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Exergue 3

“Je descendais un jour du col de Chemintran. Je m’arrêtais dans un village.
On s’enquit de l’endroit d’où je venais. Je le révélais naïvement.

On me demanda où se trouvait mon auto. Je répondis que je venais à pied.
La plaisanterie parut fort bonne.

Mais je compris vite qu’avec des pieds qui marchent je commençais à passer pour un suspect.
Je m’inventais une auto qui rassura tout le monde…

On ne croit plus aux pieds de l’homme. Ils étaient pourtant bien utiles. Ils servaient à penser.”
Alexandre VIALATTE

(

“Un pèlerin est un homme qui marche, ou plutôt qui a réappris à marcher en renonçant à ses béquilles habituelles.”
Jacques DELATOUCHE

(

“Idéalement, marcher est un état où l’esprit, le corps et le monde se répondent,
un peu comme trois personnages qui se mettent à converser ensemble,

trois notes qui soudain composeraient un accord.”
Rebecca SOLNIT

(

“Le véritable voyage ce n’est pas de parcourir le désert ou de franchir de grandes distances sous-marines,
c’est de parvenir en un point exceptionnel où la saveur de l’instant baigne tous les contours de la vie intérieure.”

Antoine de SAINT-EXUPÉRY

(

“Enseigne à ton corps de mourir en marchant. Enseigne-lui pas à pas la nature de toute chose qui est de passer.
Que toute chose désirable dise à tes yeux : je ne t’appartiens pas.”

Lanza del VASTO

(

“Il y a des lieux où souffle l’Esprit, mais il y a un Esprit qui souffle en tous lieux.”
Madeleine DELBREL

(

“Un pèlerin ne revient jamais chez lui sans un préjugé en moins et une idée en plus.”
Thomas MORE

(

“L’aller vers Compostelle incarne réellement un passage, une traversée de vie,
un voyage au sens exact du terme, au bout duquel ils reviendront différents,

transformés par l’alchimie de la marche.”
Jean-Claude BOURLES

(

Une quête, un chemin initiatique jalonné de signes, de rencontres mystérieuses, d’épreuves,
où les éléments et les hommes se conjuguent pour dépouiller le pèlerin d’abord du superflu,

puis du nécessaire, pour enfin, selon la loi du chemin, le laisser à Santiago,
seul devant Le Seul.

Philippe-Emmanuel RAUSIS

(
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Éditorial4

Quand les coqs n’existeront plus
que dans nos chambres de réflexion

Sabine DOUMENS,
Passé Grand Maître Général
pour la mixité du Rite Ancien

et Primitif de Memphis-Misraïm
***

À la gloire du Grand Architecte
de l’Univers !

***
“La Nature enseigne la vie, toute la

vie. Croyez-vous que l’on ne puisse tirer
le miel de la pierre ?”

Bernard de CLAIRVAUX

L’idée d’une civilisation sans ville
déroute le monde occidental si impré-
gné des grands modèles urbains de
l’antiquité à tel point que dans notre
langue, le mot “civilisation” vient du
latin civitas désignant l’ensemble des
citoyens de l’urbs, la ville et son enceinte. 

Un double amalgame a été fait se-
lon lequel, prétendument, “l’homme
civilisé habite la ville” et “l’urbanisation
est une étape clé dans l’essor de toute
civilisation”. 

Nombreux sont pourtant les peu-
ples nomades ou ruraux qui ont bril-
lamment traversé les siècles sans
construire de ville. Ainsi les critères
d’approche du terme de “civilisation”
continuent à poser problème aux ar-
chéologues, historiens, sociologues
comme à ceux qui tentent de réfléchir
un peu. Il faut dire que l’histoire de
ces peuples anciens a été longtemps
écrite par des auteurs antiques “civili-
sés” peu objectifs : la barbarie com-
mençait là où s’arrêtaient les villes. 

L’archéologie moderne redécouvre
l’importance des cultures non urbaines
de tous les continents : l’homme de
la ville se presse, émerveillé et décon-
tenancé, aux nombreuses expositions
à succès les mettant régulièrement
en valeur et se rend sédentaire, mais
mobile, sur les sites mondiaux rece-
vant le prestigieux label UNESCO. 

Certains de s’étonner  : la plupart
des civilisations nomades n’avaient

pas l’écriture, ne connaissaient pas
toujours la roue ni la monnaie, ne maî-
trisaient pas toujours les techniques
de la métallurgie et pourtant des êtres
humains ont réalisé des chefs-d’œuvre
sans savoirs spéciaux. S’est-on de-
mandé s’ils en avaient besoin, si leur
relation à la Nature au sens plein du
terme nécessitait ces compétences
spécialisées, ces savoirs spécifiques-
là ? De quelle science parlons-nous ?

Au fil des millénaires, l’humanité
change peu à peu : le nomade, maître
de l’espace qu’il parcourt librement,
laisse sa place au sédentaire, maître
du temps, qui construit durablement
des édifices.

Le mythe de Caïn et Abel tente de
poser l’origine de l’ambivalence entre
sédentaires et nomades, le mythe
d’Hiram-Abif montre que la connais-
sance ne peut s’acquérir que par
l’éveil de conscience, donc à partir
de l’initiation.

La tradition rappelle que le champ
de la connaissance de l’homme est
la nature en tant qu’“ordre établi par
le ciel”, et que dans son état primitif,
l’homme avait la science pleine et
parfaite connaissance des actes qu’il
devait faire pour accomplir avec pré-
cision les exigences de la Loi univer-
selle. Loi qu’il ne pouvait exécuter
qu’en connaissant en même temps
la nature et le rôle de tous les ac-
teurs émanés du Suprême Architecte
de Tous les Mondes. Mais privé de
la perception de la pleine UNITÉ de
l’univers, doutant de sa conscience
spirituelle, il est entré dans le monde
de la division et du multiple. Enténé-
bré, il a développé un rapport à la
nature faussé par le besoin de l’in-
féoder.

Ce que l’on a appelé “science” était
seulement du bricolage adapté à un
homme en privation. C’est l’initiation
qui lui permettra de puiser au centre
de la lumière et de la vie la vérité et
l’intelligence de son action. 

Il est connu que le sédentaire, sta-
bilisé dans l’espace et orienté vers
le durable, jalonne le temps avec des
repères spatiaux (le gnomon) pour
déterminer les 4 périodes distinctes
annuelles selon les solstices et les
équinoxes. Le nomade qui a l’espace
dans son ADN, qui n’a pas de terre
propre et parcourt celle que les autres
se sont approprié, a moins besoin des
solstices et équinoxes puisqu’il se
déplace selon un calendrier basé sur
12 lunaisons annuelles, et il compte
ses déplacements en jours et pas en
distance.

C’est ainsi que si les deux modes
d’existence sédentaire et nomade n’ont
pas le même rapport à l’espace et au
temps, dans nos loges, nous cher-
chons la synthèse qui permet d’entre-
voir qu’‘où je suis, temps et espace
ne font qu’Un”. Un auteur rappelle avec
justesse qu’à la condition d’être vide
de lui-même et plein de l’univers, l’hom-
me peut vivre en harmonie avec la
planète, partie prenante de la moindre
vibration fraternellement liée à chaque
être vivant qui y habite, en phase avec
les rythmes et les cycles de la nature,
ce qui est en haut étant comme ce
qui est en bas selon la clé de l’her-
métisme.

