiancée.
Nous trouvons aussi dans ce récit, le thème de la rédemption
des esprits du mal. Le petit homme apparaît de sa propre initiative,
demande de la nourriture, en demande de plus en plus, ce qui entraine sa propre destruction. D’un autre côté, c’est lui qui guide Hans
pour atteindre son but. L’être humain doit surmonter la force de ses
pulsions inférieures et l’activité des esprits maléfiques dans sa lutte
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pour le spirituel. Ces esprits jouent un rôle capital dans l’évolution en
tant que forces d’opposition, qui en fait, renforcent l’homme dans son
développement intérieur.

*
Les musiciens voyageurs
Un âne, usé par le travail, avait le pressentiment que son
maître allait bientôt se débarrasser de lui et il décida donc de s'enfuir et de devenir musicien de la ville à Brême. Lors de son voyage,
il rencontra un chien, un chat et un coq, qui étaient eux aussi menacés. Il les persuada de le suivre. ll faisait sombre et ils décidèrent
de se reposer dans un bois pour la nuit. L’âne et le chien se couchèrent donc sous un arbre, le chat grimpa dans les branches et le
coq alla se percher au sommet. Avant même qu’ils se soient installés, le coq vit une lumière. Ils s’ébrouèrent et finirent par trouver
une cabane habitée par des voleurs. Par la fenêtre, ils virent une
multitude de bonnes choses à manger. Ils se concertèrent alors sur
la meilleure façon de se débarrasser des voleurs
C’est ainsi que l'âne mit ses pattes de devant sur le rebord
de la fenêtre, le chien s’assit sur lui, le chat se posta sur le chien et
le coq se percha sur la tête du chat. Le signal étant donné, ils chantèrent tous ensemble, puis jaillirent à travers la fenêtre. Les voleurs, terrifiés, s’enfuirent. Les animaux, quant à eux, satisfaits firent la fête, puis se couchèrent pour dormir chacun dans un endroit approprié. Un voleur revint pour enquêter sur l’affaire et se
prit à imaginer des choses bien pires que ce qu'elles étaient réellement. Il s'enfuit, effrayé. Finalement, les animaux trouvèrent le
calme et purent habiter paisiblement dans la maison.
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L’homme quadripartite
« De l'harmonie, de l'harmonie céleste, est née cette structure universelle »
Ainsi s'exprime le poète, John Dryden, en accord avec les découvertes de la science spirituelle. Le corps humain a été créé par le
verbe ou musique cosmique. L'homme possède une nature quadruple
qui se développa dans la suite de l’évolution. Un corps physique, un
corps éthérique (siège des forces de la vie), un corps astral (l'âme) et
un principe directeur : l'ego.
Les quatre animaux dans leurs caractéristiques et leurs actions peuvent être vus comme représentant ces quatre principes de
l'homme.
La vie est faite de mort et de devenir. Les animaux sont menacés par la mort, les forces matérielles ont saisi l’être de l'homme et
il doit donc chercher des voies de rajeunissement, à savoir expérimenter la vie spirituelle. Un de ces chemins consiste en la réalisation de
l'harmonie cosmique.
Que le braiment d'un âne, le chien qui aboie, le miaulement d’un chat
et le chant d'un coq, soit synonyme d'harmonie reste une question ouverte, mais l'idée est là. Ce chant commun est un écho de l'harmonie
céleste. Les quatre principes résonnent en tonalités cosmiques et les
voleurs, c'est-à-dire les impulsions inférieures de l’être, sont chassés.
Un des voleurs revient pourtant. On pourrait penser à un être
maléfique ou à la résurrection d'un désir instinctif qui cherche une
voie pour s’unir à nouveau à la nature humaine. Mais il se retrouve
face aux qualités nouvelles de l'homme et bat en retraite. ll est intéressant de noter que l'action se déroule du samedi au dimanche.
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*
Le Prince grenouille
Une princesse qui avait perdu son ballon d'or en le laissant
tomber dans un puits se trouva fort affligée de cette perte. Une
grenouille apparut et proposa de le récupérer pour elle, à la condition qu’elle devienne sa compagne, mange dans son assiette, et
dorme dans son lit.
Elle accepta, mais dès que la grenouille eût récupéré la balle, elle
s'enfuit.
La grenouille entra dans le palais et exigea son dû. Le Roi
insista sur le fait que la princesse devait d’abord tenir sa promesse.
Elle permit donc à la grenouille de manger dans son assiette, mais
quand elle voulut entrer dans son lit, elle la ramassa et la lança
contre le mur. Tout à coup, à la place de la grenouille, se dressa un
beau Prince qui lui expliqua comment il avait été ensorcelé et
transformé par une méchante sorcière.
Le lendemain matin, le carrosse du Prince arriva. Il était
conduit par son serviteur, le fidèle Henry, qui avait trois bandes de
fer serrées autour du cœur qui devaient se libérer lors de la transformation de son maître.
Le Prince et la Princesse partirent dans un fracas de sons et
de craquements. Le Prince pensa que la voiture se brisait, mais le
bruit venait en fait de la rupture des bandes qui entouraient le
cœur d’Henry, son maître étant maintenant libre et heureux.

La reconquête de l’ancienne sagesse
La boule d'or de la sagesse antique est perdue et l'âme entourée d’une atmosphère de mélancolie. Pourtant, en elle, vit le souvenir
obscur du passé et le sentiment que cette expérience cosmique peut
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être revécue. La grenouille qui est une créature qui se développe en
suivant le principe de la métamorphose le confirme. Mais il y a des
conditions à remplir pour que ces retrouvailles se fassent et elles supposent une nouvelle approche de ces réalités.
Lors de son évolution, l'homme a développé la soi-conscience
et le sentiment de l'individualité. Les portes du monde spirituel se
sont refermées. C’est ainsi que l’âme, sous la forme de la princesse, ne
reconnaît pas la véritable réalité de la grenouille qui est en fait, son
Moi Supérieur « ensorcelé ». L’âme, sous la forme de la princesse,
doit s’éveiller à cette réalité. Viennent alors les épreuves du partage
du plat et du lit.
La princesse tente de les éviter, mais le Roi, celui qui sait, insiste.
Le charme est rompu. Le fils réalise son Moi Supérieur et les
portes du monde spirituel s’ouvrent à nouveau. La partie du Moi Supérieur qui se sentait oppressée par la séparation ressent maintenant
un sentiment de liberté. Ce nouvel état est symbolisé par l'éclatement
des bandes de fer qui entouraient le coeur du domestique.

*
Le loup et les sept petits enfants
Une vieille chèvre vivait dans une maison avec ses sept petits enfants. Un jour, elle voulut sortir et dit à ses enfants de prendre garde au loup qui pourrait se camoufler et les dévorer.
Peu après son départ, on frappa à la porte et une voix se fit
entendre qui prétendait être la mère. Mais les enfants reconnurent
le loup et le renvoyèrent au loin. Il revint une deuxième fois puis
une troisième fois où il arriva à entrer. Il dévora tous les enfants,
sauf le plus petit qui se cacha dans l'horloge. Puis il s'en alla dans
les champs et se coucha pour dormir.
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Quand la mère revint, elle s’aperçut que tous les enfants
avaient disparu, sauf le plus jeune qui lui fit part des événements.
Elle sortit et trouva le loup endormi avec son ventre qui se soulevait de haut en bas. Elle se procura des ciseaux, une aiguille et du
fil, ouvrit le ventre du loup duquel elle vit sauter ses enfants. Ils se
mirent à danser, puis remplirent le ventre du loup avec des pierres.
La mère lui recousit le ventre et durant tout ce temps il ne cessa de
dormir.
Quand il se réveilla, il eut soif. Il s’en alla donc au puits
boire un verre, mais là, renversé par le poids des pierres, il se noya.
Alors, les enfants dansèrent autour du puits et se réjouirent.

Les forces de l’âme menacées
Durant ses premières années, l’enfant vit sous la protection de
sa mère, physiquement et spirituellement. Mais il arrive un moment
où un sentiment d'indépendance commence à se développer en lui. De
plus, l’enfant commence à s'intéresser au monde extérieur et devient
par là sensible à des forces plus sombres.
C’est ainsi que les sept petits enfants sont livrés à eux-mêmes
pour devenir la proie du loup. Celui-ci apparait déguisé, car les forces
du mal sont les maîtres de la tromperie.
Il y a sept enfants. Les aspects septuples se manifestent de différentes manières comme dans les sept jours de la semaine, les planètes, les métaux, les organes humains. Dans le passé, on considérait
que les planètes étaient connectées avec les organes et ces organes, en
relation avec des expériences de l'âme. Notre utilisation de certaines
expressions illustre cette situation. Nous parlons, de gens lunatiques
(luna = lune), grincheux (liverish, en anglais, en rapport avec le
foie)...
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Le loup dévorant les enfants, doit donc être considéré comme
une puissance du mal qui veut détruire les forces de l’âme. Toutefois,
un des enfants réussit à s’échapper et se cache dans la pendule. Le tictac de l'horloge est le tic-tac du coeur qui reflète les forces du soleil, la
lumière et la chaleur de l'amour. Grâce à ce pouvoir, le salut viendra.
On pourrait encore ajouter qu’après leur libération, les
chèvres sautent et dansent. Elles bénéficient d’un renouveau de vie.
L’histoire de Jonas et la baleine représente une initiation. Le thème
des enfants enfermés dans le ventre du loup nous parle de la même
chose. Les forces d’âme sont transformées en êtres plus élevés. Les
forces du matérialisme sont surmontées et pétrifiées.

*
Outroupistache
Un pauvre Meunier, annonce au Roi que sa belle fille pouvait filer la paille en or. Le Roi ordonna que la jeune fille soit introduite au palais, où on l’enferma pour la nuit dans une chambre
pleine de paille. Elle reçut un rouet, puis on lui dit de filer la paille
en or, sans quoi, elle mourrait. Elle pleurait sur son sort, lorsqu’un
petit homme apparu et lui proposa de faire le travail à sa place en
échange de son collier.
La tâche fut accomplie, mais la nuit suivante, elle se retrouva enfermée dans une nouvelle chambre plus grande, avec plus
de paille et dut effectuer le même travail. À nouveau, le petit
homme apparut pour l’aider en échange d'une bague.
La troisième fois, on lui demanda de transformer la paille
en or, avec en échange, la promesse de devenir Reine, si elle réussit. Le petit homme revint à nouveau et fit le travail en échange de
la promesse qu'il pourrait avoir son premier enfant.
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La paille fut filée à l'or. La jeune fille maria le Roi et de leur
union, naquit une enfant. Le petit homme vint alors pour recevoir
sa récompense, mais la Reine hurla et se plaignit à un point tel,
qu'il eut pitié d'elle et accepta de renoncer à sa demande si elle devinait son nom dans les trois jours.
La Reine envoya donc des messagers dans tout le pays et
l'un d'entre eux espionna le petit homme qui dansa autour du feu
et chanta en prononçant son nom. Le messager en informa la
Reine et quand le petit homme apparut à nouveau, elle dit son
nom. Il en fut si consterné qu'il frappa du pied sur le sol, s’y enfonça et s’arracha des larmes en essayant de se libérer.

La rédemption du mal
La vie consiste en une série de transformations. Physiquement, on pourrait penser à la digestion d’une nourriture. Spirituellement, toutes les impressions des sens et les expériences de vie viennent
enrichir l'esprit éternel.
Dans notre état quotidien, nous ne sommes pas conscients de
ces choses. Une véritable perspicacité spirituelle est nécessaire, mais
en cherchant à l’atteindre, certains dangers se présentent.
Sans préparation et sans instructions correctes, l'âme humaine se retrouve tout à coup au seuil du monde spirituel et vit dans
une perception de la vie du monde élémentaire sans vraiment la reconnaître dans sa réalité. Dans cet état, des êtres élémentaires peuvent influencer l'être humain.
Les êtres élémentaires existent sous de nombreuses formes. Ils
ont besoin de la compréhension et de l'amour des êtres humains. Ils
sont utiles et bénéfiques lorsqu’ils agissent au bon endroit, comme
c’est le cas du monde de la nature, mais d'autres êtres sont mauvais et
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peuvent travailler de façon négative si on les autorise à pénétrer dans
la nature humaine.
C’est ce qui se passe dans notre conte. Le meunier a d’injustes
prétentions, la jeune fille n'est pas suffisamment « mûre » pour ces
expériences. Le Roi — dans ce cas néfaste — l’enferme pour la nuit et
exige qu’elle file la paille en or. Il l'amène au seuil du monde spirituel
(la nuit) et veut l'utiliser pour ses propres fins. L'expérience peut être
fatale. À aucun moment, la jeune fille n’est consultée. Elle-même ne
file pas, mais devient consciente de l'existence de pouvoirs qu’elle ne
reconnaît pas vraiment. L'influence des esprits élémentaires se fait
sentir et elle offrit son collier et sa bague.
Dans cette histoire, il semble que l’esprit élémentaire cherche
à prendre le contrôle des nouvelles forces de l'avenir (le bébé). Et
pourtant, il donne aussi à la Reine l'occasion de le vaincre.
Nous découvrons là quelque chose de subtil. Les forces du mal ont
une place dans le monde, mais cherchent la rédemption — et la rédemption s’annonce au travers des êtres humains.
Le chemin vers la liberté et la voie de rédemption des forces
du mal se trouve, en premier lieu, dans la connaissance de ces forces.
Savoir leurs noms est le secret. Connaître le nom de quelque chose est
un moyen de reconnaître sa nature profonde.
Lorsque la Reine prend connaissance du nom de l'être maléfique, elle se libère de lui. Il n'a plus aucun pouvoir sur elle et se détruit lui même.
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*
Le vaillant petit tailleur
Un petit tailleur chassait des mouches qui cherchaient à
s'installer sur son pain et sa confiture et en tua sept. Il était fier de
son acte et se fabriqua une ceinture sur laquelle il grava les mots :
« Sept d'un coup ». Fier de ce fait, il se lança à la découverte du
monde, emmenant avec lui un morceau de vieux fromage et un
oiseau qu’il avait trouvé dans un fourré et les rangea tous deux
dans sa besace.
Il dut alors affronter un géant. Le géant serrait une pierre
jusqu'à ce que l'eau goutte d'elle. Le tailleur, lui, serrait son fromage et en tirait du petit lait. Le géant jeta une pierre en l'air et
elle retomba à terre. Le tailleur jeta l'oiseau qui disparut dans le
bleu du ciel.
D’autres concours suivirent et grâce à sa ruse, le tailleur en
fut le gagnant. Par les mêmes moyens, il échappa à un complot et
évita d'être assassiné.
Le tailleur arriva au palais du Roi et grâce à sa réputation
de « Sept d'un coup », se mit à son service. Le Roi exigea de lui
qu'il tue deux géants en échange de la main de la princesse et de la
moitié du royaume. Le tailleur accomplit ces actes avec succès,
mais le Roi rajouta d'autres conditions. Le tailleur eut pour mission d’attraper une licorne et un sanglier sauvage.
Ceci étant fait, il épousa la fille du Roi, mais se mit à parler
la langue des tailleurs durant son sommeil. Sa femme s’en plaint au
Roi qui s'arrangea pour le capturer et l’éliminer. Le tailleur qui prit
conscience de ces faits, fit semblant d’être endormi quand les serviteurs du Roi vinrent le chercher. Il parla avec des mots sages et
ceux-ci s'enfuirent. Le tailleur hérita ensuite du royaume.
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Développement de la perception spirituelle
Au cours de l'évolution, les capacités de l'esprit humain se
sont transformées. La pensée et la conscience de soi se sont développées.
Un aspect particulier de la pensée est représenté par la figure
du tailleur. Sa façon de raisonner, intellectuelle et habile, l’aveugle et
le persuade d’être dans la vérité. Ce n’est pas le cas, bien souvent.
Ainsi, le slogan « Sept d'un coup » ne dit pas à quoi sept s’applique
et donne l'impression de désigner quelque chose de beaucoup plus important que les mouches.
Fort de sa confiance en lui, il se mesure avec un géant et gagne
le tournoi. Ceci symbolise les nouveaux pouvoirs intellectuels aux
prises avec les forces anciennes du passé.
Malgré les aspects singuliers des processus mentaux qui apparaissent dans le comportement du tailleur, le fait demeure que la connaissance moderne s’acquiert par la pensée et peut conduire à la vision spirituelle. Sur ce chemin, un effort de volonté est néanmoins nécessaire. Pour gagner la main de la princesse — trouver son Moi Supérieur —, l'être humain doit s’éprouver lui même.
Dans cette histoire, il y a des géants que le tailleur va vaincre
grâce à la ruse. C’est une image qui apparaît grâce à l’héritage de
pouvoirs ataviques. Le tailleur piège une licorne. Cet animal mythique est un symbole de la vision spirituelle d’avenir. Il prend un
sanglier en captivité, il maîtrise ses propres impulsions inférieures.
L'être humain doit toujours composer avec des puissances
négatives, mais en les surmontant, il réalise finalement son objectif,
qui est de devenir Roi et connaître le monde spirituel.
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*
Les rudes petits boucs
Trois petits boucs avaient faim. Ils se nommaient : « Petit
Bouc », « Grand Bouc » et « Grand-fort Bouc ». Un ruisseau
coulait sur le côté de la prairie et alors qu’ils regardaient de l'autre
côté, ils virent de la nourriture en abondance. Mais pour l’obtenir,
ils devaient traverser un pont gardé par un méchant troll.
Le plus jeune fut autorisé à traverser, puis l'autre, mais
« Grand-fort Bouc » fut arrêté et dut livrer bataille. Il gagna le
combat et jeta le troll dans la rivière. Une grande joie s’empara de
tous lorsqu’ils virent que le pont était libéré.

