L'Esprit du Temps no6
été 1993

Quelques brbes indi.ntions seront peut-êfte utiles pour mieux situer
i.Ie tanoignage de N. Bneljuk.
II y esl surtout guestion de Nknku Roench (187'1-1947), pr:intre et xoyo.

I'a

geur dan: Les HinLalayas et en Mongtlie datæ Les aùrLécs l)ingt. Il est aussi
I'ouLeur de plusieurs onrage;, dozr Sharnbhala paru récennent en îa
yis. Un gros onrage a aussi paru récemmenl sû sa ùe eL $ æutre

yerurnl".
Mai; son ottion est iruli.s;ocioble de cell.e dc son épouse, EIéna Roerith
(t879-1951), qui fur de t920 à t93B h réd.actrice, sous la dklée " spirinelle " d'un préterulu " Maîte tworya,, rles 13 (ou U) ûlumes Lonstituont la I'ase .le rAgni yoSa (qpelé au,ssi " Ethique dtante " dans
C'est en fait I'étude de Ia rie et d.es æwrcs des Aeux ilxtux Roeith qui
peut domer une idée tles liens atec les " Mdntmas " âtoqÉs d/i,trs
I'atti.lc. Le @urunt de I'A.g\l \oga esL oajourà'tui rrès lié à l'Ârcanc
School tle Alicc A. Bailey (1880-19,19). Les deux courcnts se réclament
dt In mêmc . Eiérarchie " de naîtrc\ se filùent à ta même Sha.mblnl.a,
otLt toutes sortcs tle liens arct les nLilieux poÈtiques intematioùau..
Le . problène Roench " est appatu d'une éîmge manièrc ttarc Ie milieu
anthrcposophique, en 1991, à I'occnsion Ae h panrtian tt'rn articLe en
deu paaies rle HeIh Krause-Zinner rLns Das Coethcanum (n'" rles /0
et 17 mors 1991). Le point.le Aqo étoit û'sez cutieua : .iyant un prqwé
j wable à I'égunl rle Gorbotcha, et @ù\tatunt qlre les épour Cotbatclrcu adminienL Roeù:L liùtcù de liùtiLe s'était inréressée à. Roerih.
ct eIIe p.ésentait son æmrc sous un itut tuè: hie Jeilhnt. Un ttes ftsuLtats
dc cet orticle [uL que le liue sur Roerith mentiomé phrs haut, et qui
+
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NTCOUS ROLRICII

par."i\tait alo|J en olb'îtn td, sc .ct ouca hian e^ 1,ue dlus l2s librciies
an.lwopolophigups. or G'"thôa,un pat cxcnple.
H. knu'e-Zimner ncnt tnmir en pusanr I'evue l'Eléna Roench sous
la dùtze du Maitte Morya, nais s./as apptolowlit ni cetle æ.u)re, ni le
corûenu êso\érique iles @u|rcs littércires et Pi.:tw.tles de Nitnlas &pr h.
Saùs doute se lais.a-t-ellc prenlrc au jeu des rcssemllantcs ærhales:
RutuIf Steiner rc paie-t-il pos aussi d'un . Maître Moryo, dans les
amees 1904-1907, ou bizn & . Shnmhhuln, en I9l0? lleste ù satoit si
so*s les nÉmes '/rlrns il y a 12! mê.mes êa.cs ou lcs n:zncs énliter Une
éturJe phl'J approlondie monu. qu.e ce n'ett pas le ':ns.
Dons Dae Gocthcanum du 2l otri.I 1991, dans Ia rubtiqùc .ln cincûr aù
dercn Licht (.) ' (sou ur autrc êclairage I ...1) paraisstit une réauiott
bÈre, mals nette de A îemaric Stell.m à I'afli.b dc II. Krou:c'7inrmer.
Ensuite, nu prinreryx 1992, a pan le lixte de S.O' Prokofell Det Osten
iD Lichte de.s Vc$cns - 'leill (Dorurelu An Goethrawn\ 1992) qui est
entièrcncnt consocrê alt pnbline Roerih (l,a Z partiî, à pîraîlre, sen
mise eù êtùL,ru2
consacrée ur probhme /Ii4:e Bdilq). Là est
^ettanent
russe,
(sur Ia lnse en po,rLiculicr dc documents en
inérlits et Ou:ident) ln
lcur
ailusion ar:ec lcs
notwc anti.hdstique u tratail det Roerich et
et
lorces oc.c.ulæs sirttées à I'anière-plan du bokhe.ri:ne te I'inpérialisne
oettlte ornéri@ir.
Me: propres reclerches mbnt conùtit aat nôncs cor*luiarLs: I'Agti
yogo re.pftseate acnellemcnt, met: Ilnuare rl'Alice A. Bailey, I'un ncs
eLseigrærneùts .'cadtes antichàstiqucs parni les plus sophiitityés eI les
plus direlteùLe t liér ù la tol;tiguc @rurète. Ainsi gu'il rcssort ie I'arrhle
de N. llaæeljuk, I'expérienrc hobhetigue, ptoganùæa et meûée 'ile
mah: de ntaîtres ', a rnnditit',né le' ânes à s'ont'ir à dcs lomte: d'ésoréri:'ne qui sercnt pûes qu+ lc m'térinlisme ; rutu. ntorc afùrc à tne t'éitohle ùûoti.alinn spinnelle qui ne Joit que cornûen e., e, l'unthroposophie est pratiqueùænl lc seùl .oatrc-poison npoble tl'éuciller let
cnnsricnr"cs ô c' (lùi sP prâpare
'n
ror,"nun LAzAtuDES
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