En ces temps d’accélération d’exo-
de rural et de transformation plané-
taire de nos “agglomérations”, sous
la pression démographique mondiale,
à l’horizon 2050, plus de la moitié de
la population vivra en milieu urbain,
essentiellement dans les mégapoles,
tandis que les disparités se creuseront
entre territoires urbains et campa-
gnes, qui d’ailleurs n’en ont plus que
le nom à l’exception de “l’hyper rural”,
selon la terminologie officielle.

Et c’est ainsi que bientôt, les coqs,
dont le chant matinal gêne les urbains
en villégiature, n’existeront plus que
dans la symbolique de nos chambres
de réflexion.
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5

Pascale AUFFRAY,
Maître,

respectable loge Thot,
Orient de Gémenos la Sainte-Baume

***
À la gloire du Grand Architecte

de l’Univers !

***

Le choix de ce sujet naît de 3
rencontres :

• l’exposition Toutankhamon,
• la visite du musée de l’Hermé-

tisme à Cordoue, Espagne, une
semaine plus tard,

• le cartouche du cabinet de ré-
flexion représentant la croix Ankh.

Dès les premiers pas de l’ex-
position Toutankhamon, une sculp-
ture en métal de la croix Ankh,
comme je n’en ai jamais vu.

Les branches ne sont pas dis-
posées en position horizontale bien
tendue, comme à leur habitude.

Elles sont légèrement incurvées
vers l’avant, munies de mains, lui
donnant ainsi une forme anthro-
pomorphe et, de ce fait, présen-
tant un aspect empreint d’huma-
nité.

Les mains tiennent un étui des-
tiné à porter un flambeau.

Le commentaire explicatif pré-
cise qu’il s’agit de la “représenta-
tion de la déesse IPI, patronne des
accouchements, porteuse de Lu-
mière, pour éloigner les ennemis”.

Elle est donc la protectrice des
naissances biologiques et profa-
nes, mais comme à chaque fois
pour tout élément religieux de la
Vieille Égypte, il y a un autre sens.

Ainsi, l’événement natal humain
trouve son double dans la Re-
naissance plus ésotérique, d’une
démarche initiatique.

De ce fait, cette petite déesse
“IPI-ANKH” (comme j’aime à la nom-
mer) a un rôle d’accompagnatrice,
de protectrice, de veilleuse, d’éclai-
reuse dans un processus plus mé-
taphysique.

“Tout ce qui est en bas est com-
me tout ce qui est en haut”.

Mon “hypothèse de réflexion”
(qui n’engage que moi !) est cor-
roborée par le cartouche du cabi-
net de réflexion, véritable prémisse
symbolique à la réception que va
vivre le néophyte.

Regardons :
La croix Ankh est au centre d’un

pentagramme et accompagnée de
la devise VITRIOL.

Pourquoi un pentagramme en-
cadrant la croix comme une bar-
rière protectrice, mais dont les con-
tours rappellent ceux d’un cercueil ?

Cette croix Ankh, appelée aussi
“croix de vie”, est donc au centre,
au cœur d’un processus de mort.

Tout est là : naissance biologi-
que/mort symbolique/re-naissance
initiatique.

Mais quelles sont les “opéra-
tions” nécessaires pour réussir ce
grand Œuvre ?

Au musée de l’Hermétisme de
Cordoue, un commentaire diffusé
en voix off :

“Pour être en harmonie avec l’or-
dre de la Nature, il existe un phé-
nomène permanent, comme une
roue en action continue, qui touche
les trois règnes de la nature : ani-
mal, végétal, minéral, ce proces-
sus est dissolution, cristallisation,
dissolution, cristallisation… en un
mouvement alternatif, sans fin.” 

Et chez nous à Memphis, cet
“ordre de la nature”, c’est Maat.

Si la “cristallisation” peut être
apparentée de façon évidente avec
une re-naissance, qu’en est-il de
la “dissolution” ?

C’est là que la formule VITRIOL
trouve toute sa puissance opéra-
tive et spirituelle.

La croix Ankh
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6

Certes, on nous enseigne le fa-
meux Visita Intériora terrae recifi-
cando que invinies occultum lapi-
dem, qui signifie Visite l’intérieur
de la Terre et en rectifiant tu trou-
veras la Pierre Cachée, mais le
vitriol (ou acide sulfurique en chi-
mie) est également une substance
qui dissout.

Et dissoudre ne veut pas dire
destruction, disparition, au contrai-
re, c’est une étape de transforma-
tion qui permet de séparer le pur
de l’impur.

Par exemple, cet acide sulfuri-
que est un solvant utilisé, entre au-
tres, pour le décapage des métaux.

Sur un plan ésotérique, il est dit
que VITRIOL procède à la sépa-
ration de l’esprit sur les éléments.

“Tout ce qui est en haut est com-
me tout ce qui est en bas.”

Interprétons le blason et pas-
sons de son message principale-
ment graphique à une version
sémantique (un peu comme un
commentaire des monographies
du Mutus Liber ou, plus proche de
nous, la lecture d’une BD prati-
quement sans texte).

Donc, pour accéder à une nou-
velle naissance initiatique (la croix
d’Ankh, croix de vie), il est néces-
saire de passer par une mort sym-
bolique (le pentagramme cercueil)
grâce à l’action de VITRIOL.

VITRIOL, bien sûr, est une invi-
tation à une introspection recti-
ficative, mais aussi à un travail de
transformation et de séparation de
l’impur et du pur propre à chacun
de nous.

Nos impuretés seraient nos tra-
vers égotiques, nommés en maçon-

nerie “métaux”, souvent symbo-
lisés par le plomb.

Dans le rituel d’ouverture des
travaux, le VM dit :

“Je vous invite à laisser les mé-
taux à la porte du temple, et à faire
en vous-mêmes le silence intérieur”
(on se sépare du profane pour ac-
céder à une sacralisation de l’In-
time).

Notre pureté serait notre apti-
tude spirituelle que l’on peut ap-
parenter à la préciosité de l’or, et
encore plus à ce que l’on nomme
l’or philosophal.

Cette dissolution sacrée est dé-
crite dans le cadre de la boisson
d’oubli lors de la réception.

“Quelques semaines après son
ingestion, inoffensive quant à votre
santé physique, votre personna-
lité se DISSOUDRA lentement, in-
sensiblement, avec les jours vous
deviendrez un autre être.”

Bonaparte disait qu’un bon des-
sin vaut mieux qu’un long discours.

C’est pour cela que le symbo-
lisme existe, langage codé, mais
avec le devoir d’une transmission
précise, d’une simplicité apparente,
mais dont il faut soulever petit à
petit les voiles qui la protègent.

Pour tout ce qui est écrit (les ri-
tuels notamment), nous pourrions
également nous inspirer de la trans-
mission rabbinique selon laquelle
il existe quatre niveaux de lecture
à la manière de quatre univers in-
terprétatifs.

Le premier niveau de lecture est
le “sens littéral” du texte PSHAT
en hébreu.