Les vertes prairies
La faim est une faim spirituelle qui peut être adoucie par le
passage sur un pont qui mène à l'autre royaume, « où l'herbe est plus
verte ».
Les jeunes âmes innocentes ont toujours accès au monde spirituel. Ainsi, les deux plus jeunes parviennent à traverser le pont sans
difficulté. Ils sont « légers », n'ont pas encore assez d'expérience terrestre. Avec la maturité, franchir le seuil devient un problème différent et la traversée est semée d'embûches. Il existe des forces négatives
à combattre. Dans ce cas, la maturité se confronte au mal et doit le
surmonter.
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*
Jack et le haricot magique
Une veuve avait un fils irresponsable. Il n'était pas fondamentalement paresseux ou insouciant, mais sa mère ne l’avait pas
élevé correctement. Il n'y avait plus rien à manger dans la maison
et aucun bien, excepté une vache. Jack persuada sa mère de la
vendre. Il rencontra un boucher et accepta un sac de haricots colorés en échange.
Sa mère fut dégoûtée et jeta les haricots par la fenêtre. Le
matin, une grande plante avait poussé, avec une tige tellement vigoureuse que Jack décida de l'escalader. Arrivé au sommet, il se
retrouva dans un pays étrange où il rencontra une fée qui lui dit
qu’un géant vivait ici et qu’il avait tué son père et volé ses biens.
Donc, tout ce que Jack prendra du géant ne sera en réalité qu’à
elle.
Jack arriva au château du géant où la gouvernante eut pitié
de lui, lui offrit de la nourriture et accepta de le cacher pour la
nuit. Lorsque le géant rentra à la maison, il sentit une présence
étrange, mais prit néanmoins son souper, puis appela la poule magique qui pondit les œufs d'or.
Lorsqu’il s'endormit, Jack se glissa hors de sa cachette, rentra à la maison. Avec les oeufs de la poule, la mère et le fils devinrent aussitôt riches.
Jack tenta une deuxième visite, mais se déguisa pour que la
femme de ménage ne le reconnaisse pas. Les mêmes événements
se répétèrent, sauf que cette fois, il ramena de l'or et de l'argent.
À la troisième visite, il rapporta une harpe, mais fut poursuivi par le géant. Arrivé au bas de la tige, Jack saisit une hache,
écrasa le géant qui tomba au sol et fut tué.
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Grâce aux richesses que Jack avait acquises, lui et sa mère
vécurent désormais en paix et heureux pour le restant de leur vie.

En quête de la connaissance spirituelle
La figure de la veuve représente la séparation d'avec le monde
divin. Elle n'a pas de sagesse à transmettre à son fils, d'où il reste naïf,
ce qui pourrait être considéré comme un échec dans la vie. Il symbolise une âme coupée du monde spirituel. Il reste pourtant ouvert à de
nouvelles influences.
La vache, avec son merveilleux processus de digestion qui
l’anime, dépeint l’essence des forces de vie. La veuve donne la vache
— elle ne possède plus de ressources — et Jack obtient quelques haricots colorés en échange.
Dans l'école d’initiation pythagoricienne, les grains étaient un
aliment interdit, car ils ont pour effet de durcir l'âme. ll se pourrait
bien que dans cette histoire les haricots donnent des forces à Jack, qui
ensuite, devient plus stable et sent monter en lui l’envie de monter au
sommet de la perche, c’est à dire, rechercher un monde supérieur.
Là, il rencontre son ange gardien qui lui parle du vol de son
héritage, la sagesse de l’esprit. Mais les hommes sur la terre ont perdu
la faculté de perception spirituelle. L'image du géant qui a volé les
trésors nous le montre. Jack va utiliser son cerveau et son courage
pour le récupérer. En d'autres termes, les connaissances spirituelles
doivent maintenant être recherchées au travers du penser et d’un effort de volonté.
Jack réussit à récupérer la poule qui pond les œufs d'or et à la
ramener à la maison, ce qui signifie qu'il rapporte un trésor spirituel
vers la terre.
Un oeuf est un nouveau départ. Les oeufs d'or sur terre sont le
début d'une nouvelle étape de l'évolution.
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Lors d’une seconde visite, il ramène des sacs d'argent et d'or,
donc plus de sagesse spirituelle encore.
À la troisième visite, il prend la harpe. Une harpe produit de
la musique. On pourrait penser à la musique des sphères. Il apporte
vers la terre une nouvelle connaissance de l'harmonie cosmique.
Les forces retardataires sont vaincues, Jack et sa mère vivront
leur bonheur en toute quiétude, car ils sont maintenant en possession
des trésors de l’Esprit.

*
Les souliers usés au bal
Un Roi avait douze filles qui étaient enfermées dans leur
chambre toutes les nuits et dont on retrouvait chaque matin, les
souliers usés. Le Roi voulut découvrir ce qui se passait et les
princes tentèrent l’aventure, mais échouèrent. Un pauvre soldat
entreprit à son tour cette tâche avec l’aide d’une vieille femme qui
le conseilla. Elle lui dit de ne pas boire le vin qui lui serait offert au
moment du coucher et lui donna un manteau pour le rendre invisible.
Grâce à un subterfuge, le soldat évita de boire du vin et
prétendit s’être endormi. Les princesses habillées de leurs plus
beaux vêtements ouvrirent une trappe secrète dans le sol et descendirent des escaliers. Le soldat mit son manteau d'invisibilité et
les suivit. La plus jeune des princesses suspecta quelque chose de
fâcheux, mais fut désapprouvée par la plus âgée. Les princesses
traversèrent ensuite un bois dont les arbres étaient en argent, un
autre dont les feuilles étaient d'or et finalement, un troisième dont
les feuilles étaient des diamants. Le soldat les suivit et récolta une
feuille de chaque arbre.
53	
  
	
  

Les princesses atteignirent ensuite un lac où douze princes
les attendaient avec des bateaux pour les faire traverser. Le soldat
monta dans le bateau avec la plus jeune qui ressentit comme une
présence. Sur l'autre rive du lac était situé un palais où les princes
et les princesses dansèrent toute la nuit. L'invité-surprise prit part
aux festivités. À leur retour, le soldat se précipita pour se coucher
et faire semblant d'être encore endormi.
Lors d’une deuxième et d’une troisième nuit, elles rééditèrent leurs visites. À la troisième occasion, le soldat ramena avec lui
l'une des coupes d'or du palais.
Le quatrième jour, le soldat dut comparaître devant le Roi
afin de lui rendre des comptes. Au grand étonnement des princesses, un peu mal à l’aise, il décrit leurs aventures. En récompense, il épousa finalement la princesse aînée et hérita du
royaume.

L’initié
Parée de bonnes chaussures, une personne marche avec aisance sur une terre ferme. Si elles sont usées, il est difficile de se tenir
droit, avec assurance. Le symbolisme des chaussures usées nous indique un manque de connexion avec la terre, tandis qu’un bon contact dépend des rapports que l’on établit avec le monde spirituel.
Sur notre terre, il y a des gens qui se relient trop au monde
matériel, d’autres qui possèdent des caractéristiques opposées, qui
sont trop rêveurs ou se préoccupent peu des choses « terrestres ». Les
princesses en sont les représentantes. L'histoire ne nous dit rien de ce
qu'elles font lorsqu’elles sont éveillées, mais seulement que la nuit elles
sont enfermées dans leur chambre.
Elles représentent la partie spirituelle de l’âme de l'être humain qui quitte le corps dans le sommeil et pénètre le monde spirituel,
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les douze signes du zodiaque, dont sont constituées les forces de l'être
humain. Elles passent la nuit avec frivolité et n'ont apparemment pas
d’intérêt pour la vie quotidienne. Les expériences du jour et de la nuit
sont reliées entre elles. L'être humain reçoit sa nourriture d’êtres plus
élevés au cours de la nuit selon ce qu’il a mérité par l'exercice de ses
tâches quotidiennes. Lorsque cette nourriture manque, l'âme éprouve
des difficultés à faire face à la vie, c'est-à-dire que la chaussure n'est
pas adaptée aux tâches terrestres.
Le Roi se rend compte qu'il se passe quelque chose de mal et
nomme un enquêteur. Les Princes tentent l’aventure, mais échouent.
Puis un soldat, habitué à la lutte pour trouver son chemin à travers la
vie, entreprend la tâche. Il est inspiré et conseillé par une vieille
femme qui représente la puissance du destin. Il doit rester éveillé la
nuit et demeurer invisible. C'est-à-dire qu'il passe par un processus
d'initiation. Il peut donc pénétrer le monde du sommeil, le monde spirituel, en pleine conscience.
Le soldat ramène des feuilles d'argent, d’or et de diamant. Il
ramène également une tasse du palais qui siège au-dessus de l’eau.
Cela signifie qu'il rapporte de sa quête, des connaissances cosmiques
et tel un initié, devient capable de résoudre ou aider à résoudre les
problèmes des autres. De ce fait, il hérite du royaume.

*
Le pêcheur et sa femme
Un pêcheur et sa femme vivaient dans une porcherie, une
misérable masure au bord de la mer. Un jour, le pêcheur attrapa
une sole qui lui expliqua qu’elle était un Prince enchanté demandant à être libéré. Le pêcheur lui permit de retourner dans l'eau et
alla voir son épouse pour lui parler de l'événement. Celle-ci lui
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demanda pourquoi il n'avait pas profité de cette aubaine pour suggérer à cette créature de leur procurer une cabane plus confortable. Le pêcheur appela le poisson et lui soumit sa requête. Elle
lui fut accordée, mais la femme ne fut pas satisfaite. À la place de la
hutte, elle voulait un château et le pauvre homme dut ensuite demander que sa femme devienne Roi, puis Empereur, puis Pape.
Ces vœux furent exaucés. Finalement, la femme demanda à être
semblable à Dieu, mais le pêcheur ayant fait la demande en son
nom, rentra à la maison où il la retrouva assise dans la porcherie
telle qu’elle était au début de l‘histoire.

Faux égoïsme
Lorsque le pécheur se dresse sur le bord de la mer et s'entretient avec le poisson, cela signifie qu'il est à la frontière du monde suprasensible. Il possède d’anciennes facultés d'expériences suprasensibles qui lui procurent la nourriture pour lui et sa femme. Ceci est
évoqué dans la métamorphose du taudis en palace.
Il y a cependant, une influence du mal qui est à l’œuvre, c’est
Lucifer. Le même Lucifer qui tenta Ève — « Vous serez comme des
dieux ». Demander d'être « comme des dieux » transcende les limites humaines. Si l'on veut trouver le chemin vers Dieu, c’est au
moyen de la purification et de la transformation de l'âme, non pas
par des revendications égoïstes. De telles demandes n’entraînent que
la pauvreté de l'âme.
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*
Tom Pouce
Un pauvre paysan et sa femme désiraient un enfant. Le désir de la femme était si intense, qu'elle serait satisfaite, même si
l'enfant n’avait que la taille d'un pouce. Le vœu fut exaucé. Dès sa
naissance, Tom-Pouce était minuscule, mais sage et entreprenant.
Il contribua à faire rouler le chariot de son père en chuchotant les
directions à suivre, à l’oreille des chevaux. Des hommes le remarquèrent et pensant qu'il serait utile dans leur équipe, offrirent de
l’acheter.
Le père refusa de le vendre à moins que son fils ne le persuade en promettant qu'il lui reviendra. Il monta alors tout en
haut, sur le bord de l'un des chapeaux des hommes et profita de la
vue. Il s'échappa et se cacha dans un trou de souris, demandant à
ses propriétaires de le rattraper. Mais ils s'en allèrent. Il offrit alors
d’aider les voleurs en pénétrant dans une maison. Mais, une fois à
l’intérieur, il parla d'une voix si forte que les habitants se réveillèrent et les voleurs furent obligés de s’enfuir.
Il alla dormir sur du foin où il fut avalé par une vache, se
mit à crier, terrifiant ainsi la crémière. Alors, le pasteur, à qui la
vache appartenait, la tua, pensant que celle-ci était possédée. Tom
Pouce s'échappa et fut avalé par un loup. Il dit au loup d’aller
jusqu’à une certaine maison, celle de son père, où il y avait un
grand magasin de produits alimentaires. Le loup se glissa à travers
un petit trou dans la cuisine, manga à sa faim, avec tant de gourmandise qu'il ne put plus en ressortir.
Tom-pouce appela donc son père pour tuer le loup et le
libérer. C’est ainsi que le jeune homme rentra chez lui à nouveau
et fut accueilli dans la joie.
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L’avènement de l’âme de conscience.
Au cours de l'évolution, l'être humain développe de nouvelles
facultés. D'une capacité de vision spirituelle et du sentiment de n'être
qu’un avec le divin, il est devenu ego-conscient, prêt à affronter le
monde, de le contester et le transformer. C'est une force relativement
nouvelle dans l'humanité et qui n’a commencé à se manifester que
depuis le quinzième siècle.
Tom-Pouce représente cette nouvelle force. Il est faible, parce
qu’historiquement parlant, cette nouvelle faculté n’en est qu’à ses
balbutiements. Le cheval est le symbole de l'intelligence. Quand TomPouce le dirige en chuchotant à l'oreille, c'est un signe de plus grande
intelligence. Le nouvel homme n'a aucun respect pour la tradition, il
quitte la maison, n'a pas peur de l'inconnu, il recherche de nouvelles
expériences. Il contemple le monde d'un point de vue plus élevé et
n'échappe pas à la confrontation avec les forces négatives, mais les
déjoue.
Lors de son évolution, l’homme doit se familiariser avec les
forces obscures du matérialisme, représentées d’abord par l'estomac
des vaches, puis par le loup, mais il a toute sa tête et s'échappe de
leurs griffes.

*
Neige-Blanche et Rose-Rouge
Une pauvre veuve vivait dans une petite maison. En face de
celle-ci, il y avait un jardin avec deux rosiers. L’un portait des roses
blanches, l'autre des rouges. Elle avait deux enfants qui étaient
comme ces roses. Blanche-Neige était le nom du premier et l'autre
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était Rose-Rouge. Blanche-Neige aimait aider dans la maison, tandis que Rose-Rouge adorait sortir pour cueillir des fleurs. Bien que
très différentes l’une de l’autre, les deux jeunes filles étaient inséparables. Elles passaient leur temps à jouer ensemble et les animaux étaient leurs amis. Parfois, lorsqu’il faisait beau, elles allaient
dans la forêt et lorsqu’il était tard, y restaient pour dormir. Il ne
leur arrivait jamais rien de mal.
Lors d’une de leurs sorties, un être brillant de blancheur
leur apparut, puis disparut à nouveau dans la forêt. À leur réveil,
les enfants virent qu’ils s’étaient endormis au bord d’un précipice.
Leur mère leur expliqua alors que cet être était leur ange gardien.
Par une nuit d’hiver, alors que la famille se retrouvait autour du feu ouvert et que la mère lisait un livre aux enfants, on
frappa à la porte. Rose-Rouge ouvrit et un grand ours noir apparut.
Tous furent effrayés, mais l’ours leur parla avec beaucoup de gentillesse et demanda de pouvoir entrer pour se réchauffer. La mère
l’invita à s’installer près du feu et les voilà bientôt amis.
L'ours devint alors un visiteur régulier, mais quand arriva le
printemps, il dit devoir s'absenter pour protéger ses trésors des
méchants nains. En partant, il accrocha sa fourrure à la clenche de
la porte et il sembla à Blanche-Neige qu'elle avait vu de l’or étincelant dessous.
Quelque temps plus tard, alors que les enfants étaient dans
les bois pour collecter des bâtons de bois, ils remarquèrent un nain
dont la barbe était prise dans la souche d'un tronc d'arbre. Il appela les enfants avec des mots grossiers pour qu’ils l'aident à se libérer. Blanche-Neige coupa une partie de sa barbe, après quoi il saisit un sac d'or qui se trouvait à côté de lui et s’enfuit fou de colère.
La fois suivante, ils trouvèrent le nain près de la rivière. Il
était occupé à pêcher, mais sa ligne s'était empêtrée dans sa barbe
et maintenant le grand poisson qu'il avait attrapé, l’attira dans
l'eau. La seule façon de le sauver était donc de couper un peu plus
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de sa barbe, ce que fit Blanche-Neige. Il prit alors un sac de perles
et s'enfuit, maudissant.
Un jour, les enfants virent qu’un aigle avait sauté sur le
nain et ils lui portèrent secours. Il ramassa un sac de pierres précieuses et s’enfuit.
Finalement, les enfants surprirent le nain alors qu’il comptait ses trésors. Ils se rendirent compte en fait que c’était un être
mauvais et c’est à ce moment que l'ours sortit de la forêt, se précipita et le tua.
La peau de l'ours tomba, découvrant un beau Prince qui
leur expliqua qu'il avait été ensorcelé par le méchant nain qui lui
avait également volé son trésor.
Blanche-Neige épousa le Prince et Rose-Rouge, son frère.
Tous vécurent heureux pour toujours.