Le deuxième est le “sens allu-
sif” : REMEZ.

Le troisième est le “sens allé-
gorique” : DRASH.

Le quatrième est le “sens secret
et caché” : SOD.

La langue hébraïque faisant abs-
traction des voyelles, reste l’acros-
tiche des 4 initiales de chacun des
termes Pshat, Remez, Drash, Sod :
PRDS.

Cet acrostiche forme le mot hé-
breu de Pardes, dont la traduction
“le verger” partage son étymolo-
gie d’un autre mot qui a migré vers
la langue française : le Paradis.

Encore une belle invitation à
chercher, méditer, travailler, dé-
chiffrer pour accéder à une sorte
d’“Eden” de la connaissance.

Connaissance symbolisée par
un arbre porteur de fruits pous-
sant dans un verger dénommé…
Paradis.

Le décodage de cette méthode
rabbinique de lecture porte en lui-
même la façon de décrypter les
textes sacrés.

La boucle est bouclée !!

• La petite sculpture d’Ankh de
l’exposition dépourvue de toute
fioriture,

• le cartouche au dessin si dé-
pouillé,

• le commentaire laconique en-
tendu au musée de Cordoue,

Tous trois résument la profon-
deur d’un message existant au-
delà de leurs apparences visuel-
les et tangibles (mais jamais ano-
dines).
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7

Béatrice CHIAPPARA,
Compagnon,

respectable loge Thot,
Orient de Gémenos la Sainte-Baume

***

À la gloire du Grand Architecte
de l’Univers !

***

À la fin de nos travaux, lorsque nos
esprits se sont enrichis de nos parta-
ges, ce texte sonne comme une douce
musique, une prière apaisante.

Dans les temps anciens, l’Égypte
vivait au rythme des crues et des dé-
crues du Nil, il était l’élément nourri-
cier de la civilisation et avait une part
centrale dans la culture et la mytho-
logie égyptienne.

La saison Shâ était le moment de
la crue du Nil, le mois de Thôt corres-
pondait au premier mois de cette sai-
son, soit aux environs du 19 juillet, à
ce moment-là, la terre asséchée par
un été chaud et aride se retrouvait
désaltérée et nourrie par les eaux
du Nil qui ramenaient avec eux les
limons ramassés tout au long de son
parcours, ainsi, la nature renaissait,
les sols ensommeillés se réveillaient
par la naissance de jeunes pousses,

les animaux et les poissons revenaient
progressivement.

Mais comme tout élément de la na-
ture, associer le Nil et sa crue à un
simple phénomène biologique est très
loin de la philosophie égyptienne. En
effet, chaque élément de la nature,
chaque transformation, chaque évolu-
tion n’est pas qu’une vision purement
matérialiste et terrestre, mais s’associe
à un concept divin, une volonté d’un
ou de plusieurs dieux de créer, de
faire croître ou de transformer le mon-
de qui les entoure.

Les Égyptiens l’avaient bien com-
pris, l’eau a une puissante valeur créa-
trice, et celle du Nil encore bien plus
pour eux, sans Nil, pas de vie.

Dans les textes anciens, on décrit
le Nil comme né de Noun, Noun était
l’océan primordial, le berceau de ce
qui Est, car au début était l’eau, récep-
tacle grouillant de vie autant terrestre
que spirituelle, il relie le royaume des
vivants et des morts et transporte la
barque solaire chaque jour et chaque
nuit, le fleuve a dès lors une infinie
valeur spirituelle.

La représentation du Nil par le dieu
Hâpy nous ramène à toute sa valeur
mystique et régénératrice.

Hâpy, dieu androgyne au corps
d’homme, mais aux seins et au ven-
tre féminin et rebondi, est une allégo-
rie de la fécondité du fleuve, ses bras
chargés de fruits et de plantes repré-
sentant toute sa valeur de nourrice
terrestre et spirituelle.

L’association du Nil à Isis et Osiris
est encore une représentation de tou-
tes ses valeurs régénératrices, le corps
d’Osiris découpé en quatorze mor-
ceaux et dispersé par Seth renaît à
la vie grâce à son épouse et sa sœur
Nephtys, mais le phallus d’Osiris res-
tant dans le Nil, avalé par un poisson,
garde dans ses eaux du fleuve la fé-
condité divine.

Pour ce qui est des saisons, com-
me pour les jours et les nuits, elles
se renouvelaient par des volontés di-

vines et s’associaient à leurs combats,
leurs vies, leurs émois. On retrouve
ainsi le mystère du temps cyclique à
l’origine de la vie dynamique. La mort
d’Osiris était le déclenchement des
saisons, la naissance d’Horus reliant
la terre et le divin s’associait au renou-
vellement mystérieux de la nature.
Les héritiers d’Horus, pharaons ac-
compagnés des grands prêtres, sont
ainsi les gardiens des mystères reliant
le terrestre et le divin.

Le déclenchement de ce nouveau
cycle était visible par le lever de Sirius
après plusieurs jours d’absence dans
le ciel. Les Égyptiens, grands astrono-
mes, scrutaient ainsi les étoiles afin
de voir le lever héliaque de l’étoile an-
nonçant le début de l’année. Sirius était
ainsi l’élément central de ce renou-
veau, associée à Sothis, et donc à Isis ;
elle était la représentante même de
la spiritualité et de l’éveil de l’esprit.
Ainsi s’associaient les mondes divin
et terrestre ; les eaux d’en bas rece-
vaient les informations des eaux d’en
haut permettant le renouvellement de
la fécondation de l’Esprit et de la na-
ture.

L’association entre les eaux d’en
bas et les eaux d’en haut ne pouvait
qu’être évidente. Comme les eaux d’en
bas permettaient la fécondation de la
terre d’Égypte, les eaux d’en haut per-
mettaient celle de l’Esprit par la vo-
lonté d’Isis. On retrouve cette même
référence dans la 17e lame majeure
du tarot montrant la figure féminine
d’Isis, Sirius éclairant le ciel, accom-

“Et comme les eaux du Nil fécondent la terre de Memphis,
dans la saison Shâ et au mois de Thôt,

ainsi les eaux d’En haut fécondent le temple intérieur de l’Homme
en la même mystérieuse saison…”
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pagnée des 7 étoiles, versant les eaux
des urnes sur la terre et dans l’eau
afin de renouveler la création.

Mais alors comment se fait la jonc-
tion entre les 2 eaux afin de retrouver
le 3 et de permettre l’unité de la ma-
tière et de l’Esprit ?

Et bien, le Grand Architecte de l’uni-
vers a créé pour cela un temple, un
filtre de jonction permettant l’accès
à la verticalité et l’union des 2 pôles,
ce temple, c’est nous.

Notre être est un véritable champ
énergétique, il réunit par ses fonctions
“matériel” et “spirituel” et permet l’échan-
ge entre ces deux éléments. N’ou-
blions pas que notre corps est com-
posé de 70 % d’eau permettant les
échanges intercellulaires et leur renou-
vellement, il devient ainsi un puissant
catalyseur énergétique terrestre et
cosmique. Les mouvements planétai-
res, les éléments gravitationnels, les
ondes provoquent déjà dans la nature
de fortes transformations, pour nous
elles se rajoutent à l’élément spirituel
provoquant une fusion alchimique en-
tre les 2 pôles Anima mundi et Spiritus
Dei. Comme l’eau naturelle qui est en
nous, notre esprit ressent les vibra-
tions cosmiques et évolue en fonction
d’elles. Notre but est ainsi de filtrer
ces vibrations afin de pouvoir apporter
l’équilibre énergétique de notre esprit
et de le faire s’épanouir pleinement.

Cette association corps-eau-esprit
se retrouve dans tous les rites, re-
ligions et croyances partout dans le
monde et en tout temps, par les puri-
fications, les ablutions, les bénédic-
tions, les baptêmes. Notre corps est
le temple de l’esprit qui évolue entre
deux eaux.

Je ne compte pas, rassurez-vous,
vous exposer toutes les symboliques
et les divinités associées à l’eau, mais
simplement rappeler que cet héritage
a su se poursuivre sur des milliers
d’années.

La vision ancestrale égyptienne a
su perdurer, mais jusqu’à maintenant
nous n’avons pu l’égaler. Leurs con-

naissances leur ont permis de cons-
truire des temples, véritables miroirs
de l’Être, leurs architectures étaient
une reproduction terrestre des élé-
ments célestes, et les prêtres connais-
saient les moindres secrets et mys-
tères permettant leur union.

Le Nil ainsi, fleuve d’eau et d’es-
prit, était un élément central dans
la rituellie des prêtres égyptiens. Des
lacs sacrés étaient situés en contre-
bas des temples dans l’aire enclose
par les murs d’enceinte, ainsi l’édifi-
cation d’un temple, qui a pour modèle
l’émergence du monde hors des eaux,
prend en compte la proximité de l’eau
et les prêtres utilisaient ses eaux
pour les purifications journalières et
les cérémonies.

Cette même purification, nous la re-
vivons de nos jours lors de notre cé-
rémonie de réception, lors du premier
voyage de l’eau, les tribulations de
l’âme nous amènent à notre première
libération, nous lavant de nos préjugés
et de nos fausses croyances, nous
ramenant vers l’Unus Mundus.

Cette âme lavée pourra ainsi se
nourrir de tous les limons ramenés
par nos travaux et nous enrichir ; com-
me les eaux du Nil parcourent les
terres d’Égypte, ainsi
nous nous imprégnons
de ces moments afin de
repartir emplis de paix
et de sagesse. À cha-
cun de nous de savoir
s’abreuver à cette sour-
ce et de savoir nous la-
ver de nos impuretés
par ces eaux.

Nous avons entre nos
mains les éléments vi-
taux permettant la fé-
condation de notre tem-
ple intérieur. Au début,
cette eau coule un peu
entre nos doigts, nous
ne savons la contenir,
mais au fur et à mesure
nous nous transformons
en ce réceptacle qui gar-

de tout au long des jours cette eau
afin de nous y laver et de nous y
abreuver, et peut-être plus tard de
permettre d’aider d’autres frères et
d’autres sœurs à en faire autant.

Oui, les anciens Égyptiens nous
montrent un chemin, un chemin relaté
par bien des croyances au fil des siè-
cles, le chemin de notre esprit vers
la lumière, l’eau de Mnémosynée con-
tinue de couler en nous, les eaux d’Isis
nous rapprochant de plus en plus de
l’unité primordiale, et notre esprit a
soif de cette eau céleste.

Je souhaitais terminer ma planche
en poursuivant simplement le texte
de la fermeture des travaux au pre-
mier degré, car il en est la continuité
parfaite :

“Mes SS et mes FF, n’oublions pas
que c’est dans notre âme et dans
l’âme de nos semblables que nous
devons semer le Verbe, afin qu’il pro-
duise des fruits de tout genre et de
toute espèce. Car l’âme de l’Homme
est la terre naturelle du Verbe.”

Janvier 2018
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Catherine CORREA,
Maître,

respectable loge El Fayoun,
Orient de Paris

***

À la gloire du Grand Architecte
de l’Univers !

***

Être un Compagnon, c’est voya-
ger dans le but de concevoir le
chef-d’œuvre qui sera ramené au
lieu même où l’Apprenti Jakin a
vu la Lumière. Pour y parvenir, le
Compagnon devra s’appuyer entre
autres sur la pensée suivante “Que
l’étoile qui brille dans ce temple de
mille feux vous serve de guide sur
le grand chantier de la vie”.

Le F⸫ M⸫ lors de son passage
au grade de compagnon effectue
plusieurs voyages, plus exacte-
ment 6. Ces voyages, que l’on peut
assimiler à de petits rites de pas-
sage, sont en fait des étapes de
transformation.

Les voyages se succèdent en
2 phases essentielles. La première
phase se déroule à travers les qua-
tre premiers voyages.

• Le 1er voyage représente la 1re

année du compagnon ou la 1re éta-
pe de son initiation, et la suite de
l’apprentissage de l’Apprenti puis-
qu’à l’aide du maillet et du ciseau
il est invité à poursuivre la taille de
sa pierre dégrossie. Le maillet, par
la force et l’impulsion que nous lui
transmettons, retranscrit notre in-
tention, et le ciseau, par sa finesse,
traduit la précision de notre pensée.

• Le 2e voyage correspond à la
2e année de compagnonnage, cette

étape délimite le travail qui reste
à accomplir. Nous utilisons ici le
compas et la règle de 24 pouces.
Ces outils, dans deux registres dif-
férents par leurs actions complé-
mentaires, structurent nos pensées
et leurs champs d’action dans le
temps.

• Le 3e voyage est celui de la 3e

année, celle où nous transportons
et posons les matériaux travaillés.
Ici nous apprenons à manier en-
semble la règle de 24 pouces et
le levier. Le levier décuple la force
et la règle délimite son périmètre
d’action. Ces deux actions combi-
nées concourent à rassembler, à
mettre en ordre et à bâtir le nouvel
édifice du F⸫ M⸫.

• Le 4e voyage, ou 4e année du
compagnon, met en évidence l’ex-
périence et la persévérance du
F⸫ M⸫ pour élever son édifice grâ-
ce ici à l’équerre et la règle de 24
pouces. L’équerre et la règle, par
leur action combinée, rendent l’édi-
fice droit et vertical. Ces outils per-
mettent d’aligner sur le même plan
et trouver la juste place.

Ces paires d’outils se complè-
tent. Pour chaque couple, l’un qui
est dynamique donne l’impulsion
à l’autre qui est statique (on dit
aussi passif et actif) permettant
ainsi un mouvement ordonné dans
la direction que l’on souhaite pren-
dre et donner.

L’édifice dont il est question est
bien évidemment l’Apprenti, qui en
devenant Compagnon, continue à
tailler, délimiter, élever et recher-
cher le geste juste qui contribuera
à faire naître et créer le chef-d’œuvre.

La seconde phase du grade de
compagnon correspond au 5e et au
6e voyage. Ici, les outils ne sont plus
utiles.

• Le 5e voyage : l’impétrant a les
mains libres, il part à la découverte
du monde, des arts, de l’hermé-
tisme, il expérimente l’impact de
la pensée sur l’action, nourrit l’es-
prit en confrontant nos acquis à
la réalité du monde.