Pensée et perception : Les deux forces de la cognition
Encore une fois, nous rencontrons une veuve représentant
l'âme qui n'a plus l’expérience directe du monde spirituel. Elle est
malgré tout, en rapport avec le monde élémentaire, comme l’illustrent
le jardin et les rosiers. Elle sait que de nouvelles forces doivent se développer.
Les enfants portent des noms où apparaissent le blanc et le
rouge. Ces couleurs représentent les deux faces de l'expérience humaine. L'une, où l'être humain se sent attiré vers l’intérieur, une occasion de réflexion et de méditation ; l’autre, lorsque l'âme est plus engagée dans les processus du monde extérieur, dans les impressions
sensorielles. La première est une expérience d'hiver et la deuxième
d’été, d'où la référence aux saisons dans l'histoire.
Philosophiquement, on pourrait dire que les deux jeunes filles
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naissance dérive. Que les filles se consacrent l’une à l’autre ; jouent
ensemble, signifie que les deux aspects de l’expérience vont de pair.
La période de l'enfance est un état d'innocence. L’enfant est
entouré de puissances protectrices. L’apparition du personnage d’un
blanc éclatant est l'ange gardien. Durant le processus de croissance,
des forces nouvelles se manifestent. L’homme passe par des étapes
bien définies lors de son développement. Dans notre cas, l'image de
l'ours signifie l’apparition de l'adolescence. Les forces de la jeunesse
sont puissantes et difficiles à maitriser, mais elles ne sont pas mauvaises en elles-mêmes. Elles peuvent causer des problèmes, mais nous
pouvons arriver à les apprivoiser.
Ainsi, l'aspect extérieur de l'ours est grossier et noir, mais sa
voix est douce et ses paroles rassurantes. Qu'il devienne un habitué de
la maison, signifie que l'être humain se familiarise de mieux en mieux
avec ces forces nouvelles.
Dans le passé lorsque l'être humain vivait au rythme de la
nature, l'expérience de l'hiver et de l'été était vécue de manière beaucoup plus intense. En hiver, il vivait en lui-même et en été était beaucoup plus soumis aux influences du monde extérieur. Ce qui signifie
aussi, plus ouvert aux influences maléfiques. Ainsi, dans le récit, l'ours
doit quitter la maison au printemps pour garder ses trésors.
L'or que Blanche-Neige voit briller sous sa peau lui suggère
l’idée qu'il n'est pas tout à fait comme il nous apparait.
Les nains représentent les forces du mal qui attirent les êtres
humains uniquement vers le monde des sens. De ce fait, l'ours doit les
surmonter. Les êtres maléfiques sont les maîtres de la tromperie et
l'être humain peut les aider involontairement. Ainsi, nous voyons les
enfants, dans leur innocence, aider un nain en difficulté.
Par ses caractéristiques, on sent qu'il est un être maléfique, ce
dont ils n’ont pas conscience au premier abord et ils vont donc l'aider.
Par trois fois, ils le sortent de ses ennuis. La première fois, il se sauve
avec un sac d'or, la seconde fois avec un sac de perles et la troisième
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avec un sac de pierres précieuses. A chaque occasion, il grogne, hurle
des malédictions et jure, il ne prononce jamais un mot de gratitude à
leur égard.
Or, perles, pierres précieuses, représentent les fruits spirituels
des luttes de l'homme, mais les êtres maléfiques cherchent sans cesse à
les dérober. Quand le mal est reconnu, de nouvelles forces d’âme
s’éveillent. Ceci est illustré dans l'histoire lorsque les enfants voient le
nain compter ses trésors et que l'ours tout à coup se précipite et le tue.
Le charme est alors rompu. Dans la forme grossière et terrestre de l'ours habite en fait un Prince. Pensée, perception, développement des forces de l'âme, la reconnaissance et le dépassement du
mal, conduisent à la réalisation du Moi supérieur.
La fin de l'histoire présente un peu plus de difficulté. BlancheNeige et Rose-rouge représentent deux aspects d'une unité et naturellement on penserait que le Prince devrait les marier tous deux. Dans
une société monogame, cependant, l’idée du frère offre une solution.

*
La Reine des abeilles
Les deux fils d'un Roi partirent à l'aventure, se moquant de
leur jeune frère qu'ils considéraient comme stupide. Il les suivit,
estimant qu'ils risquaient de se trouver en difficulté et cheminèrent tous trois ensemble. Ils arrivèrent à une fourmilière que les
deux aînés voulaient perturber pour s’amuser, mais ils furent convaincus par le troisième frère de la laisser en paix. Une situation
similaire se produisit avec des canards et des abeilles.
Ils arrivèrent à un château enchanté où ils remarquèrent
des chevaux qui avaient été transformés en pierre. Ils entrèrent et
un petit homme gris leur donna un repas et un lit sans rien dire de
plus. Dans la matinée, il les conduisit à une table de pierre sur la62	
  
	
  

quelle étaient inscrites les instructions expliquant comment le château pouvait être libéré de l'enchantement. Un échec aurait pour
conséquences d’être transformé en pierre.
La première tâche consistait à rassembler des perles de la
princesse qui se cachaient sous la mousse dans la forêt. La seconde
consistait à chercher une clé dans un lac, la troisième à récupérer la
plus jeune des filles lors de leur sommeil, alors qu'elles se ressemblent toutes à s’y méprendre.
Les deux frères aînés échouèrent, mais les animaux vinrent en aide
au troisième. Les fourmis recueillirent les perles, les canards cherchèrent la clé au fond du lac et la Reine des abeilles reconnut la
bonne jeune fille, car elle avait mangé du miel avant de tomber endormie et une trace en était restée sur ses lèvres.
Le charme fut donc rompu. Les habitants du château reprirent vie, le plus jeune frère se maria avec la jeune princesse et hérita du royaume.

Trois étapes du développement humain
L'être humain acquiert de nouvelles facultés au cours de l'évolution et en rejette d’anciennes. À un moment donné de cette métamorphose, il vit intimement avec les puissances de la nature dans la
sphère du sentiment. À un stade ultérieur, l'expérience clairvoyante
s’efface et la pensée prend sa place. Finalement, l’être humain devient
un personnage ego-conscient doué d’une forte volonté. Dans le langage anthroposophique, ces trois stades reflètent le développement de
l’âme de sensation, de l’âme d’entendement et de l’âme de conscience.
Les trois frères décrivent ces trois étapes. Du fait que la troisième est la plus récente, elle est la moins évoluée et est représentée
par le troisième frère d’apparence stupide. C’est à lui, cependant, que
l'avenir appartient et il est celui qui réussit les épreuves.
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L'histoire nous dit aussi que l'intelligence intellectuelle et
l’orgueil ne conduisent pas à une connaissance réelle. En fait, ils conduisent à la pétrification, d'où les figures de pierre du château. La
nature parle à celui qui a du respect pour elle et apprécie qu’on se
montre responsable. Le troisième frère adopte une bonne attitude envers le monde élémentaire. Il a développé un sens élevé de la moralité.
Le destin, sous la forme du petit homme gris, apporte sa contribution. Les deux frères plus âgés sont les deux forces d’âme plus
anciennes qui ne sont pas capables de remplir les tâches que demande
notre époque. Être transformé en pierre, signifie la fin de la route
dans la mesure où la connaissance spirituelle est ici concernée. Le
troisième frère possède suffisamment de connaissances et les ressources nécessaires (les animaux) afin de surmonter ces épreuves représentant les étapes du développement spirituel.
Il réussit, épouse la princesse et hérite du royaume. Ce qui signifie que
l'âme a trouvé son Moi Supérieur.

*
Cendrillon
La femme d'un homme riche était à la mort et appela sa
fille à son chevet. Elle demanda à la jeune fille d’être bonne et
pieuse et lui promet de rester à ses côtés et de l’observer du haut
du ciel. La femme mourut et fut enterrée. Chaque jour, l'enfant
visita le tombeau de sa mère, même en hiver quand il était couvert
de neige.
Le père se remaria. La nouvelle épouse amena deux filles
avec elle, mais toutes trois méprisaient celle du père et
l’exploitaient. On lui donna à faire, des travaux misérables, n'avait
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pas de vrai lit pour dormir et devait s'asseoir dans la cuisine parmi
les cendres, d'où son nom de Cendrillon.
Un jour, le père partit en voyage à l'étranger et demanda à
ses filles quel présent il devait leur rapporter. Les deux belles-filles
demandèrent, l’une de beaux vêtements et l’autre des bijoux. Cendrillon quant à elle, lui demanda le rameau pour brosser sa tête
quand il rentrera chez lui.
Lorsqu’il ramena les cadeaux, Cendrillon planta le rameau
de noisetier sur la tombe de sa mère et l’inonda de ses larmes. Le
rameau devint au fil du temps, un bel arbre que la jeune fille visitait trois fois par jour. Chaque fois, un oiseau blanc arrivait et y
laissait tomber tout ce Cendrillon avait demandé.
Le Roi du pays souhaitait trouver une épouse pour son fils
et donna un bal où toutes les jeunes filles du royaume furent invitées. Les belles-sœurs souhaitaient y aller, tout comme Cendrillon,
mais celle-ci fut rejetée par sa belle-mère, qui prétexta qu'elle
n'avait pas de tenue correcte. Néanmoins, elle reconnut que Cendrillon pourrait aller au bal, à une condition : elle devait séparer les
lentilles des cendres qui avaient été mélangées dans un plat, et ce,
en moins d'une heure. La belle-mère avait fait ce mélange en supposant lui donner une tâche impossible à réaliser. Cendrillon reçut
l’aide des oiseaux et grâce à eux, le travail fut accompli. La bellemère recommença alors, mais cette fois avec deux plats de lentilles. Encore une fois, les oiseaux apportèrent leur aide, mais la
belle-mère refusa toujours.
Cendrillon s’en alla donc rendre visite à l'arbre sur la
tombe de sa mère et lui demanda de l'or et des habits d’argent. Elle
alla au bal avec ses beaux vêtements et tout le monde fut stupéfait
de sa beauté, en particulier le Prince, qui dansa avec elle.
Lorsqu’elle quitta le bal suivie par le Prince, elle disparut
dans le pigeonnier. Celui-ci fut fouillé, mais on ne la trouva pas.
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sonne à l'exception de Cendrillon qui portait ses haillons et se
trouvait à sa place habituelle dans la cuisine.
Des événements similaires eurent lieu une deuxième fois et
la « princesse » disparut cette fois dans un poirier.
La troisième fois, lors de sa fuite, la « princesse » perdit
derrière elle une chaussure dans l'escalier que le Prince avait barbouillé de poix pour la retenir.
Le fils du Roi fit rechercher maintenant celle dont le pied
correspondait exactement à la chaussure. Il arriva à la maison du
riche où les deux belles-filles tentaient de mettre la chaussure à
leurs pieds. L’une coupa son orteil, l’enfila et le Prince s’en alla
avec elle. Mais deux pigeons perchés sur le noisetier lui dirent que
ce n'était pas la vraie mariée. Il revint donc dans la maison et choisit la deuxième fille qui avait coupé un morceau de son talon pour
que son pied s'ajuste à la chaussure. Encore une fois, les pigeons
avertirent le Prince. Il s’en revint à nouveau et constata que le pied
de Cendrillon s'adaptait exactement à la chaussure emporta la
jeune fille avec lui. Les pigeons confirmèrent joyeusement son
choix.
Le mariage eut lieu et lorsque les deux belles-filles apparurent, les colombes arrachèrent leurs yeux, les punissant ainsi de
leur méchanceté et de leur fausseté.

Épreuves et tribulations dans la recherche de l’esprit
L'image de la mourante représente la perte des valeurs spirituelles de l’ancienne sagesse. La neige sur la tombe donne à penser
que le monde est devenu froid — spirituellement froid. Lorsque l'enfant visite la tombe, c’est comme si dans l’inconscient vivait encore la
croyance dans le monde spirituel, pressentiment que l’âme conservait
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jours une influence sur les événements terrestres même si nous n’en
avons pas l’expérience immédiate. L'âme peut se développer à condition d’être bénie et soutenue par des forces célestes. Les « morts »
peuvent influencer les vivants.
L'enfant a une belle-mère et deux belles-sœurs désagréables.
Elles lui donnent des tâches ingrates et lui ordonnent de vivre dans les
cendres. Ces trois êtres représentent des forces négatives dans le
monde, forces qui voudraient rompre tout lien avec le divin. Pourtant,
l'âme doit vivre dans cet univers terrestre et être soumise à l’influence
des forces adverses. Il est caractéristique que l'une des demi-sœurs
demande de belles robes et l'autre des perles et des bijoux. L'une est
concernée par les apparences, l'autre par les valeurs matérielles. Cendrillon demande une brindille qui touche la tête de son père, c'est-àdire une force de vie qui vient d'en haut. Cette brindille représente
une puissance dans l'âme capable de se développer si elle est nourrie
par les forces célestes, d'où le rameau planté sur la tombe de sa mère,
qui deviendra un arbre magnifique. Le petit oiseau blanc représente
les grâces qui viennent du monde spirituel.
Les anciennes forces de perception se sont évanouies. Pour
parvenir maintenant au monde spirituel, l'âme doit subir des
épreuves de purification. Ensuite, elle pourra s'unir avec son Moi Supérieur.
Le Roi souhaite trouver une épouse convenable pour son fils.
Les pouvoirs cosmiques sont maintenant au travail. Avant que Cendrillon ne puisse assister au bal, elle a une tâche à accomplir, elle doit
séparer les lentilles de la cendre avec laquelle elles sont mélangées.
Elle va réaliser ce travail avec l'aide des puissances célestes, les oiseaux.
Une telle tâche est l'équivalent de l'exercice que tous les apprentis initiés doivent pratiquer. ll s’agit d'apprendre à distinguer
entre l'essentiel de ce qui ne l’est pas et de manière générale, entre
l'éternel et l'éphémère.
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La dure vie de Cendrillon amène avec elle de nombreuses
épreuves. Par ces tribulations, l'âme est purifiée. Ainsi, quand elle va
voir la tombe de sa mère, l'oiseau blanc lui procure une robe d'or et
d’argent. Elle recevra, comme récompense, une robe encore plus belle.
Ce sont des étapes de l'illumination dont l'âme elle-même n'est pas
encore consciente. C'est pourquoi Cendrillon disparaît pour être retrouvée finalement dans ses haillons habituels.
À partir d’un certain stade de développement, l'âme doit
trouver le juste équilibre entre les forces terrestres et les forces cosmiques. C'est à dire, qu’il faut être en mesure de porter une chaussure
parfaitement adaptée à son pied. Le véritable Moi cherche à s'unir à
l’âme purifiée. Toute tentative de fraude sera démasquée et entraînera des conséquences négatives. Ceux qui suivent une voie purement
matérialiste dans ce monde seront aveugles dans l’autre.

*
La table, l'âne et le bâton
Un tailleur avait trois fils et une chèvre qui les nourrissait
tous. À tour de rôles, les fils l’emmenaient pâturer, ce qui la satisfaisait. À son retour, elle se plaignit au propriétaire qu'elle n'avait
pas obtenu suffisamment de nourriture. Le père fut courroucé et
l’un après l'autre, les fils furent chassés de la maison. Le tailleur fit
alors la même expérience, mais lorsque la chèvre se plaignit de ne
pas avoir eu suffisamment de nourriture, il lui rasa la tête et la
chassa.
Le premier fils à quitter la maison, se mit au service d’un
menuisier, mais après un certain temps, souhaita rentrer à la maison. Il fut récompensé par le don d'une table magique qui se remplissait de nourriture lorsqu'on lui enjoignait de le faire. Sur le tra68	
  
	
  

jet, la table fut volée par un aubergiste qui lui en substitua une
d’un aspect similaire, mais qui était en fait une table ordinaire.
Quand le garçon arriva à la maison et voulut démontrer les
merveilleuses propriétés de son acquisition, rien ne se passa et il
fut ridiculisé.
Le second fils travailla pour un meunier et sa récompense,
un âne qui vomissait des pièces d'or sur demande. Lui aussi, vit
son âne substitué à l'auberge et arrivant à la maison eut la même
surprise que son frère.
Les deux frères aînés écrivirent au troisième pour lui raconter leurs aventures et la façon dont l'aubergiste les avait trahis. Le
plus jeune frère entra alors en apprentissage chez un tourneur et sa
récompense fut un bâton dans un sac. C’était un bâton magique
qui pouvait battre tous les ennemis de son propriétaire quand on
lui disait de le faire.
Le garçon vint à l'auberge, dit à l'aubergiste qu’il avait de
grands trésors dans son sac et fit semblant de dormir avec le sac
sous sa tête. Lorsque l'aubergiste essaya de l'enlever, le garçon ordonna au bâton de le battre et finalement l'aubergiste fut disposé à
redonner la table et l'âne d’origine.
Le plus jeune frère rentra donc à la maison avec les trois objets
magiques et une grande fête fut célébrée, où l’on distribua de l'or à
profusion.
Quant à la chèvre qui avait été chassée, elle se retrouva
honteuse de sa tête chauve et se cacha dans un trou de renard. Le
renard eut peur quand il la vit, de même qu’un ours, mais une
abeille entra dans le trou et piqua la chèvre sur sa tête nue. Elle
s'enfuit sans que personne ne sache où.
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La transformation de la pensée
Dans les contes de fées, le tailleur représente habituellement
un être en rapport avec l'intellect, une personne dont l'esprit est éveillé
dans le monde physique. La chèvre, une créature curieuse de nature,
est un symbole des sens terrestres. Lorsque dans cette histoire, on nous
dit que la chèvre nourrit le tailleur et ses trois fils, nous découvrons
l’image d'une personne habile à utiliser ses sens pour nourrir les trois
forces de l’âme.
Les impressions des sens sont innombrables, mais d'ellesmêmes, ne rendent nullement compte de l’ultime sagesse du monde,
c’est ainsi que la chèvre n'est jamais satisfaite, car les impressions des
sens ne peuvent satisfaire l'âme. L’homme est capable de développer
une compréhension intellectuelle du monde, mais il doit pénétrer plus
profondément dans les secrets de l'être pour parvenir à une connaissance véritable.
Donc, la chèvre est chassée. Sa tête est rasée, montrant ainsi
qu'elle est spirituellement nue.
ll est habituel de penser aux trois forces d’âme en termes de
penser, de sentir et de volonté. Ici, on doit plutôt penser à une évolution historique.
Dans les temps plus reculés, une expérience directe du monde
spirituel était possible. Elle fournissait une nourriture et un vécu des
forces de vie : « table remplit toi ». Avec le développement de la pensée, cette faculté a disparu, elle est dépassée. Par conséquent, dans
l'histoire, la table est dérobée.
L'âne est parfois utilisé pour représenter le corps physique de
l’homme. À une certaine époque, les hommes savaient que le corps
humain était un miroir du cosmos. (Les alchimistes donnaient aux
organes humains des noms faisant référence aux planètes). Il était
encore possible à cette époque de faire l'expérience de la sagesse du
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cosmos dans la nature corporelle. Ceci est illustré par l’âne crachant
de l’or.
À l’heure actuelle, l'expérience directe du spirituel s’est perdue. L'homme est séparé du cosmos. L'âge de la lutte individuelle
pour la connaissance a débuté. L'individu doit se confronter à des
forces adverses en plein éveil et doit les vaincre. Le bâton est le symbole d'un jugement indépendant et de la liberté. C'est la force juvénile
de l'individualité, apparaissant peut-être à l’état brut, mais qui
donne la maîtrise sur les pouvoirs de clairvoyance anciens.
Ainsi, le troisième fils se confronte à l’aubergiste coquin et
reprend les trésors. La sagesse, bien sûr, est toujours présente, mais
doit être recherchée par de nouvelles voies.
Dans la recherche du savoir, les impressions des sens doivent être
transformées. L'abeille métamorphose la substance solaire en miel,
tout comme les connaissances terrestres doivent être transformées en
sagesse supérieure. Les organes des sens terrestres peuvent être métamorphosés en organes de sagesse supérieure. Ni la ruse, ni la force ne
peuvent y arriver, ni le renard, ni l’ours. Ce n’est que l'aiguillon aiguisé de la pensée qui en est capable. Ces nouvelles facultés ne sont pas
encore le bien commun de l'humanité, et de fait, l'histoire nous signale
que personne ne sait où la chèvre a disparu.