Au cours des cinq voyages dans
le temple, les déplacements de
l’impétrant compagnon donnent for-
me à une étoile à 5 branches qui
part de l’orient vers le 2d surveil-
lant, puis vers le trésorier, pour
aller vers l’hospitalier, ensuite vers
le 1er surveillant, et de là, sans ou-
tils, revenir vers le VM⸫. Les cinq
sommets de l’étoile participent à
l’éveil du Compagnon symbolisé
par les 5 sens : l’ouïe, le toucher,
la vue, l’odorat et le goût qui inter-
agissent avec l’environnement et
nous renvoient les stimuli par les-
quels nous nous représentons le
monde.

Quel sens pourrions-nous don-
ner à l’étoile au grade de Compa-
gnon ?

Tout d’abord, quelques mots sur
l’Étoile Flamboyante : le signe sym-
bolique du Compagnon. C’est une
étoile à 5 branches, ou pentagram-
me, son tracé peut se faire sans
lever le stylo, assimilée à l’homme
debout de Vitruve, c’est le Pental-
pha lumineux ou l’Étoile des mages
qui est l’emblème de la liberté ac-
quise par l’esprit commandant la
matière.

“L’étoile qui brille de mille feux me guide
sur le grand chantier de la vie”
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L’Étoile qui se découvre au grade
de compagnon est celle du génie
humain qui a vaincu les attractions
élémentaires. Elle est aussi une
représentation du nombre d’or ou
proportion dorée, c’est-à-dire de
la proportion qui fait naître la beauté
et l’équilibre. Le nombre d’or est un
rapport particulier existant entre le
tout et ses parties. Il se retrouve
dans tout ce qui produit chez l’hom-
me une sensation d’harmonie et
de beauté, son utilisation est d’une
grande fécondité. Il indique les chan-
gements harmonieux, car les pro-
portions sont équilibrées aux yeux
de l’homme. C’est le nombre des
transformations.

L’étoile que nous traçons au sols-
tice d’été contient en son centre
le pentagramme à cinq côtés, qui
lui-même contient une plus petite
étoile à cinq branches, et nous pour-
rions passer ainsi d’une forme à
l’autre jusqu’à l’infini.

Le mouvement perpétuel engen-
dré par l’existence du nombre d’or
se rencontre dans les différents
règnes de la nature : minéral, vé-
gétal, animal. C’est ainsi le nombre
de la vie et des transformations à
l’œuvre dans le vivant.

Au grade de Compagnon, l’Étoi-
le à cinq branches flamboie à l’Orient.
En son centre figure la lettre G,
qui recouvre les 5 savoirs du grade
de Compagnon.

La géométrie, science des for-
mes et de la construction. Elle ap-
prend à façonner l’individu en vue
de son élévation spirituelle.

“Nul n’entre ici s’il n’est pas géo-
mètre”.

La génération est la transmis-
sion, notamment la transmission
de la vie à travers les transforma-
tions ou vivification. Le génie, celui
qui engendre par la pensée. La
gravitation, une loi qui régit l’uni-
vers. L’univers lui-même obéit à
cette loi pour être en harmonie et
maintenir sa stabilité du fait de l’at-
traction exercée par les planètes
les unes sur les autres. Elle est,
au grade de compagnon, présente
pour souligner la loi d’équilibre de
l’univers et notre place en tant que
maillon de cet équilibre universel.
La gnose, science de la connais-
sance de l’Être ou de qui il est réel-
lement. Le compagnon est sur le
chemin de la connaissance à la
première marche qui prescrit le
“connais-toi toi-même” suivi de “…
et tu connaîtras l’univers et les
dieux”.

Ce chemin vers la connaissance
de l’être, le Compagnon l’entre-
prend au cours du 6e voyage, que
nous pouvons assimiler à sa sortie
du temple.

C’est le voyage de Booz, 2e co-
lonne située à l’extérieur du temple,
sœur jumelle de Jakin. Booz est
celui qui part sur le chantier de la
vie, à l’exploration du monde.

Ce voyage consiste pour le com-
pagnon à se confronter au monde
et découvrir ce que l’autre peut lui
apporter. Le bâton, le pain, le vin
et le sel sont les viatiques du com-
pagnon sur le chemin du retour à
la vie.

Ces viatiques participent à sa
transformation, car ils nourrissent
chacune des 3 parties de l’être :

le corps (le sel), l’esprit (le pain) et
l’âme (le vin). Le 6e voyage nourrit
donc l’être et participe à l’émer-
gence de la force et de la stabilité
du chef-d’œuvre personnel qui sera
rapporté pour embellir les travaux
collectifs. Le bâton est le tuteur, le
compagnon prend appui dessus.
Il est rigide, fait en bois avec une
essence particulière, il a reçu les
énergies du soleil et de la terre. Il
est aussi un instrument de mesure
qui servira à arpenter la terre, dé-
signer le point où l’ombre est la
plus courte, situer le zénith et me-
surer les distances.

Guidé par l’Étoile flamboyante,
le nombre d’or qui soutient les
transformations, les savoirs con-
tenus dans la lettre G, Booz en-
treprend le chemin vers la vie, il
devient le régent de l’univers, sa
force, comme le dit le rituel, est en
le Grand Architecte de l’Univers,
ce qui implique pour le compa-
gnon qu’en vertu de cette mission
qui lui est confiée il devra justifier
de la compatibilité de ses actes
en cohérence avec l’harmonie de
l’Univers.

Du point de vue terrestre, l’étoile-
guide permet d’élever la conscien-
ce, de prendre de la hauteur par
rapport aux illusions et aux hon-
neurs, de faire taire l’orgueil.

Du point de vue céleste, elle ou-
vre sur l’étendue du cosmos, sur
d’autres galaxies, sur l’image que
la terre et les hommes ne sont
qu’une partie infime d’un ensemble
sans commencement ni fin.

Samedi 27 janvier 2018
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Laetitia G. MONDINI,
Maître,

respectable loge Hermès,
Orient de Gémenos la Sainte-Baume

***
À la gloire du Grand Architecte

de l’Univers !

***

“Que celui qui puisse voir voit !”

Dans notre rituel du 3e degré du
Rite Ancien et Primitif de Memphis-
Misraïm, une nouvelle référence
égyptienne est transmise lors de
la cérémonie d’exaltation, le nom
de Séqénenrê-Taâ est cité pour la
première fois.

Qui est ce personnage qui ac-
compagne Hiram Abif dans cette
phrase du rituel qui est dite au F⸫
ou/et S⸫ de la loge lors de sa cé-
rémonie de passage au grade de
Maître ?

Après avoir justement découvert
sa légende par l’initiation fraîche-
ment vécue, le très Vénérable Maî-
tre explique au récipiendaire qu’il
est temps de dégager le symbolis-
me de l’histoire “de la légende d’Hi-
ram Abif et du pharaon Séqénenrê-
Taâ”. Suite à cette phrase, il en
découle l’explication ésotérique par
les lumières de la loge, mais com-
ment un nom de pharaon peut se
retrouver là ? Sachant que par la
suite il ne sera plus cité et qu’il n’y
aura pas une seule référence à sa
place dans le rituel.