*
Le serpent blanc
Un Roi était célèbre pour sa sagesse, mais il pratiquait une
étrange coutume. Chaque jour, après le dîner, un fonctionnaire
devait lui apporter un plat couvert, qu’il mangeait seul, sans que
personne ne sache ce que c'était. Un jour, son serviteur fut tenté
d’y goûter. Il souleva le couvercle et trouva la chair d'un serpent
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blanc dont il mangea une partie. Immédiatement, il put comprendre le langage des animaux.
La Reine avait perdu sa bague et le serviteur fut soupçonné
de l'avoir dérobée. Mais il entendit discuter des canards et comprit
que l'un d'entre eux l'avait avalée. Il prit l'animal concerné à la cuisine et la bague fut récupérée.
Le Roi regretta alors sa fausse accusation et offrit au serviteur une compensation. Ce dernier demanda un cheval et un peu
d'argent pour voyager.
Le fonctionnaire précisa qu’en raison du fait qu'il pouvait
comprendre le langage des animaux, il pouvait se mettre à leur service, tant pour les poissons, les fourmis et les corbeaux. Tous promirent de lui rendre la pareille lorsque l’occasion se présenterait.
Le serviteur arriva à une ville où la fille du Roi cherchait un
mari, mais le prétendant devait d'abord remplir une tâche. Un anneau avait été jeté à la mer et il fallait le récupérer. Les poissons
que le serviteur avait aidés lui rapportèrent cet anneau. Mais la
princesse n'était pas satisfaite. Des sacs de blé furent éparpillés sur
la pelouse et chaque grain dut être recueilli. Les fourmis vinrent à
la rescousse. Une troisième tâche fut demandée au serviteur. Il devait obtenir la pomme d'or de l'Arbre de Vie. Les corbeaux allèrent
la chercher pour lui.
Le Serviteur et la fille du Roi mangèrent la pomme, et elle
tomba amoureuse de lui. Ils se marièrent et vécurent heureux pour
toujours.

Sagesse occulte et responsabilité morale
Le Roi est sage. Il renouvelle chaque jour ses pouvoirs de perception en mangeant de la chair du serpent blanc. Le serpent est un
symbole des puissances supérieures, des facultés de clairvoyance. Le
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Roi jouit de cette faculté, mais ce n'est pas une capacité ouverte à
tous ; par conséquent, le plat est couvert et son contenu gardé secret.
Le serviteur soulève le couvercle, goûte de la chair et devient
conscient du monde élémentaire. Il comprend le langage des animaux.
À moins d’y être préparé, une telle prise de conscience peut
s’avérer dangereuse. Ainsi, le serviteur se trouve immédiatement en
difficulté. C'est maintenant une question de savoir s’il peut utiliser sa
nouvelle faculté correctement. C'est-à-dire qu'une plus grande responsabilité morale doit accompagner ces nouvelles facultés. Le serviteur
doit se montrer digne et responsable.
Il rencontre des créatures de la mer, de la terre et de l'air, qui
sont en détresse et va à leur aide. Il agit correctement et gagne leur
coopération. Lorsqu’il cherche à marier la princesse, il doit subir des
épreuves. Les poissons, les fourmis et les corbeaux viennent le seconder, ce qui signifie qu’il a acquis les forces nécessaires. Il est victorieux
et épouse la princesse. L'âme découvre son Moi Supérieur.

*
Les trois langages
Un seigneur avait un fils unique qu'il voulait éduquer, mais
le jeune homme n’avait aucune compréhension pour les choses de
l'esprit. Il fut envoyé chez un célèbre maître et revint à la maison à
la fin d'une année. Il avait appris ce que les chiens veulent dire
lorsqu’ils aboient. Le père en fut dégoûté. Successivement, on
l’envoya chez deux autres maîtres et de l’un il apprit ce que les oiseaux voulaient dire et de l'autre, il apprit la langue des grenouilles.
Il fut chassé de sa maison et le noble donna l’ordre de le
tuer. Toutefois, on l’épargna et il arriva à un château pour y trou73	
  
	
  

ver refuge. Le seigneur du château lui dit qu'il devait passer la nuit
dans une tour pleine de chiens sauvages et que s'il réussissait à les
apprivoiser, il ferait de lui son fils adoptif.
Le jeune homme entra dans la tour avec de la nourriture
pour les chiens, mais comme il comprenait leur langage, il apprit
qu’ils étaient sauvages, car ils étaient ensorcelés et devaient garder
un immense trésor. Le garçon déterra un coffre plein d'or et les
chiens se calmèrent.
Il resta un certain temps au château puis décida d'aller à
Rome. Il traversa un marais où il entendit le coassement des grenouilles et ce qu'elles disaient le rendit pensif et triste.
À Rome, le pape venait de mourir et les cardinaux étaient
en attente d'un signe du ciel pour désigner son successeur. Comme
le jeune homme entra dans l'église, deux colombes s'installèrent
sur ses épaules et il fut couronné pape. Il n'avait aucune idée de la
manière dont devait se célébrer le service, mais les colombes lui
chuchotèrent les instructions à son oreille.

L’acquisition d’un savoir supérieur
L'histoire parle d'un noble, un comte qui est au service du
Roi. Nous sommes hors de la sphère de la sagesse divine et l'action
commence sur un plan inférieur. Dans ce domaine, un aspect particulier de la connaissance est considéré comme important, à savoir, la
connaissance intellectuelle.
Il existe cependant, une sagesse plus profonde que celle qui
provient des connaissances purement intellectuelles. L'histoire du
jeune homme montre qu’il n’a pas la sagesse de la « tête », mais
qu’en revanche, il possède la compréhension de la nature. Il est animé
de forces d’âme cachées et l’apprentissage du langage des animaux,
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montre un développement de l'âme permettant de comprendre certains mystères du monde.
Le chien avec ses instincts et sa relation de parenté avec le
loup, représente les impulsions inférieures. C’est le chien Cerbère qui
garde les portes du monde souterrain. La grenouille représente la
puissance de la métamorphose et les colombes, les puissances de l'esprit.
Le jeune homme peut faire face aux chiens parce qu'il reconnaît leurs forces en lui-même. Une fois surmontées, elles libèrent leurs
trésors sous forme de facultés supérieures, la poitrine d'or. On pourrait aussi dire que le jeune homme surmonte le chien en lui-même (le
cynisme), ce qui est une étape nécessaire dans le développement de
l'âme. (Le mot cynisme est dérivé de « Cunosj » un mot grec qui signifie un chien).
Décider d'aller à Rome, ne doit pas être considéré littéralement. Au Moyen-Age, les pèlerinages à Rome étaient monnaie courante, car Rome était considéré comme un centre spirituel. Dans notre
histoire, nous pouvons penser au voyage à Rome, comme à un chemin
d'accès à l’esprit. Le jeune est à la recherche d’un savoir supérieur et
les grenouilles lui ont expliqué que les conditions pour l’obtenir sont
en train de changer.
Les grenouilles coassent. Elles prévoient les changements du
temps, mais ici elles prévoient un changement dans l'atmosphère spirituelle. Les grenouilles sont essentiellement des êtres de métamorphoses. L'être humain doit apprendre à métamorphoser ses facultés
pour atteindre à la sagesse.
Lorsque le jeune arrive à Rome, des colombes se posent sur lui
et il est nommé pape. Cela signifie qu'il a atteint le monde spirituel en
pleine conscience.
L'ère se lève maintenant où l'être humain entre en contact direct avec
l'esprit et où l'autoritarisme fondé sur la tradition est dépassé.
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*
Jean de fer
Un Roi possédait une forêt près de son palais, peuplée
d’animaux sauvages. De temps en temps, il y envoyait des chasseurs, mais ils ne revenaient jamais. Il cessa donc d’en envoyer et la
forêt demeura silencieuse pendant de nombreuses années.
Un jour, un étrange chasseur se présenta au Roi en quête
de travail. Il prétendit qu’il n'avait pas peur et irait dans la forêt. Il
arriva près d'un bassin d’eau et y découvrit un homme d'aspect
sauvage. Son corps était brun comme le fer rouillé et ses cheveux
pendaient jusqu'à ses genoux. Le chasseur demanda de l'aide et
l'homme fut amené devant le Roi qui l'enferma dans une cage de
fer et donna la clef à la Reine pour qu’elle la garde en lieu sûr.
Quelque temps plus tard, le fils du Roi ans, âgé de huit ans,
jouait avec son ballon d'or qui tomba dans la cage. L'homme sauvage promit de la lui relancer si le garçon acceptait de le libérer. Il
dit au garçon que la clé était sous l'oreiller de la Reine. Le garçon
ouvrit la porte, l'homme sortit, rendit au garçon sa balle d'or et se
précipita au-dehors. Mais le garçon eut peur des conséquences de
son acte et c’est ainsi que l’homme sauvage l’emporta avec lui.
Ils allèrent dans la forêt et l'homme sauvage expliqua au
garçon que tout se passerait bien avec lui s’il faisait ce qu’il lui demanderait. Le garçon fut préposé à la garde d'un puits d’or et dut
veiller à ce que rien n’y tombe et ne le souille. Il était assis là et observait les poissons et les serpents d'or dans l'eau, quand soudain,
son doigt le démangea et il le plongea dans l'eau. Il le ressortit
couvert d'or. Jean de fer, lorsqu’il revint, vit ce qui s’était passé et
mit en garde le garçon.
Le lendemain, un des cheveux de l'enfant tomba dans l'eau
et se colora d'or. L’homme de fer lui donna une chance de plus.
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Le troisième jour, le garçon regardait son reflet dans l'eau
et se pencha de trop près. Ses longs cheveux échouèrent dans l’eau
et devinrent dorés.
Quand Jean de fer vit cela, il renvoya le garçon en lui disant
qu'il devait apprendre ce qu'était la pauvreté, mais comme le cœur
du garçon était bon, il lui serait accordé une faveur. Si jamais il
avait besoin d'aide, il devait revenir vers la forêt et crier « Henry
de fer ».
Le garçon voyagea longtemps et arriva au palais d'un autre
Roi où il dut travailler à des tâches subalternes. Ne voulant pas
faire étalage de ses cheveux d'or, il portait une casquette. Un jour,
le cuisinier lui dit de porter la nourriture à la table royale. Il garda
son capuchon sur lui. Le Roi voulut savoir pourquoi. Il prétexta
qu'il avait de la gale sur sa tête. On le transféra alors dans le jardin.
La fille du Roi remarqua les boucles de ses cheveux d'or au moment où il lui rapporta des fleurs. Elle lui donna quelques pièces
de monnaie, qu'il donna rapidement aux enfants du jardinier.
Les ennemis attaquèrent le pays et ce fut la guerre. Le garçon voulait aider à la défense du royaume. Il alla dans la forêt et
cria « Henry de fer ». Il reçut sur le champ, des armures, un beau
cheval et une troupe de soldats équipés d’armures. À la tête de sa
troupe, il mit l’ennemi en déroute, mais resta incognito et disparut
dans la forêt.
La princesse félicita son père de sa victoire, mais il lui expliqua qu’elle était due à un chevalier inconnu.
Le Roi décida de donner une fête de trois jours au cours de
laquelle la princesse allait jeter une pomme d'or. Il espérait attirer
ainsi l’étrange chevalier.
Le jeune homme demanda l'aide de Jean de fer, qui lui
donna une armure ornée de rouge, un cheval alezan et la promesse
qu'il pourrait attraper la pomme. Le jeune homme assista incognito à la fête, attrapa la pomme et disparut au loin.
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Au deuxième jour, Jean de fer lui donna des armes
blanches et un blanc coursier. Il attrapa la pomme et disparut à
nouveau.
Le troisième jour, il apparut vêtu d'une armure noire sur un
cheval noir, obtint la pomme et se précipita, hors la de vue de tous.
Mais le Roi avait ordonné qu'on l’arrête.
Au cours de la bagarre, le chevalier réussit à s’échapper,
mais son casque tomba et l’on rapporta au Roi qu’il avait des cheveux d'or.
Le lendemain, on se rendit compte que le garçon du jardinier et le chevalier inconnu ne faisaient qu'un. Le garçon montra
les pommes et expliqua qu'il était vraiment un Prince. Lorsqu’on
lui proposa une récompense pour son aide durant la guerre, il demanda la main de la jeune fille pour la marier.
Lors des noces, ce fut un autre Roi qui apparut, majestueux, accompagné d’un grand cortège. Il annonça à tous qu'il était
Jean de fer, qu’il avait été ensorcellé et donna ensuite au jeune
Prince, tous ses biens.

Les alliés de l’humanité dans le monde spirituel
La forêt représente un royaume frontière entre le monde des
sens et le monde spirituel. Trouver le chemin à travers la forêt signifie
trouver le chemin de l'esprit. L'être humain qui cherche à atteindre
cet objectif devra surmonter forces et impulsions instinctives, d'où
l'image de la forêt emplie d'animaux sauvages.
Beaucoup de gens recherchent la voie, mais n’y parviennent
pas. Seul celui « qui ne connaît pas la peur » est destiné à réussir. Il
s’agit de l'étranger. Il entre dans la forêt et en ramène un homme sauvage et velu. Dans le chasseur, nous reconnaissons l’image du pionnier conduisant à une nouvelle ère.
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L'homme sauvage, connu sous le nom de Jean de fer, représente un nouveau pouvoir spirituel, mais son existence perturbe le Roi
qui est ancré dans la tradition et suspecte que quelque chose de nouveau approche. Par conséquent, il ordonne que Jean de fer soit mis
dans une cage et retenu prisonnier.
Le fils du Roi a huit ans. Il est à l'âge où un enfant commence
à regarder vers le monde extérieur. Lorsque le garçon perd sa balle
d’or, on peut y voir un signe que les années paradisiaques de l'enfance
sont dépassées. À cet âge, l'enfant en devenir veut faire l’expérience du
monde. Le garçon quitte donc la maison de son père et Jean devient
son compagnon et guide. Être « sans maison » est une étape sur la
voie du développement spirituel.
Le garçon représente l'humanité à l'aube d'une ère nouvelle,
avec Jean de fer qui se tient derrière lui. Nous aborderons la signification de ce personnage, en temps voulu.
Le garçon est chargé de veiller sur ce qu'on appelle le puits
d'or et prendre garde à ce que rien ne tombe dedans et le pollue.
Ce puits représente l'âme innocente du garçon ou encore, l'âge
innocent de l'humanité. Polluer le puits signifie permettre à l'âme
d'être influencée par des désirs, pulsions ou impulsions de nature inférieure. Pourtant, ces expériences seront nécessaires pour progresser.
Trois choses polluent le puits : les démangeaisons dans le
doigt, une mèche de cheveux, puis la chevelure — l’impatience, la curiosité, l'amour de soi. Les portes du monde spirituel se referment,
bien que les souvenirs de celui-ci soient conservés.
Maintenant, le jeune homme doit sortir dans le monde. Il met
un chapeau pour cacher le fait qu'il possède certaines connaissances
et éviter ainsi d'attirer l'attention sur lui. Son mentor lui dit de demander son aide si le besoin s’en fait sentir. Dans les moments de
danger, une force spirituelle sera là pour l'aider.
Le jeune homme prend son service dans le palais d'un Roi,
d’abord comme aide de cuisine, puis comme aide-jardinier. Il doit
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accomplir des tâches humbles et ces activités représentent autant
d’épreuves sur le chemin du développement spirituel. L'âme fait
l’expérience de la pauvreté et de l'humilité. Lorsque le garçon distribue les pièces d’or qu'il a reçues, on nous indique qu’il n’utilise pas ses
connaissances à des fins personnelles. Signe d’un pas en avant dans le
développement moral.
Le Roi a des ennemis qui vont déclencher une guerre. Ce sont
les forces du matérialisme contre lesquelles les puissances spirituelles
combattent. Le garçon souhaite s’engager dans la lutte. Il demande
assistance à Jean de fer dont il reçoit une armure et une troupe de soldats. Il combat incognito, assure la victoire, puis disparaît. Cette disparition est à l’image de l'âme qui n’est pas encore suffisamment mature pour s'unir avec le Moi Supérieur.
Dans l'espoir d'attirer le chevalier inconnu, le Roi proclame une fête
de trois jours. Les trois jours représentent les trois épreuves que l’âme
doit traverser. Les pommes d'or sont les trois étapes
d’accomplissement.
Le garçon cherche à nouveau l'aide de l’homme de fer, qui lui
fournit des armures. Le premier jour, il arrive inconnu, en armure
rouge, monté sur un cheval alezan, symbolisant la maîtrise de la nature inférieure. Le second jour, il vient avec des armes blanches, sur
un cheval blanc, symbolisant la pureté et l'illumination.
Le troisième jour, il est en armure noire et monte un cheval noir,
symbolisant la maîtrise du monde matériel.
À chaque fois, il attrape les pommes d’or puis s’enfuit, mais à
la troisième fois, il est poursuivi et perd son casque de telle sorte que
ses cheveux blonds apparaissent au grand jour. On découvre alors
que le chevalier blanc, rouge, le chevalier noir et l’aide-jardinier ne
font qu'un. Le garçon montre les pommes d'or qui proviennent de
toute évidence de l'Arbre de Vie. La princesse qui les avait en sa possession appartient au monde de l'éternité. Elle représente sa contrepartie spirituelle.
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Cette histoire illustre la façon dont l’âme, au travers de ses expériences dans le monde, les essais et les luttes, soutenues dans ses efforts
par des forces spirituelles puissantes, atteint en pleine conscience, la
connaissance des mondes supérieurs. Connaissance qu'il possédait
auparavant d'instinct, mais comme dans un rêve.
Jean de fer — la force spirituelle qui a inspiré son âme — représente en fait, l'Archange Michaël.