Mon amour pour l’archéologie,
et en particulier celle égyptienne,
me poussa donc à me retourner

vers mes livres d’histoire pour tenter
de retrouver le fameux pharaon.
Malgré une orthographe différente
selon les traductions, j’ai facilement
découvert qu’il avait vraiment existé
et que sa présence dans notre rituel
n’était, bien sûr, pas du tout anodine.

Il fut simple de savoir qu’il était
roi égyptien de la XVIIe dynastie dont
le règne se situait aux alentours
de –1558 à –1554, et qu’il vivait à
Thèbes. À cette époque, l’Égypte
appartenait aux Hyksôs, de l’égyp-
tien heqaou-kasout (chef des pays
étrangers), une tribu asiatique qui
avait envahi le pays et régnait des-
sus depuis environ 60 ans. Ils ré-
pandirent leur influence sur la Basse-
Égypte en construisant une nouvelle
cité, Avaris, lieu d’où Apophis, sou-
verain Hyksôs, gouvernait.

Et l’histoire commence comme
ça.

L’Égypte n’était plus cette grande
puissance puisqu’il s’agissait d’une
terre depuis peu divisée. Contraire-
ment aux coutumes des Égyptiens,
qui plaçaient Amon et Rê comme
seigneurs de leur panthéon, les bar-
bares hyksôs adoptèrent Seth com-
me unique dieu, qu’ils nommaient
Soutekh et à qui ils avaient ajouté
des attributs asiatiques. Dieu du
chaos, il est l’inversion et la com-
plémentarité en même temps du
désir égyptien pour l’harmonie et
l’ordre. Comme ils refusèrent de
servir tout autre dieu excepté celui-
ci, le peuple hyksôs et son roi Apo-
phis étaient donc peu considérés
par les Égyptiens, allant jusqu’à être
jugé un mauvais roi qui boulever-
sait la terre, car son adoration mo-
nocentrée sur Seth déséquilibrait
l’équilibre divin.

Cette première information nous
rappelle que notre rituel nous ac-
compagne vers la recherche de l’har-

monie, nous sommes des Égyptiens
référents qui avons compris que
la finalité est l’équilibre et l’ordre,
mais que cela ne viendra que par
la transformation, je dirais même
plus, la transmutation de notre être
chaotique.

Dans notre rite, nous devons nous
centrer pour accéder à la prise
(dans le sens électrique et non pas
dans le sens de prendre) de cons-
cience générale.

Les Hyksôs pensaient peut-être,
après avoir analysé les croyances
égyptiennes, que le dieu ultime ne
pouvait être que Seth compte tenu
qu’ordo ab chao (l’ordre vient du
chaos) et qu’il est donc le commen-
cement de toutes choses.

Pourtant, cela est réducteur, car
comme nous l’explique le rituel, c’est
par l’association des joyaux de la
Loge que nous pouvons réaliser
nos travaux. Cette notion d’associa-
tion est très importante. C’est par
l’apport du Tout qui s’est séparé,
c’est-à-dire le chaos qui s’est trans-
formé telle une expansion de César,
que la transmutation vers l’harmo-
nie est possible.

Les Égyptiens l’avaient bien com-
pris : il faut rassembler ce qui est
épars.

Un conte égyptien recopié sous
la 19e dynastie et intitulé La querelle
d’Apophis et de Séqénenrê-Taâ a
été découvert sur le papyrus Sallier
I, il rapporte un échange curieux
entre le souverain hyksôs et le roi
de Thèbes.

J’ai retrouvé deux traductions dif-
férentes.

La première est de W. Keller et
se trouve dans The bible as History :
“Il faut détruire la mare aux hip-
popotames qui est dans l’Est de
la ville. Car ils m’empêchent de dor-
mir de jour comme de nuit”,Apophis.

Séqénenrê-Taâ
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Dans une autre traduction  de
Gaston Maspero tirée du livre Con-
tes de l’Égypte ancienne : “Qu’un
messager aille vers le chef de la
ville du Midi pour lui dire : Le roi
Râ-Apôpi t’envoie dire qu’on chas-
se sur l’étang les hippopotames
qui sont dans les canaux du pays,
afin qu’ils laissent venir à moi le
sommeil, la nuit et le jour...”

Apophis se plaint donc d’être
gêné dans son sommeil par les
cris d’hippopotames se trouvant
dans le système fluvial situé au
nord de Thèbes, et donc à des cen-
taines de kilomètres de sa rési-
dence ! Et somme Séqénenrê-Taâ
de les faire cesser.

Différentes analyses ont été faites
de ce passage historique, mais,
laissant parler mon intuition, il m’est
instinctivement venu à l’esprit que
considérant la distance entre Thè-
bes et Avaris, ce message ne pou-
vait avoir qu’un sens caché, ou
symbolique.

Il est peut être le reflet d’une ex-
pression. Prenons comme exemple
la traduction du français “il pleut
des cordes”, traduit en anglais, cela
correspond à “il pleut des chats et
des chiens”. Peut-être que la notion
d’hippopotame pourrait faire réfé-
rence à une expression tout à fait
significative à leur époque que “lais-
ser venir le sommeil la nuit comme
le jour” n’a rien à voir avec le cycle
de sommeil, mais plutôt avec la
transmission de la connaissance
entre pharaons, et que cette signi-
fication nous aurait échappé au fil
des temps.

Ne sentez-vous pas la redon-
dance avec l’histoire d’Hiram Abif
et la présence d’êtres ayant la
volonté de recevoir une transmis-
sion qui n’est pas de leur “degré” ?

Qu’est-ce que les hippopotames
auraient pu symboliser alors ? Tout
d’abord il faut savoir que les hip-
popotames sont les créatures de
Seth. Et en tant qu’adorateur de
Seth, Apophis n’aurait pas dû es-
sayer de les museler. Cette premiè-
re réflexion renforce donc l’idée que
cet échange est de nature allégori-
que.

S’étant autoproclamé roi de l’Égyp-
te, il voulait acquérir la totalité des
connaissances de pharaon et pour
cela, il avait besoin de celui en place.

Il utilisait peut-être le terme hip-
popotame pour parler du brouhaha
qu’ils font dans l’eau, une manière
de parler des bruits de couloir qui
mettaient potentiellement en doute
son statut légitime, car il n’était pas
en possession de tous les rituels
pharaoniques.

Une interprétation est avancée
par Christopher Knight et Robert
Loma dans leur livre La clé d’Hi-
ram : Apophis est un roi hyksôs et
il veut imiter le modèle de gouver-
nement égyptien et se désigne lui-
même comme pharaon et il intègre,
comme ses prédécesseurs, les élé-
ments égyptiens à sa culture.

La demande d’Apophis doit être
comprise, d’après eux, comme l’exi-
gence de se voir révéler certains
secrets de résurrection par l’utili-
sation des symboles :

• la nuit pour la mort,
• le sommeil pour le voyage,
• le combat pour la résurrection,
• le jour pour la résurrection elle-

même, telle que l’a vécue Osiris
dans la légende afin de faire taire
les “hippopotames”, au sens de ceux
qui font beaucoup de bruit en pa-
rodiant les cérémonies de résur-
rection, mais qui ne détiennent pas
les véritables secrets.