*
Le Roi au menton de grive
Un Roi avait une fille très belle, mais orgueilleuse et estimait que nul prétendant n’était assez bon pour elle.
Le Roi convoqua tous les hommes d'importance et pensa
que sa fille choisirait un époux parmi eux, mais elle se moqua de
tous. En particulier, d’un Roi proche dont le menton était un peu
tordu. Elle affirmait que ce menton ressemblait à un bec de grive.
Donc, à cause de cette infirmité, il fut connu sous le nom : Roi au
menton de grive.
Le père de la princesse se mit en colère et jura qu'elle
épouserait le premier mendiant qui frapperait à la porte.
Quelques jours plus tard, un violoniste s’annonça pour essayer de gagner quelques sous. Le Roi insista pour que sa fille se
marie avec lui et les envoya ensuite au loin.
Alors qu’ils voyageaient, la princesse demanda à son mari à qui
appartenait la forêt. Il répondit : au Roi au menton de grive. Elle
reposa la même question au sujet d’une prairie et d’une ville, et
obtint toujours la même réponse.
Ils arrivèrent à une petite cabane qui devint leur lieu d'habitation. La princesse devait faire la cuisine, mais elle s’en montrait
incapable. Son mari lui dit de fabriquer des paniers dans le but de
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gagner de l'argent. Mais là aussi, elle échoua. Elle alla jusqu’à la
place du marché pour vendre des pots, mais tous se fracassèrent.
Enfin, elle trouva une place comme fille de cuisine dans un autre
palais du Roi.
Le fils de ce Roi devait se marier. L'ex-princesse, maintenant fille de cuisine, se tint à la porte pour regarder et se maudit
pour son ancien excès de fierté. Le Prince arriva, la prit par la main
et l’entraîna à sa suite.
Elle reconnut en lui, le Roi au menton de grive et tenta en vain de
s'échapper. Des miettes de nourriture tombèrent de ses poches et
tout le monde se moqua d’elle. Ensuite, le Roi Grive-barbe expliqua qu'il s'était déguisé en joueur de violon, mais que maintenant
qu’elle avait appris l'humilité, ils pouvaient s'unir et se marier. Les
serviteurs apportèrent des vêtements dignes pour une princesse.
Tout le monde leur souhaita plein de bonheur et ils vécurent heureux pour toujours.

L’orgueil comme entrave au progrès spirituel
La princesse est fière, hautaine, égoïste. Elle représente une
âme qui en vertu de l’influence de Lucifer, recherche le pouvoir pour
elle-même. Il est dans l’intérêt de Lucifer, d’empêcher l'âme de s'unir
avec les puissances cosmiques bénéfiques, le Moi Supérieur. Cependant, la destinée, sous la forme du père de la princesse, décide ce qui
doit arriver.
Le développement de l'âme exige un cœur ouvert (la pauvreté), traverser des épreuves et l'humilité. Ce sont des choses que la
princesse doit supporter jusqu'à ce qu'elle reconnaisse ses insuffisances. L'histoire nous explique qu'elle en vient à maudire son orgueil
ancien.
Lorsque l'âme est purifiée, elle peut s'unir avec son Moi Supérieur.
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*
Étoile d'argent
Une petite fille orpheline avait nulle part où vivre, pas de lit pour
dormir et n'avait que les vêtements qu'elle portait et un peu de
pain. Elle gardait malgré tout sa confiance en Dieu. Elle donna le
pain à un homme qui avait faim, son capuchon à un enfant, sa
veste à un autre, sa robe pour un tiers, jusqu'à ce qu'elle n'eût plus
rien. Et voici que les étoiles du ciel tombèrent sous la forme de
pièces d'or et elle est se trouva revêtue d'un nouveau vêtement de
lin délicat, dans lequel elle mit l'argent.

Purification de l’âme
Comme tous les autres contes, celui-ci peut être interprété de
diverses manières. On y découvre de toute évidence, une note morale,
mais il peut aussi illustrer le chemin de l'âme dans la pauvreté relative de l'existence terrestre en comparaison des richesses célestes.
Quand une personne meurt, c'est comme si elle déposait vêtement après vêtement. Les vêtements représentent des expériences de la
vie et des désirs terrestres. Lorsque tous ont été déposés, la gloire des
cieux apparaît dans l’âme.
Un initié est en mesure de déposer ces vêtements dans la vie.
Le processus consiste à créer un espace dans l’âme de sorte qu'il peut
être éclairé par la lumière spirituelle.
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*
Le diable avec les trois cheveux d’or
Une pauvre femme avait un petit garçon dont il était prédit
qu'il épouserait la fille du Roi. Le Roi entendit parler de ce fait et
demanda aux parents de lui laisser l'enfant, disant qu'il s'en occuperait, mais secrètement voulait en fait s’en débarrasser. Il mit l'enfant dans une boîte et la jeta dans la rivière, pensant ainsi que la
question était résolue.
La boîte se mit à flotter en suivant le courant et fut repêchée près d'un moulin. Le meunier et sa femme élevèrent l'enfant
comme leur propre fils. Un jour, alors que le garçon était âgé de
quatorze ans, le Roi passa par là et réalisa ce qui s’était passé.
Le Roi demanda que l'enfant apporte un message à sa
Reine et dans le message, il ordonnait qu’il soit tué à l'arrivée. Mais
le garçon se perdit dans une forêt et passa la nuit dans une cabane
avec des voleurs. Pendant que le jeune homme était endormi, ils
lurent le message, puis le remplacèrent par un autre, disant que le
messager devait être marié à la fille du Roi dès son arrivée. .
Quand le Roi s’en revint chez lui et découvrit ce qui s'était
passé, il fut consterné et dit qu’aucun homme ne pourrait vivre
avec sa fille à moins qu'il n’obtienne trois cheveux d'or de la tête
du diable.
Le jeune garçon se proposa de les trouver. Il arriva dans
une ville où on lui demanda conseil. Le puits qui habituellement
laissait couler du vin s'était tari. Il promit de répondre à cette
énigme, dès son retour. Une demande similaire fut faite à propos
d’un arbre qui permettait de cultiver des pommes d'or et sa réponse fut la même. Il arriva ensuite à une rivière où le passeur lui
expliqua qu’il était condamné à ramer sans cesse d'avant en arrière
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et demanda comment il pourrait être soulagé de ce fardeau. À lui
aussi, le jeune homme promit une réponse dès son retour.
Il traversa l'eau, rencontra la grand-mère du diable et lui
expliqua sa mission et les problèmes qu'il devait résoudre. Elle
promit de l’aider et le transforma en fourmi, lui disant de se taire
et écouter.
Quand le diable revint à la maison, il s’endormit avec sa
tête posée sur les genoux de sa grand-mère. Elle lui arracha un
cheveu et voici que le diable se réveilla. Elle lui dit qu'elle rêvait
d'une fontaine, qui s'était asséchée. Il lui dit qu’un crapaud devait
sans doute la bloquer. De la même façon, elle obtint une réponse à
la deuxième question, c’était une souris qui rongeait la racine de
l'arbre. Encore une fois, elle lui arracha un cheveu et obtint la solution au troisième problème, le passeur devait mettre la rame entre
les mains de quelqu’un d'autre.
Le diable s'en alla le lendemain matin et sa grand-mère
changea à nouveau la fourmi en une forme humaine, donna au
garçon les trois cheveux et l'envoya sur son chemin. Il donna au
passeur et aux habitants les réponses qu’ils attendaient et s’en retourna chez sa femme et le Roi. Peu après, des sacs d'or arrivèrent
pour lui, en provenance des villes reconnaissantes. Le Roi était
maintenant satisfait, mais voulut savoir d’où venait l'or. On lui expliqua que les sacs venaient de l'autre côté de la rivière et il décida
d'aller en chercher quelques-uns. Alors que le passeur se rapprochait de la rive opposée, il mit la rame dans la main du Roi et sauta
de la barque, laissant le méchant Roi devenir à son tour passeur.

Anciennes et nouvelles facultés de connaissance
L'histoire dépeint une époque où la sagesse cosmique ne
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teinte grâce à l'ego-indépendance de la conscience humaine. La perte
de la sagesse cosmique est symbolisée par le fait que le Roi ne dirige
plus les affaires de son palais, mais flaire aux alentours, pour voir ce
qui se passe dans le monde. Le fils de la pauvre femme, séparé de ses
parents, renvoyé de la maison et vivant souvent comme un vagabond,
représente le nouvel homme indépendant et conscient.
Les forces anciennes, toutefois, n’abandonnent pas leurs pouvoirs si facilement. Le Roi est conscient qu'il peut être remplacé et
prend des mesures pour éviter son malheur. L'épisode nous présente
une image du problème du mal. Les forces du bien deviennent un mal,
si elles agissent au-delà du temps qui leur est dévolu. Elles agissent
alors comme une influence retardatrice, freinant la progression de
l’évolution. Mais des forces bénéfiques vont intervenir. L'enfant dans
sa boite flotte en suivant le courant et est retrouvé par le meunier et sa
femme.
On se souvient ici de l'histoire de Moïse dans les joncs, une
imagination parlant d’une individualité possédant des connaissances
et des facultés très particulières.
À l'âge de quatorze ans, la vie prend un aspect nouveau.
L’élargissement de la conscience embrasse maintenant, à la fois le
bien et le mal. L'adolescent se montre vulnérable. Ici, le Roi lorsqu’il
voit qui est le jeune garçon, cherche à nouveau à le détruire.
Une fois de plus, le garçon doit quitter la maison et se perd
dans la forêt, le lieu où les voies sont incertaines. Le destin le conduit
à la maison des voleurs. Pourtant, ces voleurs semblent montrer de la
gentillesse envers lui. Ils agissent de façon positive, ils contrent ce que
le Roi dégénéré a ordonné. Sont-ils aussi des symboles des forces du
mal en quête de rédemption ? Grâce à eux, le jeune homme trouve sa
fiancée, symbole de son Moi Supérieur ou de la sagesse cosmique.
Tout est harmonie jusqu'au retour du Roi, car à ce moment, les forces
anciennes veulent réaffirmer leur suprématie perdue.
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Le jeune homme a atteint son but grâce à sa bonne fortune et
l'aide extérieure, mais il ne l'a pas atteint grâce à ses propres forces. Il
doit être testé et se montrer digne. Du courage, il en a déjà fait preuve
dans sa rencontre avec les voleurs. Il a trouvé la lumière, mais il doit
également être en mesure d’affronter les puissances des ténèbres. On
lui demande cette fois de franchir sciemment le seuil du monde souterrain.
Encore une fois, il se lance dans un voyage. Il traverse deux
villes où toute source de nourriture spirituelle s'est tarie, il traverse la
rivière où le passeur lui demande comment il pourrait être soulagé. Il
rencontre la grand-mère du diable. Elle se montre très collaborante.
Est-elle le mal ? Rappelons-nous que le diable est un ange déchu et
que ses ancêtres étaient des êtres angéliques. Le diable lui-même est
également désireux d’être racheté. Il porte des cheveux d'or, signifiant
la connaissance des secrets cosmiques.
Le jeune homme ramène, vers les villes, les réponses dont les
habitants avaient besoin et la vie renaît. Il explique au passeur comment il peut être libéré et retourne vers son épouse et son père. De l’or
l’accompagne, l'or spirituel.
Le Roi reconnaît l'ère nouvelle, mais pense qu'il pourrait récupérer son pouvoir et demande l’origine de l'or.
Les jeunes le guident vers les enfers où il devient le nouveau passeur.
L'histoire se termine ici, mais la question reste ouverte quant
à savoir si le Roi est toujours occupé à faire ses voyages sur la rivière.
Aucune mention n'est faite du couronnement du jeune homme, ce
qu’on pourrait supposer, mais de toute évidence, l'histoire de l'homme
et son évolution ici, ne sont pas décrites complètement.
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*
Le Suaire
Une mère pleurait sans cesse pour sa petite fille qui était
décédée dans ses premières années. L'enfant apparaissait à sa mère
de temps en temps, mais la mère ne pouvait s’arrêter de pleurer. La
jeune fille apparut alors dans le linceul dont elle s’habillait
d’habitude et demanda à sa mère d'arrêter de pleurer parce que le
vêtement était continuellement humide, de ses larmes. Sur ce, la
mère cessa de pleurer et lorsque l’enfant apparut la fois suivante,
elle était joyeuse et heureuse. La mère put ainsi assumer sa douleur tranquillement et avec patience.

Attitudes envers les morts
S’attrister au sujet d’une personne décédée entrave sa progression dans l’au-delà. Il faudrait développer gratitude et remerciement pour avoir pu connaitre cette personne. Pensées d'amour et bons
souvenirs devraient être invoqués.
L'histoire, telle qu’elle est racontée par Grimm, semble exiger
de légers amendements au vu de ce que nous venons de dire. Selon
Grimm, le linceul sèche et l’enfant repose heureux dans sa tombe. Cependant, si nous croyons que l’âme continue à voyager dans l’autre
monde, il serait peut-être mieux de dire que l’enfant est maintenant
tout simplement heureux, ou alors qu'il est maintenant en mesure de
poursuivre sa route avec bonheur.

88	
  
	
  

*
L’eau de vie
Un Roi était malade et personne ne pensait qu'il pourrait
survivre. Il avait trois fils. Ils allaient pleurant dans le jardin du palais où un vieil homme leur dit que, pour lui trouver une cure guérissante, ils devaient obtenir l'eau de vie.
Le fils aîné se proposa de la trouver, pensant que, s'il pouvait l'obtenir et la ramer en toute sécurité, alors il serait certain
d'hériter du royaume. Il rencontra un nain qui lui demanda où il
allait. Le Prince se moqua de lui et continua son chemin. Le nain
lui jeta alors un sort de telle sorte qu'il descendit dans un ravin où
il se perdit.
La même aventure arriva au second fils. Le troisième fut
poli avec le nain et reçut de lui les conseils nécessaires, avec en
plus, une tige de fer et deux miches de pain. Le nain lui signala
aussi que lorsqu’il arriverait à un certain château, il devrait frapper
la porte trois fois avec la tige, lancer un pain à chacun des deux
lions qui gardaient la porte, puis aller à la fontaine qui se trouvait à
l'intérieur et puiser de l'eau. Mais il devrait être à nouveau dehors
avant minuit, lorsque les portes du château se fermeraient.
Le jeune homme trouva le château, exécuta tout ce qu’on
lui avait ordonné de faire, frappa la porte, donna les pains aux lions
et entra. Il prit les anneaux que portaient aux doigts des princes
enchantés qui se trouvaient là, vit une épée et un pain qu’il prit
avec lui, rencontra finalement une jeune fille qui l'embrassa, lui
promettant de se marier dans un an pour lui donner son royaume.
Elle lui dit de se dépêcher et de puiser l'eau avant minuit. Il s'approcha d'une chambre garnie d’un lit confortable et se reposa. Il se
réveilla juste à temps pour récolter l'eau et sortir du château. Les
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choses se passèrent si rapidement que la porte claqua, se referma
alors qu'il se précipitait et lui laissa une blessure au talon.
Il rencontra à nouveau le nain qui lui dit que l'épée démembrerait des armées et que le pain ne manquerait jamais. Il devrait se méfier de ses frères, qu’il voulait libérer, mais qui tenteraient d'usurper ses droits.
Le nain fut d'accord pour libérer les deux frères et tous les
trois voyagèrent sur le chemin du retour, lorsqu’ils traversèrent
trois royaumes qui souffraient de la guerre et de la famine. Le
jeune Prince, avec son épée magique et son pain, vint à leur aide.
Alors qu’ils naviguaient sur la mer, les deux frères aînés volèrent l'eau de la vie et la remplacèrent par de l'eau de mer. Arrivé
à la maison, le troisième fils donna cette eau à boire au Roi, dont
l’état s'aggrava. Les frères, eux, apportèrent la véritable eau réparatrice et il guérit.
Le Roi demanda donc à un chasseur de s’emparer du troisième fils et de se débarrasser de lui. Le chasseur, cependant, n'eut
pas le courage de le tuer. Il changea de vêtements avec le Prince et
celui-ci s'en alla.
Pendant ce temps, un chargement d'or et de pierres précieuses destiné au troisième fils fut livré de la part des Rois qu'il
avait aidés. Le père se rendit compte qu'il avait fait une erreur et
voulut revoir le garçon à la maison.
Les frères aînés, tour à tour, répondirent à la demande de
la princesse qui avait fait construire une route dorée devant le château et donné des instructions pour que seul celui qui passerait sur
cette route soit admis. Les deux frères passèrent sur le côté et furent donc priés de s’en retourner.
Un an passa. Le troisième frère en cherchant le château, chemina
tout droit sur la route d'or et les portes s'ouvrirent devant lui. C’est
ainsi que le jeune homme retrouva son épouse et devint seigneur
du royaume.
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Le moi supérieur
L’ancienne faculté permettant de trouver la sagesse se meurt.
De nouvelles voies doivent être explorées. L'eau de vie représente l'esprit éternel, l'élixir de vie, l’Éternel Féminin dans le Faust de Goethe.
On se souvient des paroles du Christ dans l'Évangile de Saint-Jean :
« L'eau que je lui donnerai deviendra en lui, une source d'eau jaillissant en vie éternelle ». Atteindre à l'esprit est une question de transformation de l'âme.
L'égoïsme et l'arrogance sont des obstacles. Ouverture de
cœur et volonté d'apprendre constituent des avantages. Ceci est démontré dans le cas des frères, lorsque deux d’entre eux se retrouvent
dans une impasse. Le troisième, lui, se montre capable de progresser.
Le monde spirituel n'est pas immédiatement accessible, tout
comme ses caractéristiques ne sont pas directement perceptibles. Pour
y pénétrer, il faut du courage et une forte activité de l'âme. À condition de développer de bonnes attitudes, des puissances spirituelles
viennent à notre aide. Celles-ci, représentées par le nain, procurent au
troisième fils les forces de l'ego (la barre de fer) et la possibilité (les
pains) de surmonter les impulsions inférieures, représentées ici par les
lions.
Les perceptions spirituelles apparaissent par étapes en fonction du développement. La vigilance est essentielle. Ceci est indiqué
dans le fait que tout doit être terminé avant les douze coups de minuit.
Le jeune Prince entre dans le château. On peut supposer que
d'autres y ont pénétré auparavant et ont succombé, car il voit une
salle pleine de princes ensorcelés et endormis. Il retire les anneaux de
leurs doigts. Il aperçoit une épée et une miche de pain qu’il prend avec
lui, rencontre sa future épouse, prend du repos et ne reçoit l'eau que
juste à temps. Ce sont autant de symboles d’expériences spirituelles.
91	
  
	
  

L'épée est l'épée de l'esprit, le pain est le pain de vie ; la jeune fille, le
Moi Supérieur et l'eau de vie, la source d’éternité.
Grâce à l'épée et au pain, le jeune homme va à la rescousse de
trois royaumes qui souffrent de guerres et de la famine. Il leur apporte
l'illumination spirituelle et la subsistance.
Il rencontre cependant des pièges. Dans la vie spirituelle tout comme
dans l'existence ordinaire, la faculté de distinguer ce qui est authentique de ce qui est faux doit être développée.
Les frères pratiquent la tromperie. C’est une attitude commune aux
forces du mal de se présenter comme bonnes.
L'or et les pierres précieuses, envoyés par les rois, sont la vérité qui se
révèle finalement.
Les faux frères ne peuvent pas entrer dans le château. Ils ne possèdent
pas la compréhension du monde spirituel. Il y a un chemin d'or conduisant vers l’entrée, mais ils le fuient.
Lorsque le moment est propice, le troisième fils, qui a fait ses preuves,
avance ouvertement le long de la route d'or. L'âme reconnaît le vrai
chemin de l'esprit et le Moi Supérieur.

*
Raiponce
(Raiponce est le nom allemand d'une plante qui a des racines tubéreuses et blanches, un peu plus grande que le radis, et est utilisée
dans les salades. Elle est connue en français sous le nom de : campanule raiponce ou Rave sauvage)
Un homme et son épouse désiraient avoir un enfant pendant longtemps et finalement, voilà que l'épouse attend un bébé.
Le couple vivait dans une petite maison surplombant un jardin qui
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appartenait à une enchanteresse. Personne n'était autorisé à entrer
dans le jardin. La femme avait une envie impérieuse, de quelques
raiponces qui y poussaient et demanda à son mari d’aller en chercher. Ce qu’il fit et elle en mangea quelques-unes.
Le lendemain soir, l'homme alla encore en chercher plus,
mais fut sermonné par la propriétaire de la plante. Elle lui permit
d’en cueillir certaines, à la condition qu'on lui donne l'enfant et
elle promit de s'occuper de lui. L'homme était effrayé, mais sous
l’effet de l'anxiété, il accepta le marché.
Dès que l'enfant fut né, la magicienne apparut, donna
comme nom à la jeune fille, Raiponce, et l'enleva. Raiponce grandit et devint la plus belle des filles avec de longs et beaux cheveux.
Dès qu’elle eut douze ans, on l’enferma au sommet d’une
tour qui n’avait qu’une seule petite fenêtre et aucun autre accès.
Quand la femme voulut lui rendre visite, Raiponce dut laisser
pendre ses longs cheveux d'or auxquels l'enchanteresse se pendit
et grimpa jusqu’en haut.
Un jour, un fils de Roi était de passage et il entendit chanter la jeune fille, mais ne put trouver aucun moyen pour la rejoindre. Il attendit et observa comment la femme arrivait à monter
dans la tour. Quand elle eut disparu, il appela la jeune fille et lui
demanda de laisser pendre ses cheveux, puis il grimpa. La vieille
femme et le Prince rendirent donc visite à Raiponce alternativement, jusqu'à ce que la jeune fille tout à fait innocemment demanda à l’enchanteresse pourquoi elle semblait tellement plus lourde
que le Prince — une question qui l’exaspéra.
La vieille furieuse, coupa les cheveux d'or de Raiponce et la
bannit dans un lieu désert. Elle lia ses cheveux à un crochet et les
laissa pendre lorsque le Prince arriva. Lorsqu’il vit qui était là, avec
ce regard si venimeux, il sauta de la tour, s’aveuglant lui-même sur
des épines lors de sa chute.
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Il erra désespérément pendant des années jusqu'à ce qu'il arrive
dans un désert où il entendit une voix qui lui semblait familière. Il
se rendit compte qu'il avait retrouvé Raiponce. Des larmes mouillèrent les yeux du Prince et il recouvrit la vue. Grâce à la naissance
de deux jumeaux, ils purent maintenant vivre heureux et ensemble.

Le paradis perdu et retrouvé
Ce conte nous présente des allusions concernant l'expulsion
du Paradis. Ce n’est pas une histoire facile à comprendre. L'interprétation qui suit nous en donnera une idée.
Un homme et son épouse vivent à proximité d'un jardin enchanté. Un enfant est attendu. Nous sommes donc concernés ici par le
futur. La femme enceinte désire des aliments du jardin enchanté, que
le mari lui procure. Mais ce sont des fruits interdits et il y a un prix à
payer pour les obtenir.
Dans le jardin d'Éden, Lucifer, sous la forme du serpent, tente
Ève et lui propose de manger du fruit de l'arbre de la connaissance.
De ce fait, il acquiert une influence sur l'humanité. Le parallèle avec
cette histoire, est que la femme mange les plantes et en échange doit
renoncer à l'enfant. La magicienne l’emporte, c’est une fille qu’elle
nomme Raiponce et elle l’enferme dans une tour. Ce qui veut dire
qu’on lui refuse l'accès à la terre, signe d’une aspiration luciférienne.
La jeune fille a de beaux cheveux longs, ce qui nous montre qu’elle est
consciente de l'état paradisiaque.
Au stade spirituel où elle vit (ses longs cheveux), elle prend
par moments, conscience de son geôlier. Mais un jour, elle fait
l’expérience d’un autre être (le Prince) qui essaye de l’approcher. Le
Prince représente l’intervention d’une puissance plus élevée. La magicienne décide de contrer ses approches, coupe les cheveux de Raiponce
et l'éloigne. Les magiciennes sont des séductrices expérimentées. Elle
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fait usage des cheveux pour se confronter au Prince, car elle possède
les mêmes pouvoirs que ceux symbolisés par les cheveux longs, mais
les utilise à des fins maléfiques. C’est ainsi qu’elle abusera des pouvoirs de la jeune fille.
Sa rencontre avec le Prince le rend temporairement aveugle.
C'est-à-dire, qu’il perd son orientation et ne sait plus où il va dans la
vie.
Dans l'intervalle, Raiponce est en errance dans le désert. Le
fait de perdre ses cheveux montre qu'elle est désormais coupée de sa
liaison naturelle avec le monde spirituel. Elle endure la pauvreté, la
misère et la souffrance. C’est de cette façon que l'âme s’ouvre afin de
recevoir le Moi Supérieur.
Une fois encore, nous trouvons ici une illustration de la mission du mal. La magicienne bannit Raiponce, mais lui apporte de ce
fait, les opportunités qui permettront son développement. Elle est un
exemple des forces retardataires qui s’opposent à l'avancement final
de l'humanité.
Lorsque le Prince retrouve Raiponce — et cela doit être considéré comme un fait karmique —, il retrouve aussi la vue. Il reconnait dans la jeune fille, son homologue. Raiponce a deux jumeaux qui
représentent les nouvelles facultés apparues dans le monde

*
La gardienne d’oies à la fontaine
Une vieille femme vivait dans une clairière d’une forêt
montagneuse. Elle se promenait tous les jours pour ramasser de
l'herbe pour ses oies et cueillir des fruits sauvages. Les gens n'aimaient pas la rencontrer et pensaient même qu'elle était une sorcière.
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Un jour, un jeune homme, fils d'un comte, la rencontra et
la prit en pitié pour les fardeaux qu'elle devait porter. Elle lui demanda de l’aider et il accepta. Mais c’était pour constater que ses
charges étaient beaucoup plus lourdes que ce qu'il avait négocié,
que la vieille femme ne lui laissait aucun repos et qu'il ne pouvait
pas retirer le bloc de son dos quoiqu’il fasse. Elle lui promit la libération et un merveilleux cadeau lorsqu’ils atteindraient sa maison,
mais dans l'intervalle, elle sauta sur le dessus du fardeau et il fut
obligé de la porter, elle aussi.
En arrivant chez elle, ils furent accueillis par une fille laide
qui vivait avec la vieille femme et dont la tâche était de s'asseoir
près du puits pour garder les oies. Le jeune homme se coucha sur
un banc et s'endormit.
Peu de temps après, la vieille femme le réveilla, lui donna
une petite boîte découpée dans une émeraude et le chassa.
Il erra pendant trois jours, arriva dans une ville et se retrouva en présence du Roi et de la Reine. Il donna la boîte à la
Reine qui s'évanouit en voyant son contenu. Le jeune homme fut
sur le point d'être emmené à la prison, lorsque la Reine reprit ses
esprits et demanda à lui parler en privé.
Elle lui raconta l’histoire du Roi qui avait voulu partager
son royaume entre ses trois filles, conformément à l’amour qu’elles
lui exprimeraient. L'aînée, en comparaison, lui parla du sucre le
plus délicieux. La seconde, de sa plus jolie robe et la troisième, qui
ne savait pas quoi dire, choisit finalement le sel.
Ces conversations provoquèrent la colère du Roi. Il partagea le royaume entre les deux filles les plus âgées et renvoya la
troisième au loin avec un sac de sel sur le dos. Alors qu’elle s’en
allait, elle se mit à pleurer et ses larmes devinrent des perles. La
Reine expliqua alors que dans la boite d'émeraude se trouvait une
perle semblable à la larme de sa fille et voudrait savoir comment le
jeune homme en avait fait l'acquisition.
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Le jeune homme s’expliqua. Le Roi et la Reine décidèrent
de rechercher la vieille femme.
Dans sa maison, la vieille femme était occupée à filer,
quand un hibou cria. Elle renvoya la laide jeune fille, qui alla
jusqu’à une source où elle se débarrassa de son ancienne apparence, révélant une merveilleuse jeune fille aux cheveux d'or.
C’était la nuit et elle se lava. Elle se sentait triste, lorsque soudain,
elle entendit un bruit. La lune disparut. Elle remit sur elle son ancienne peau et retourna tremblante à la maison.
La vieille femme lui dit qu'elle savait ce qui s'était passé et
commença à nettoyer la maison. Elle dit à la fille qu'elle était restée avec elle depuis maintenant trois ans et que le moment était
venu. La jeune fille en fut terrifiée, on lui dit d'aller dans sa
chambre, d’enlever sa peau, puis d’attendre.
Cependant, le Roi, la Reine et le jeune homme étaient à la
recherche de la maison de la vieille femme. Quand au jeune
homme, s’étant séparé des autres, il avait rencontré la jeune fille
par surprise. C’est lui qui avait provoqué le bruit qui l’avait tant
effrayée. Il avait essayé de la suivre, mais à nouveau s’était retrouvé
sur le chemin du Roi et de la Reine.
Ensemble, ils arrivèrent à la maison et la vieille femme leur
dit que beaucoup de peine aurait été épargnée si la troisième fille
n’avait pas été renvoyée. Elle appela la jeune fille, qui maintenant
avait les allures d'un ange.
Les retrouvailles furent joyeuses, car la jeune fille était la
troisième. La vieille femme lui laissa la maison et les perles, qui
étaient des larmes transformées, puis disparut. La maison trembla
et se transforma en un magnifique palais.
Si quelqu'un pense que la vieille femme était une sorcière,
il a tout à fait tort. C’était une femme très sage.
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L’oeuvre du destin
Il existe une force qui exerce une influence importante sur
notre vie et qui est connue sous le nom de karma. Ce karma est conditionné par les actes et les expériences vécues sur terre lors
d’incarnations précédentes. Nous créons les fardeaux que nous devons assumer, mais desquels nous pourrons finalement nous libérer.
Ainsi, dans l'histoire nous sommes en présence du fils d'un
comte, une personne engagée dans les affaires terrestres, contrairement à un Roi qui représente les pouvoirs cosmiques. Dans la vieille
femme, nous reconnaissons les puissances du destin ou karma. Le
jeune homme qui arrive dans la forêt représente l'individualité
s’incarnant, qui a traversé des incarnations précédentes et porte
maintenant sur lui les fardeaux qu’il a accumulés. Le fait qu'il doit
aussi porter la vieille femme révèle une tâche particulière assignée à
cette individualité par les puissances supérieures.
Dans la maison, le jeune homme voit une jeune fille qui lui
semble laide. Elle garde les oies, ce qui signifie qu'elle collecte des impressions sensorielles, apprends à vivre dans un monde terrestre. Le
jeune homme est destiné à la revoir sous une forme différente, mais ses
facultés de perception ne sont pas encore éveillées.
Il s’endort et quand il se réveille, on lui donne une boîte d'émeraude,
ce qui signifie que ses fardeaux ont été transformés en trésor, dans le
cas présent, en facultés.
Il erre et se retrouve en présence d'un Roi et de la Reine, c'està-dire qu'il pénètre dans un royaume spirituel d'où les impulsions
rayonnent vers la terre. Les trois filles représentent des forces archétypales de l’âme dont tous les êtres humains sont en possession. Historiquement, elles se manifestent selon un ordre précis et la force la plus
récente qui est devenue active en l'homme, est la capacité à effectuer
des actions indépendantes et se confronter à la matière physique.
D'où le sel relié à la troisième fille.
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Le vieux Roi, sagesse des temps anciens, a du mal à admettre
cette nouvelle impulsion. La troisième fille est donc bannie. Mais se
confronter à la matière, donne les moyens de développer de nouvelles
forces de cognition et les larmes de la jeune fille devenues perles, les
représentent. Lorsque le jeune homme montre à la Reine le contenu de
la boîte d'émeraude, elle reconnaît l'origine de la perle qu’il a acquise
grâce à ses expériences.
En réalité, la jeune fille représente une force présente dans
l'âme du jeune homme. En recevant la perle, il récolte des enseignements spirituels nouveaux.
Les êtres spirituels s’intéressent à ce qui se passe sur terre et
l'histoire nous dit que le Roi et la Reine, ensemble avec le jeune
homme, décident de rechercher la maison de la vieille femme et leur
fille.
Dans le monde élémentaire, le jeune homme prend conscience
de la vraie nature de la fille, mais ne peut pas la conserver.
Dans la maison, la vieille femme s’affaire pour les visiteurs,
les forces du destin se préparent pour un événement spécial. C’est la
destinée de l'ego de l’être humain de devenir conscient de ses propres
forces d’âme et la vieille femme demande à la fille de retirer la peau
qui la recouvre. Le jeune homme a progressé dans le domaine de la
perception spirituelle. Il voit maintenant la jeune fille sous sa vraie
forme, son âme purifiée.
La petite cabane se transforme en un palais plein de trésors.
C'est-à-dire que le monde physique contient des trésors qui peuvent
être désenchantés par le développement des forces d’âme conscientes.
Au contact du monde physique, l'homme s’éveille à la connaissance
spirituelle consciente.
La vieille femme disparait de l’histoire. Une étape de
l’évolution a été atteinte. L'histoire n'a pas réellement de fin, car c’est
aussi le cas du développement humain.
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*
Le pauvre garçon Meunier et le chat
Un meunier avait trois apprentis et comme il se faisait
vieux, il décida de prendre sa retraite et de laisser le moulin à celui
qui pourrait lui ramener le plus beau cheval.
Les deux apprentis les plus âgés étaient persuadés que le
troisième, Hans, était bête. Néanmoins, ils partirent ensemble. Ils
découvrirent une grotte pour passer la nuit, mais Hans à peine endormi, les deux autres s’en allèrent.
Lorsque Hans se réveilla, il se retrouva seul, s'en alla dans
la forêt et rencontra un chat. Le chat lui dit être au courant qu'il
cherchait un beau cheval et que s’il se mettait à son service pendant sept ans, il lui en fournirait un. Il décide de danser avec lui,
mais le jeune homme déclina l'offre.
Il alla avec lui jusqu’à son château enchanté où il dut effectuer toutes sortes de tâches. Il devait couper du bois avec une
hache d'argent, tondre la pelouse avec une faux d’argent et construire une petite maison d'argent.
Les sept années passèrent vite et Hans réclama sa récompense. Le chat lui dit de rentrer chez lui et que dans un délai de
trois jours, il lui rapporterait le cheval.
Arrivé chez lui, il vit que les autres apprentis avaient ramené des chevaux, mais pas dans le meilleur des états. L'aîné avait un
cheval aveugle, le second, un boiteux. Hans, qui apparut dans ses
vieux habits, déchirés et en lambeaux, fut ridiculisé. Le troisième
jour, une princesse arriva qui était en fait le chat transformé. Elle
avait apporté de beaux vêtements pour Hans et un beau cheval.
Elle dit au meunier qu’il pouvait garder le moulin et le cheval, puis
partit avec Hans pour le marier. Ils allèrent jusqu’à la petite maison d'argent, qu'il avait construite auparavant et s’était maintenant
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transformée en un grand palais. Ils y vécurent heureux, le restant
de leur vie.