Les deux auteurs vont même plus
loin en faisant le rapprochement
avec la légende du meurtre d’Hiram
Abif, assassiné pour avoir refusé
de divulguer des secrets ances-
traux, tant certains faits évoqués
sont proches.

Dans une autre analyse évoquée
sur le site internet du musée où il
est conservé, ils mettent en exergue
qu’il est possible de voir dans cette
plainte, au-delà d’une provocation
du roi hyksos, une volonté de faire
cesser les sacrifices d’hippopota-
mes auxquels s’adonnaient les prin-
ces de Thèbes. Il faut rappeler que
pour les Hyksos, leur dieu Soutekh
s’incarnait dans ces animaux. “Le
sacrifice rituel de l’hippopotame
dans le culte égyptien était un pri-
vilège royal, cette pratique s’est
ensuite perpétuée par transmission
à travers la figure royale durant
toute la période pharaonique. Sa
longévité dénote son rôle fonda-
mental dans le processus de lé-
gitimation du pouvoir de Pharaon.
Dans ce rituel, l’hippopotame in-
carne les forces chaotiques de la
nature à combattre. En tuant l’ani-
mal, le roi harponneur s’approprie
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son pouvoir et rétablit l’ordre sur
le chaos. L’importance de ce com-
bat est telle qu’il est rejoué à l’échelle
divine dans un mythe fondateur,
lorsqu’Horus affronte l’hippopotame
Seth pour remporter sa place sur
le trône et gouverner l’Égypte.”

“Rétablir l’ordre sur le chaos”,
cette incontournable phrase égyp-
tienne qui se reflète dans notre ri-
tuel. Ne sommes-nous pas nous-
mêmes les trois mauvais compa-
gnons pour nous mêmes ? N’est-
ce pas cela le travail du M⸫ ? Ce-
lui de faire taire en lui ces com-
posantes pour laisser renaître Hiram
Abif ? Qui, fort de ses blessures et
tel un phénix, ou Jésus (chacun
choisira sa référence) aura taillé sa
pierre brute pour la rendre lisse et
précieuse.

Aurélie Paulet, égyptologue, met
en avant que d’autres passages
du texte mettent en scène les sou-
verains et leurs conseillers, oppo-
sant leurs rapports entre eux. En
effet, si les scribes d’Apophis lui
dictent le contenu d’un message
qu’il désire envoyer à Séqénenrê-
Taâ, les fonctionnaires de la cour
thébaine se taisent et ne savent
pas quoi dire lorsque Séqénenrê-
Taâ leur demande conseil.

Par la suite, Séqénenrê-Taâ ac-
ceptera d’obéir à Apophis, mais
comment exactement était-il sup-
posé mettre en œuvre l’ordre ? On
dit qu’il aurait été “longtemps per-
plexe” de savoir s’il devait réelle-
ment agir à cet ordre. Il convoqua
ses courtisans et leur répéta le con-
tenu de la lettre ; tout le monde était
également stupéfait. Malheureuse-
ment, le reste de l’histoire est perdu.

Mais là où Apophis se faisait as-
sister, le pharaon prenait seul les
décisions, il était la seule voix, et

le seul garant de la suite des évé-
nements. Événements tragiques qui
le menèrent à sa mort, mais au-delà
de cela, au début de la renaissance
de la grande Égypte. Un reflet sem-
blable à la mort d’Hiram Abif qui
laisse le monde vide des connais-
sances qu’il était le seul à détenir
et qui par cela est la fin et en mê-
me temps au centre d’un début de
cycle.

Comment est-il mort ? Est-il men-
tionné ce qu’il arriva à son corps ?
Ce pharaon a-t-il quelque chose à
nous apporter quant à la compré-
hension du rituel du Rite Ancien et
Primitif de Memphis-Misraïm ?

Arrivée à cette étape de la recher-
che, je fus agréablement surprise
que d’autres curieux se fussent déjà
posé la question.

Située dans la nécropole royale
de Dra Abou el-Naga, la tombe de
Séqénenrê-Taâ, dans une succes-
sion logique, se trouve à côté de
celle de Kamosé, et elle est recen-
sée dans l’inspection des tombes

mentionnée sur le papyrus Abbott
sous la XXe dynastie. Comme beau-
coup d’autres, son corps fut ulté-
rieurement sorti de sa tombe et dé-
placé pour le protéger des pilleurs
de tombes. Il fut installé dans la
cache de Deir el-Baharilieu où il fut
retrouvé en 1881. La momie fut étu-
diée une première fois par Gaston
Maspero le 9 juin 1886. Une des-
cription de l’égyptologue rend comp-
te des blessures qui auraient pro-
voqué la mort du roi. En effet, de
nombreuses lésions sont visibles
sur sa momie, l’élément le plus cé-
lèbre concernant la momie de ce
pharaon est qu’elle a été embau-
mée à la hâte après une mort ma-
nifestement très violente ; le crâne
porte au moins cinq blessures qui
semblent avoir été infligées par des
armes, probablement des coups
de hache, poignard et massue.

Elle a été étudiée de nos jours
par des archéologues et des méde-
cins légistes et ceux-ci ont prouvé
qu’il a été “tué par une hache de
guerre hyksôs”.
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L’examen aux rayons X de la mo-
mie, fait à la fin des années 1960,
montre que le pharaon serait mort
à l’âge 35/40 ans et que rien n’avait
été fait pour enlever le cerveau ou
ajouter des linges à l’intérieur du
crâne ou des yeux, comme c’était
la pratique normale d’embaume-
ment pour l’époque. C’est ce qui
a poussé nombreux médecins lé-
gistes à faire des études très ap-
profondies et qui ont permis de dé-
couvrir que Séqénenrê-Taâ ne serait
peut-être pas mort pendant la ba-
taille. Il a été apparemment poi-
gnardé derrière une oreille avec un
couteau ou une épée. Cette nou-
velle me confortait dans les pre-
miers ressentis qui me faisaient pen-
ser que l’association de ces deux
noms dans notre rituel sonnait com-
me des synonymes et non pas com-
me des adjectifs.

Ne seraient-ils qu’une seule et
même personne ?

Je pus apprendre par la suite que
sa joue et son nez avaient été cas-
sés et les grandes blessures évi-
dentes au-dessus de l’œil droit et
sur son haut du front auraient été
infligées avec une hache de guerre.

Différentes armes pour une seule
mort, tout comme dans le mythe
de notre Maître.

Le docteur A.M. Dodson, suite à
un examen récent de la blessure
derrière l’oreille, a indiqué que celle-
ci avait commencé à guérir avant
la mort du souverain, et donc que
Séqénenrê-Taâ l’avait bien reçue
avant celles infligées à la tête.

Selon Ian Shaw qui a pris en
compte l’angle de la blessure au
cou, il en déduit qu’il est fort pro-
bable que le roi était couché quand
les coups mortels furent donnés.
Il ajoute que la victime n’avait pas
dû se défendre, car il ne constatait
pas de blessures aux bras et aux
mains.