Transmutation des sens en facultés plus élevées
Le métier de meunier symbolise le processus de la métamorphose. En chacun de nous, il y a un meunier, qui ne transforme pas
seulement les substances terrestres, mais qui est capable de les digérer.
Pour hériter du moulin, il faut posséder les moyens de mieux comprendre les substances à l’oeuvre et le destin. Le cheval représente
l'intelligence. Ainsi, l'apprenti qui apportera le plus beau cheval recevra le moulin.
L’orgueil et l'arrogance, même l’habileté intellectuelle, ne
conduisent pas à une compréhension des énigmes de la vie. La connaissance spirituelle en est capable, à condition d’y atteindre. À un
niveau inférieur, l’homme possède des sens. S’il permet à la nature de
lui parler objectivement, l’homme peut devenir sage. Du fait que le
troisième apprenti possède cette capacité, les autres le considèrent
comme stupide.
Le chat symbolise les sens qui sont au service de l'homme,
mais ne devraient pas devenir son maître. C’est pour cela que l'apprenti refuse de danser avec le chat.
Il le sert pendant sept ans, travaille avec des outils d'argent, et construit une maisonnette d'argent. Mais pourquoi donc mentionner ici
l'argent ?
Les métaux sont en rapport avec les planètes. L'argent a toujours été attribué à la lune. Travailler avec l'argent signifie donc travailler sous l'influence des forces de la lune, c'est-à-dire dans un état
qui n’est pas pleinement conscient.
Après sept années, cependant, le travail est terminé. Le jeune
homme revient au moulin et constate que l'un de ses compagnons a
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ramené un cheval aveugle et l'autre un boiteux. Une princesse monte
un carrosse à six chevaux, et apporte un septième cheval pour le plus
jeune apprenti. Elle est le chat métamorphosé. Ces événements signifient que l'adolescent a transformé ses sens en facultés supérieures et
l’arrivée du beau cheval en est une confirmation.
Maintenant, il n'a plus besoin du moulin et du cheval. Il
épouse la princesse et vit dans un palais qui est la maison d'argent
métamorphosée. Celle qu’il avait construite auparavant. Cette métamorphose montre qu’il a maintenant atteint un état de conscience
spirituelle nouveau et plus élevé.

*
L'oiseau d’or
Un Roi possédait un arbre dans son jardin au-delà du château et cet arbre portait des pommes d'or. Dès qu’elles étaient
mûres, l’une d’entre elles disparaissait chaque soir. Le fils aîné les
gardait, mais s'endormait à minuit et à chaque fois, une autre
pomme manquait. Le deuxième fils faisait de même et s’endormait
comme le premier. Le troisième fils, soi-disant stupide, monta la
garde et comme il ne s’endormit pas, vit un oiseau d'or prendre le
fruit. Il tira une flèche sur l’oiseau et lui arracha une plume.
Le Roi déclara que l'oiseau devait être trouvé. Le frère aîné
partit à sa recherche, rencontra un renard et fut sur le point de tirer quand celui-ci lui parla, lui conseillant de ne pas rester dans
une taverne d’apparence riche, mais d’en chercher une plus modeste. Le Prince ignora ces conseils, séjourna dans la plus riche en
y prenant tout son plaisir et renonça à sa recherche. La même
chose arriva au second fils.
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Puis le troisième s’en alla et suivit l'avis du renard. Il l'emporta sur sa queue jusqu’à la plus modeste des auberges où il resta
pour la nuit. Dans la matinée, le renard lui conseilla de continuer
son voyage jusqu'à ce qu'il arrive face à un château, dont les soldats étaient endormis. Il devait y pénétrer pour y trouver l'oiseau
d’or dans sa cage en bois. À côté, devrait se trouver une cage en or,
mais en aucun cas il ne devrait y transférer les oiseaux. Quand le
Prince arriva sur les lieux, il ne put pas résister à la tentation. Tous
les soldats se réveillèrent et l’emprisonnèrent, promettant qu’il
sera libéré à condition de récupérer le cheval d'or.
À nouveau, le renard le conseilla. Il reprit sa quête pour
trouver une écurie avec le cheval d'or et les palefreniers endormis.
Il ne devra pas seller le cheval avec une selle d'or, mais avec une
selle en cuir. Bien sûr, il ne put résister. Tous se réveillèrent. On
l’emprisonna et fut amené devant le Roi.
Le Roi lui promit de le libérer à condition qu'il récupère la
belle princesse dans le château d'or.
Le renard apparut, lui conseilla de trouver la princesse et
de l'embrasser quand elle serait prête à le suivre, mais sans dire au
revoir à ses parents. En cela, il échoue.
Le Roi du château d'or lui annonça alors que sa vie était
perdue, à moins qu'il ne puisse retirer une colline qui bloquait sa
vue. Le renard l’aida à réaliser cette prouesse et le Roi accepta de
lui céder sa fille et de la libérer. Le Prince et la princesse firent
route ensemble.
Le renard expliqua que le cheval d'or appartenait vraiment
au Prince et quand ils arrivèrent à l’étable ils le sellèrent, firent
monter la princesse derrière lui et s’en allèrent bien loin.
Cette fois, son aventure fut couronnée de succès.
Le renard lui conseilla alors de saisir l'oiseau d'or rapidement et de s’enfuir.
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Lorsque tout cela fut accompli, le renard apparut à nouveau, demanda au Prince de tirer sur lui et de lui couper la tête et
les pieds, ce que le Prince ne put se résoudre à faire.
Il chevaucha jusqu’à l'auberge où ses frères étaient restés
pour constater qu’ils étaient sur le point d'être pendus pour leurs
méfaits. Il acheta leur liberté et ils voyagèrent ensemble. Les deux
frères aînés poussèrent alors le plus jeune dans un puits et rentrèrent chez eux avec les trésors, mais l'oiseau ne chanta pas, le cheval
refusa de manger et la jeune fille pleura à chaudes larmes.
Le renard hissa le Prince hors du puits et il arriva au palais
déguisé en mendiant. L'oiseau chanta, le cheval mangea et la jeune
fille se réjouit. Elle raconta au Roi ce qui s'était passé. Les méchants frères furent arrêtés, tandis qu’elle reconnut le mendiant.
Le Prince et la princesse se marièrent et le Prince hérita du
royaume.
Le renard réapparut avec son ancienne requête. Elle lui fut
accordée et l’on put voir que le renard était le frère ensorcelé de la
princesse. Tous alors, vécurent heureux.

Un chemin d’initiation
Le jardin au-delà du château où poussent les pommes d'or
représente le monde spirituel. Le Roi perd ses facultés. Il doit compter
sur ses fils pour découvrir le mystère de ces fruits d'or. Le conte nous
indique qu’avec le changement de conscience qui s’opère en l’homme,
la perception directe du monde spirituel s’évanouit. Ce monde, cependant, existe toujours. Il doit simplement être abordé sous une approche différente.
Les deux frères intelligents pointent vers le fait que les forces
intellectuelles ne conduisent pas à l'esprit. L'arrogance non plus n’est
pas bénéfique dans cette quête. Le troisième frère quant à lui, possède
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des pouvoirs d'un genre différent. Il peut rester éveillé à minuit, reconnaître le monde au-delà du physique. De plus, il possède un coeur
ouvert et du bon sens, mais il reste néanmoins des difficultés à surmonter.
Le renard joue un rôle essentiel et il est évident que dans cette
histoire il n'apparaît pas dans son rôle de rusé coquin, mais comme
guide spirituel. Il apparait que sa nature inférieure a été purifiée et
qu’il met maintenant sa ruse à la disposition des efforts du jeune
homme. Il devient presque un ange gardien.
Trouver l'oiseau d'or suppose de développer certains pouvoirs
spirituels, mais il faut éviter de se presser outre mesure. On remarque
à cet endroit, un point très subtil dans l'histoire. L'avertissement est
également un défi et c'est comme si le renard suggérait que ceci soit
pris en considération, car le résultat de la désobéissance c'est que le
prix du succès devient plus élevé et que par conséquent, les actions à
réaliser, plus conséquentes qu’au départ. Si le jeune homme avait suivi les conseils du renard de ne pas transférer l'oiseau dans la cage dorée, il n'aurait pas rencontré le cheval d'or ou la belle jeune fille dans
le château. Son chemin de développement se serait arrêté à ce stade.
Ainsi, le jeune homme va de succès en succès. Il progresse en
traversant trois royaumes. Par trois fois, il manque de perdre la vie,
mais gagne finalement la main de la belle princesse qui devient son
épouse. Cela signifie qu'il passe par différentes étapes dans son évolution afin de découvrir son Moi Supérieur, atteindre à la sagesse cosmique.
Cependant, il reste des obstacles qui se dressent sur son chemin pour ramener des trésors spirituels vers la vie terrestre. Le Prince
doit faire face à des difficultés sur le chemin du retour, mais son
« guide » persévère.
Au bout du compte, le renard est désensorcelé et reconnu
comme le frère de la princesse. L’important ici, est de remarquer que
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ce messager est originaire de la même sphère d’existence que la princesse, qu’il était sur terre pour aider l’homme dans sa difficile quête.

*
Jean de la chance
Jean avait servi fidèlement son maître pendant sept ans et
reçut en récompense un bouquet d'or aussi gros que sa tête. Il le
ramena à la maison, mais se rendit compte que c’était un fardeau.
Il le posa sur son épaule, mais ne put tenir sa tête droite et en
outre, il lui faisait mal. Il fut donc heureux de l'échanger contre un
cheval qui lui donnait un sentiment de liberté. Mais le cheval le
jeta au sol et il l'échangea contre une vache. Il pensa au lait et au
fromage qu’il recevrait gratuitement. Il n'eut pas de chance avec la
vache et se réjouit donc de l’échanger contre un porc, rêvant de
saucisses et de côtelettes. Mais le cochon était de caractère difficile
et il fut heureux de l'échanger contre une oie.
Quand il s'approcha de la maison, il rencontra un affuteur
de ciseaux, « qui avait un œil » sur l'oie. Hans lui raconta comment il l'avait acquise et le rémouleur lui dit qu'il était très chanceux, mais qu’il lui manquait une chose : de l'argent. Le rémouleur
proposa alors à Jean de pratiquer le même métier que lui et lui offrit une meule usée en échange de l'oie. Et pour faire bonne mesure, ramassa une pierre par terre et lui donna.
Jean étant plus que satisfait, continua son chemin. Il eut
soif, arriva à un puits et déposa les pierres à côté de lui afin de
boire. Accidentellement, il cogna les pierres qui tombèrent dans le
puits. Puis il s'agenouilla, rendit grâce à Dieu pour sa délivrance et
d’un cœur léger, libre de tout fardeau, retourna chez sa mère.
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Vider les scories de l’âme
« Was man nicht nützt, ist eine schwere Last. » Ainsi parle
Faust dans la célèbre pièce de Goethe. On pourrait traduire par « Ce
qui ne sert pas, est un obstacle ». Ce qui signifie que tout ce qu’on
n’utilise pas devient un fardeau.
Jean reçoit un morceau d'or, gros comme la tête, mais on ne
nous dit pas qu'il est rond. En d'autres termes, même s’il semble représenter la connaissance du cosmos, il est informe. Jean a acquis
beaucoup de connaissances, mais est incapable de les utiliser. Elles
deviennent un fardeau et il n'est que trop heureux de s’en débarrasser
en échange de quelque chose qui lui apporte apparemment la liberté.
Il est donc ravi de l'échange contre un cheval. Toutefois, il n'est pas
suffisamment mature pour utiliser la nouvelle force qu'il a acquise et
saisit la première occasion pour l'échanger contre quelque chose d'apparemment plus utile. Mais de la vache, il retire peu de satisfaction,
car elle ne donne pas de lait et il s’en débarrasse. Il trouve ensuite un
porc, une oie, des meules. Il perd les dernières et en est fou de joie.
Chaque fois qu'il fait un échange, même contre une chose qui
possède apparemment moins de valeur, son cœur devient plus léger.
Chaque perte devient une joie. Jean dit que tout se passe selon ses
voeux. Finalement, il ne lui reste plus rien, grâce à Dieu, et s’en retourne chez sa mère. Il a effacé de son âme tous les obstacles et peut
maintenant faire l’expérience du spirituel, « L’éternel féminin » dont
Goethe parle dans sa pièce. Au travers d’une série de métamorphoses,
l'or qu’il possédait s’est transformé en nouvelle faculté du cœur.
Au cours du développement occulte, il doit y avoir illumination et purification jusqu'à ce qu’un point zéro soit atteint. C’est à partir de ce
moment que le monde spirituel peut commencer à s’ouvrir à nous.
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*
La boule de cristal
Une magicienne avait trois fils et craignait qu'ils usurpent
son pouvoir. Elle changea le premier en aigle, le second en baleine.
Le troisième, craignant être changé en ours ou en loup, s'enfuit. Il
avait entendu parler de la fille d’un Roi qui était emprisonnée dans
le château du Soleil d'Or et décida de la retrouver. Vingt-trois
jeunes avaient déjà perdu leur vie en tentant de la libérer et il n’en
restait plus qu’un qui pouvait tenter l’aventure.
Le troisième fils se décida. Il rencontra deux géants qui se
disputaient la possession d'un capuchon ayant la propriété de pouvoir transporter son propriétaire n'importe où, selon son souhait.
Ils lui demandèrent de se décider. Il enfila le capuchon et sans y
penser, il souhaita se retrouver dans le château du Soleil d'Or.
Il s’y retrouva sur le champ. Il entra, remarqua que les
chambres étaient désertes et croisa la fille du Roi qui lui parut
vieille et laide. Elle expliqua que ce n’était pas sa vraie forme et
que si le garçon regardait son image dans le miroir, il verrait la vérité. Ce qu’il fit tout en lui demandant comment la libérer de ce
sort. Elle l'avertit du danger, lui dit de descendre de la montagne
sur laquelle le château se dressait, et de rencontrer un taureau sauvage près d’une source. Ce taureau, il devrait le tuer et de son
corps sortirait un oiseau de feu. L'oiseau aurait dans son corps un
œuf rouge chaud et dans l'œuf il y aurait une boule de cristal. L'oiseau ne laisserait pas tomber l’oeuf à moins d’y être forcé. En cas
de chute d'oeuf sur le sol, l’oeuf se consumerait. Sa quête consisterait à s’approprier la boule de cristal.
Le jeune homme se battit contre le taureau, l'oiseau fut libéré, mais son frère, l'aigle, se précipita sur lui. L'oeuf tomba sur la
cabane d’un pêcheur qui commença à fumer et à brûler. L'autre
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frère, la baleine, envoya une puissante vague qui étouffa le feu et
fissura l'oeuf. Le jeune homme récupéra alors la boule de cristal.
Il la prit et la tendit face au maitre du château qui était un
enchanteur et le charme fut rompu. Le jeune garçon devint Roi du
château d’or. Il désenchanta ses frères et la fille du Roi, avec qui il
échangea les anneaux.

Un chemin vers l’esprit
Au cours de l'évolution, l'être humain est appelé à se libérer
des limitations de la nature. Certaines puissances négatives cherchent
à entraver cette évolution, mais finalement échouent. La magicienne
voudrait limiter la sphère d'activité de ses fils, mais ceux-ci oeuvrant
de concert, atteindront leur but positif.
En réalité, l'aigle, la baleine et le troisième fils sont une seule
personnalité. Ils représentent différentes facultés de l'être humain. Le
troisième fils symbolise une faculté particulière de courage et d’éveil.
De même, au cours de l'évolution, l'être humain doit trouver
son chemin vers l'esprit (source de vie éternelle, origine cosmique, appelez cela comme vous voulez) — en pleine conscience. L’éveil de la
conscience spirituelle suprasensible permet aussi de découvrir son Moi
véritable. Ceci est symbolisé par la princesse dans le château du Soleil
d'Or.
Le temps est venu pour l'aventure, comme l’indique le fait que
vingt-trois jeunes ont échoué et qu’un seul pourrait encore faire une
tentative. L'évolution du monde exige que ce développement s’effectue
à un moment particulier.
Celui qui aura le courage d’entamer cette quête rencontrera
des difficultés, devra subir des épreuves, mais sera persévérant. Le
jeune homme se retrouve dans une forêt sombre, une sorte d'entredeux mondes où il rencontre deux géants qui se querellent à propos
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d’un capuchon magique. Il s'agit d'une représentation d’anciens états
de conscience et cette rencontre lui permet d’entamer un voyage spirituel.
Il pénètre dans le château. Les chambres vides baignent dans
une atmosphère d'assèchement spirituel. Le jeune homme voit la
jeune fille qui semble laide parce qu'il n'a pas encore acquis la faculté
de voir avec les yeux de l’esprit. Il a une révélation au travers de
l'image dans le miroir. Il demande à la jeune fille comment il peut la
libérer. Elle lui dit qu'il faut tuer le taureau, puis s’en suivra toute une
séquence d'événements qui lui serviront à surmonter ses passions inférieures. Finalement, il pourra développer par étapes, une vision spirituelle plus élevée.
Ses frères l’aideront, car toutes les facultés humaines sont
concernées. La boule de cristal est enfin récupérée. Elle est la pierre de
l’homme sage, la vierge Sophia, la lumière de l’esprit.
Lorsque l'âme s’est purifiée, éclairée par les épreuves, les
sphères de l’esprit s’ouvrent. L'être humain prend conscience de son
Moi Supérieur et le château n'est plus enchanté. Les portes du monde
de l'esprit sont ouvertes.

*
Le mont Simeli
L’histoire parle de deux frères, l'un riche et gourmand,
l'autre, pauvre et généreux. Un jour, le pauvre vit une grande montagne dont il n'avait pas remarqué l’existence auparavant. Alors
qu’il la regardait, douze hommes vinrent vers lui dont il pensait
que c’étaient des voleurs. Ils abordèrent la montagne en disant :
« Mont Simeli, ouvre-toi ! ». La montagne s'ouvrit, ils pénétrè110	
  
	
  

rent à l'intérieur et ressortirent avec de lourds sacs sur leurs
épaules, disant : « Mont Simeli, fermez-vous ! »
Et la montagne redevint comme avant.
Curieux de savoir ce qui se cachait dans cette montagne ,
l'homme s’adressa à elle de la même façon. La montagne s'ouvrit et
il vit en son sein, des trésors incalculables. Il remplit ses poches
avec de l'or, s’en retourna en disant à la montagne de se refermer.
Il vécut heureux, aida les pauvres et fit du bien à tout le monde.
Après un moment, il manqua d'or et demanda un boisseau
à un prêtre, son riche frère. Puis, il s’en alla chercher plus d'or dans
la montagne.
Le riche frère se demanda d’où venaient toutes ces richesses et la fois suivante, lorsqu’il prêta le boisseau, il mit un peu
de poix dans le fond. Quand il lui fut redonné, il trouva une pièce
d'or collé à la poix. De force, il arriva à connaitre le secret de son
frère et prit son attelage avec l'intention d'acquérir des trésors
pour lui-même. Il pénétra dans la montagne qui se referma autour
de lui, recueilla le plus possible d’or, mais était tellement obnubilé
par toutes les richesses qui l’entouraient, qu'il en oublia les mots
magiques pour ressortir. Les douze vinrent pour le retrouver et lui
coupèrent la tête.

Une leçon de moralité
La première Béatitude dit : « Heureux les pauvres en esprit,
pour eux est le royaume des cieux ». Pauvre en esprit signifie réceptif
à l'esprit. Dans notre histoire, le pauvre homme aperçoit soudain une
montagne. Il voit des hommes qui entrent et ressortent de la montagne en portant de lourds sacs d’or sur leurs épaules. Il trouve le
moyen d’entrer et se trouve entouré d’or, d’argent et de pierres précieuses. _
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L'homme a connu un éveil de la conscience cosmique. Il
prend connaissance du monde spirituel, des richesses sans fin qui s’y
trouvent et des douze forces dont émane la puissance. Les trésors sont
de nature spirituelle.
Avec ce qu'il a récupéré dans la montagne, il possède de la nourriture
spirituelle en suffisance pour lui-même et pour aider les autres.
Le riche frère découvre son secret au moyen de subterfuges, de
menaces et ne pense qu’à s'enrichir lui-même. L’avidité le possède et
obscurcit son jugement, il ne se souvient plus des mots pour sortir de
la montagne.
Envahi par les puissances du cosmos, il perd la tête, c'est-àdire sa conscience.

*
La belle au bois dormant
Un Roi et une Reine désiraient un enfant lorsqu’une grenouille prophétisa une naissance. Dès que l'enfant fut né, le Roi
invita ses amis, parents et fées dans son royaume pour la célébration. Treize fées étaient présentes, mais comme il n’y avait que
douze assiettes d'or, l’une d’entre elles fut exclue.
Les fées apportèrent à l'enfant toutes sortes de cadeaux,
mais lorsque la onzième eut donné le sien, la treizième apparut et
prédit que la princesse se piquerait le doigt sur un fuseau dans sa
quinzième année et mourrait. Alors, les douze autres fées transformèrent ce sort funeste et lui prédirent un sommeil de cent ans.
Le Roi ordonna de détruire tous les fuseaux du royaume.
Mais le jour de son quinzième anniversaire, la princesse fut laissée
seule dans le palais et alors qu’elle cheminait en haut d’une tour,
elle découvrit une petite chambre dans laquelle une vieille femme
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était en train de filer. Elle se proposa de l’aider, se piqua le doigt et
tomba immédiatement endormie. Au même moment, tous les habitants du palais s’endormirent eux aussi.
D’énormes buissons d’épines grandirent tout autour du
palais et l'histoire de la princesse endormie devint une légende.
Beaucoup de Princes tentèrent de franchir la barrière d’épines,
mais en vain. Ce n'est que lorsque les cent ans furent écoulés,
qu’un Prince devant lequel les fourrés s’ouvrirent, se présenta. Il
traversa la cour du palais où les chiens et les chevaux dormaient
encore, arriva dans le bâtiment et monta dans la tour où il trouva la
princesse endormie. Il la réveilla d'un baiser. Sur ce, tout le palais
revint à la vie. Le Prince et la princesse se marièrent et vécurent
heureux jusqu’à la fin de leurs jours.

Le paradis retrouvé
L’âme s’incarne à partir des royaumes étoilés et rapporte avec
elle, les forces des douze signes du zodiaque. Il y a cependant, des
forces négatives qui font également sentir leur influence. Le Roi n'a
que douze assiettes. Il est caractéristique que les pouvoirs hostiles méconnaissent la nature du temps, ce qui fait que la treizième fée se
hâte, mais arrive en retard. Bien que son influence ne puisse être entièrement annulée, il est possible de l’atténuer. Ainsi, l’annonce de sa
mort est transformée en un sommeil de cent ans.
À l’âge de quinze ans, l'intelligence dans l'être humain se réveille. L'adolescent commence à se sentir indépendant et souhaite
suivre son propre chemin. Une soif de connaissance le pousse de
l’avant, il est tenté de traverser des frontières. Dans l'histoire, la princesse est seule dans le palais, elle erre ici et là et monte enfin dans une
tour où elle trouve la vieille femme avec son rouet. Cette tour est à
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l’image de la tête et elle veut faire l'expérience du tissage de ses
propres pensées. La vieille femme est la treizième fée.
Avec le début de la maturité physique, le monde lumineux de
l'enfance s'estompe. Une haie d'épines grandit autour du palais. Mais
les pouvoirs divins de l’enfance ne disparaissent pas. Sous les apparences, ils dorment, mais peuvent être réveillés.
Le sommeil de cent ans ne doit pas être considéré comme véritablement une centaine d’années. Dans les contes de fées, le chiffre
désigne plutôt une période de temps. Tôt ou tard, les puissances de
l'âme seront réveillées. « Si vous n’êtes comme de petits enfants, vous
ne pourrez pas entrer dans le royaume des cieux ». À un certain moment, les forces de l'âme peuvent être ravivées par l'activité spirituelle.
Lorsque le Prince arrive, on assiste à une résurrection.
On trouve aussi dans le récit, l’indication d'un processus
d'initiation. Le Prince passe à travers les fourrés, le monde éthérique,
il voit les chiens et les chevaux, le monde astral et aboutit à la cour,
royaume de l'homme archétypal par excellence. Il y découvre la princesse endormie, la réveille et ensemble ils font la découverte du Nouveau Monde revivifié. Cette fois avec d’autres yeux. Ils vivent heureux
pour le reste de leurs jours. .
Nous pourrions aussi envisager une interprétation plus historique du conte. L’attente d'un enfant signifie qu'une nouvelle ère est
proche. Ce fait est souligné par la grenouille, symbole de la métamorphose, qui l'annonce.
À une époque éloignée, l'humanité était en contact direct avec
le monde spirituel et se laissait inspirer par lui. Les forces du mal sont
intervenues et cette capacité de vision s’évanouit. L’homme est devenu
indépendant et a développé sa force intellectuelle. Cette obscurité a
duré jusqu'à ce l’époque soit mûre pour une nouvelle impulsion.
Alors, l'humanité s’est réveillée.
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*
Fuseau, navette et aiguille
Une jeune orpheline vivait chez sa marraine, qui les faisait
vivre grâce à la filature, le tissage et la couture. Lorsque la jeune
fille eut quinze ans, la marraine décéda, laissant ses biens à l'enfant
qui travaillait avec diligence et en fut bien récompensé.
Un Prince était à la recherche d'une fiancée. Il cherchait
celle qui serait à la fois la plus pauvre et la plus riche. Il fut entrainé
vers la maison de la jeune fille la plus riche du village. Il la regarda
et passa sans dire un seul mot. Puis il fut envoyé à la maison de la
pauvre orpheline. Il la vit par la fenêtre, mais elle continua de filer.
Il s’éloigna, mais elle trouva tout à coup qu’il faisait trop chaud
dans la chambre et ouvrit la fenêtre. Elle chanta et grâce à ses mots
magiques, elle demanda au fuseau d’aller chercher son amant.
Le fuseau sauta de sa main et se mit à danser, laissant une trace
d’or derrière lui, jusqu’au Prince, qui revint sur ses pas en suivant
la trace dorée.
Pendant ce temps, la fille chantait et tissait toujours. Ses
mots entrainaient la navette qui formait un merveilleux tapis devant la porte.
Puis, elle se mit à coudre et chantonna avec des mots qui
firent que l’aiguille se mit à voler dans la pièce comme si des esprits invisibles étaient au travail. Les coussins, meubles... furent
recouverts de tissus raffinés et les fenêtres drapées de rideaux de
soie.
Lorsque tout fut terminé, le Prince apparut et la prit pour
sa fiancée. Le fuseau, la navette et l'aiguille furent toujours conservés dans la chambre du trésor royal.
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L’âme se prépare à recevoir le Moi Supérieur
À l'âge de quinze ans, l'être humain devient physiquement
mature. Le monde spirituel ne le porte plus dans la même mesure
qu'auparavant, mais lui donne les moyens de se débrouiller par luimême.
Dans cette histoire, la marraine meurt et laisse sa maison à la
jeune fille avec ses instruments de travail.
Le Prince est à la recherche d'une épouse, celle qui serait la
plus riche et la plus pauvre en même temps. La richesse en soi n'est
pas ce qu'il cherche, il s’agit plutôt de la richesse dans la vie intérieure. Il voit la jeune fille à travers la fenêtre et elle le voit, mais continue de filer. C'est-à-dire qu'il y a reconnaissance mutuelle, mais que
le temps n'est pas encore venu pour leur union.
Trois forces habitent l'âme humaine : le penser, le sentir et le
vouloir. Les pensées tournent dans la tête et le fuseau représente dans
l’histoire, la faculté de penser. Le fil d'or est le chemin de l'illumination, le chemin de la reconnaissance, de la liaison. Le tissage (action
de la navette) est le tissage des forces du sentiment créant des formes
harmonieuses. L'aiguille (forces du fer, de l’acier) représente les forces
qui conduisent à la transformation. Notez également la référence à
des esprits invisibles.
Un récipient approprié doit être préparé dans lequel le Moi
Supérieur pourra trouver une demeure.

116	
  
	
  

*
Les trois petits hommes dans la forêt
Une veuve et un veuf s’étaient mariés et avaient chacun
une fille. La femme envoya sa belle-fille dans la neige pour ramener des fraises. La jeune fille reçut uniquement une robe de papier
et un morceau de pain rassis. Dans le bois, elle arriva à une maison
habitée par trois petits hommes ; ils l’invitent et elle leur expliqua
ce qu’elle cherchait. Elle partagea son pain avec eux, car ils avaient
faim. Ils lui dirent d'aller à l'arrière de la maison pour balayer la
neige. C’est là qu’elle trouva des fraises.
Alors qu'elle était dans le jardin, les petits hommes parlèrent d’elle entre eux. Ils firent la promesse qu’elle deviendrait
chaque jour plus belle car elle était aimable et serviable, promesse
que chaque fois qu'elle parlerait, une pièce d'or tomberait de sa
bouche et qu'elle épouserait un Roi.
Elle retourna à la maison et la femme envoya sa propre fille
accomplir la même mission, pensant qu'elle allait obtenir les
mêmes promesses en retour. Il y avait toutefois une différence. La
jeune fille était habillée d’un manteau de fourrure et prit avec elle,
du pain, du beurre et des gâteaux. Elle arriva à la maison dans les
bois, répondit aux petits hommes, mais refusa de partager sa nourriture et se montra grossière. Elle chercha des fraises sans se soucier de balayer, mais n'en trouva aucune. Les petits hommes décidèrent qu’elle deviendrait plus laide de jour en jour. Quand elle
parlerait, un crapaud sortirait de sa bouche et qu'elle mourrait
d'une mort horrible. Elle s’en retourna chez elle, sans les fruits.
La femme envoya alors la belle-fille accomplir une autre
tâche. Elle devait laver des fils dans l'eau froide après avoir rompu
la glace avec une hache. Tandis qu’elle faisait cela, le Roi passa et
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tomba amoureux d’elle. Il l’épousa et avec le temps, ils eurent un
enfant.
Sous prétexte de visiter la Reine, la belle-mère alla avec sa
fille jusqu’au palais. Ils manigancèrent de jeter la Reine par la fenêtre pour que l’autre fille prenne sa place dans le lit. La Reine se
transforma alors en canard et nagea vers l'extérieur du palais pour
se transformer la nuit et allaiter l'enfant. La belle-mère empêcha le
Roi de venir dans la salle sous prétexte que la Reine était trop malade.
Une nuit, le garçon de cuisine vit la transformation de la
Reine et le canard lui suggéra d'aller faire son rapport au Roi. Le
Roi leva son épée au-dessus d’elle et le canard redevint Reine. Le
Roi s'empara de la belle-mère et de sa fille, les enferma dans un
tonneau avec des pointes à l'intérieur et les envoya rouler dans la
rivière.

L’action du karma
Le chemin de l'âme humaine à travers le monde matériel est
en proie à de nombreuses difficultés, mais une bonne attitude est nécessaire pour progresser. Les êtres élémentaires sont disponibles et
désireux de rendre service aux êtres humains qui veulent entrer en
contact avec eux. En fait, les humains et les êtres spirituels sont interdépendants. Les esprits élémentaires ont soif de l'amour des hommes
et de leur compréhension.
La fille du père est contemplative, c’est elle que la mère tient à
humilier. Cette dernière est représentative des êtres qui n’ont plus de
connexion avec le monde spirituel et souhaitent réduire les autres à la
même condition. On donne à la jeune fille une tâche impossible à résoudre, mais avec de l'aide, l'impossible devient possible. C’est l'hiver,
au sein de la neige qui recouvre le sol, qu’elle découvre des fraises.
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Cette image représente la chaleur d’âme dans un environnement froid. Les fraises sont rouges comme le sang, nous rappelant les
forces de vie. On pourrait voir ces événements comme une représentation de la Noël, la réalisation de l'amour du Christ.
Inconnus de la jeune fille, les petits hommes décident de lui
donner certains dons. Ce qui signifie que son karma est ordonné conformément à ses actes. Elle gagne en beauté physique, le pouvoir de
parler avec sagesse et finalement de s’unir avec l’esprit.
Pour celui qui est obsédé par les désirs égoïstes et matérialistes, les choses se passent très différemment. Même si de l'aide nous
vient du monde spirituel, dans cette situation, cela se traduit par une
correction et ne peut être considéré comme « bénéfique ».
Il faut savoir aussi qu’une âme bien développée n’est pas à
l’abri d'attaques. Les forces du mal cherchent à tromper l’homme,
mais sont contrebalancées par des puissances spirituelles. La Reine est
jetée par la fenêtre, se transforme en canard et la laide belle soeur
prend sa place.
On empêche le Roi de prendre conscience de ces faits. Le canard représente la forme spirituelle de la mère qui plane au-dessus de l'enfant. C'est-à-dire que l’esprit indestructible est le gardien du futur. Le
garçon de cuisine est témoin de la transformation — une expérience
spirituelle — et raconte tout au Roi (la sagesse cosmique), qui rectifie
les faits. La justice de l’univers est appliquée.
La méchante belle-mère et sa fille se jugent elles-mêmes à leur
insu. Elles sont enfermées dans le tonneau de leur propre égoïsme,
soumises aux aiguillons de l'antipathie et rejetées au loin, dans l'oubli. Dans le monde spirituel, nous rencontrons les résultats de nos
propres actes et subissons les conséquences de ce que nous avons fait
subir aux autres.
Roy Wilkinson
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