Nous avons donc un pharaon
blessé par différentes armes à dif-
férents moments et qui ne s’est pas
défendu physiquement pour proté-
ger sa vie. Encore une telle redon-
dance…

La projection de l’explication des
médecins légistes me donne une
image d’un Hiram Abif bien réel et
historique s’étant sacrifié pour dé-
fendre son héritage et qui n’avait
pas hésité à donner sa vie pour per-
mettre à l’Égypte de rayonner sous
la direction de Râ.

L’un et l’autre, chacun dans son
temps, est l’image de l’être pur qui
défend son héritage pour lui per-
mettre de reprendre force et vigueur

au moment voulu. Séqénenrê-Taâ
semble être en même temps le Hi-
ram Abif de notre mythe de Mem-
phis-Miraïm et celui qu’il est devenu
par la suite : un pilier de “la sortie
à la lumière”.

Un archétype de l’homme sacri-
ficiel qui se bat pour la lumière et
en son nom, un être qui participe
à la bonne marche de l’équilibre
universel. Qui sait garder le secret
comme le transmettre, qui est ca-
pable de choisir sa voie par l’utili-
sation du libre arbitre et de se diri-
ger sans crainte, sans peur et sans
hésitation vers la réalisation du Bien,
du Beau et du Véridique.

Après la mort de Séqénenrê-Taâ,
un homme nommé Kamosé, son
frère ou son fils, a repris son man-
teau royal. Kamosé a érigé une stèle
fascinante sur le site du temple de
Karnak et l’a utilisée pour décrire
les efforts de son prédécesseur
pour réunifier l’Égypte.

Cette stèle donne à celui qui est
capable de voir la clé de la répon-
se sur qui est Séqénenrê-Taâ, et
cela simplement en nous transmet-
tant son nom de roi “celui que Râ
a fait brave”, son nom d’Horus “ce-
lui qui apparaît dans Thèbes”, et
surtout, le plus incroyable, son nom
de naissance “Thot le Grand”.
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Marc MIRALLES,
Maître,

respectable loge Abou-Simbel,
Orient de Roquebrune-sur-Argens

***
À la gloire du Sublime Architecte

de tous les mondes !
***

L’existence est un chemin, mais la
vie incarnée ne doit être considérée
que comme une simple étape de ce
chemin, étape soumise à des lois in-
tangibles, mais aussi à ses règles
particulières, en correspondance di-
recte avec les moyens limités qui
nous ont été donnés sur ce plan spé-
cifique de l’existence, le monde hylique.

Nos moyens “matériels” sont un
corps physique, nos 5 sens, un cer-
veau, ensemble complexe qui nous
permet de percevoir et d’interagir
avec l’environnement et de nous y
adapter. Un ensemble “visible” qui
nous permet d’expérimenter le mon-
de manifesté dans toute la relativité
de notre perception. Et l’âme et l’es-
prit viennent compléter la tri-unité de
l’Homme dans sa partie invisible.

L’expérimentation terrestre de l’Hom-
me est soumise à la loi de l’évolution :
la matière est soumise à la corruption
des formes et rien, sur ce plan, n’est
immuable, en application du principe
de vibration : rien ne repose, tout re-
mue, tout vibre. La cause unique de
la mort physique est donc… la nais-
sance. Deux faces d’une même pièce
qui sont décrites dès notre entrée
dans la chambre de réflexion, où le
sel servira de solvant universel dans
le cadre de l’œuvre alchimique per-
pétuelle qui nous sous-tend, sujet
que l’Apprenti développera dès sa
réception, à son entrée dans le chau-
dron/temple qui permettra sa ges-
tation. Il n’est pas dû au hasard si
nombre de sujets de passage vers
l’initiation au second degré ont pour
thème “Tulbalcain” ou “VITRIOL”…

Notre rituel au 1er degré nous indi-
que que c’est par la conscience que
nous sommes reliés au Divin. Avoir
conscience de sa propre conscience
nous distingue donc des 3 autres rè-
gnes de la nature : minéral, végétal
et animal. C’est bien la conscience
de l’Homme qui a fait émerger dans
la manifestation le 4e règne avec
cette capacité unique de faire des
choix, de modifier son environnement
là où les autres règnes sont “pro-
grammés” pour obéir à la loi de la
nature sans aucune remise en ques-
tion possible.

La symbolique égyptienne du pe-
sage de l’âme a donc un sens pri-
mordial  : bien que le mal et le feu
sacré de l’Âme n’existent pas dans
la nature et qu’il s’agisse d’une con-
sidération purement humaine, nous
aurons néanmoins à rendre compte
tôt ou tard de notre inscription ou
non dans l’harmonie universelle. L’égo-
tisme, le narcissisme, sont souvent
la cause d’un comportement disso-
nant empêchant toute symbiose avec
notre environnement naturel et hu-
main. Au point de mettre en péril
l’équilibre même de notre Terre-Mère.
Notre cheminement maçonnique égyp-
tien a pour but de nous libérer de la
prison et des illusions du monde hy-

lique et les rituélies successives de
passage nous permettent de nous
éloigner progressivement des rivages
parsemés des égarements du monde
profane.

Peu à peu, nous avons appris à
prendre conscience de notre corps
astral au-delà de notre corps physi-
que, à prendre conscience de notre
âme immortelle au-delà de notre âme
mortelle. Nous avons changé de plan
pour accéder à des mondes invisi-
bles où se cachent la tradition pri-
mordiale derrière la modernité, des
vérités immuables derrière les illu-
sions du monde matière. Si la vie in-
carnée est régie par la transformation
perpétuelle, l’Univers est régi par la
loi des nombres, à la gloire du “Dieu
qui géométrise”. Et grâce au chemi-
nement initiatique, notre double im-
matériel s’est révélé pour devenir un
enfant d’Hiram, notre double spirituel
vertueux, porteur des vertus qu’il dé-
veloppera, y compris au quotidien,
entre équerre et compas, entre Ciel
et Terre, dans son incarnation. Tel un
pilier Djed, nous nous sommes rele-
vés à l’instar d’Osiris, revenu d’entre
les morts sous une forme spirituelle
symbolique, dans une quête de re-
montée à la source.

“L’esprit seul est créateur,
l’esprit seul permet à la Réalité d’exister”

Le Feu sacré de l’Âme
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La chair a quitté les os. À l’issue
de la rituélie de passage au 4e de-
gré, nous avons traversé la porte
d’ivoire pour accéder au Naos, sym-
bole d’un changement de plan où
notre esprit s’est enfin libéré des car-
cans de la matière.

Le processus d’émondation visant
à la “délivrance” et, au-delà, à “l’illu-
mination” est toujours en cours, nous
continuons à “creuser” pour aller au
fond de nous-mêmes, le chemin est
long, probablement sans fin, mais le
feu intérieur, la foi, la volonté, le désir,
le raisonnement, la mesure et le dé-
tachement seront nos compagnons
de route.

Encore faudrait-il définir le mot es-
prit :

C’est la manifestation intérieure
du feu primordial (Gnose de Simon
– Catéchismes de Fugairon). Ce feu
contient l’esprit et la matière, le un
et le multiple, Dieu et les émanations
de Dieu… … En émanant, de l’un
sort le deux… le feu émane par deux,
par couple, par syzygie… Et ces éma-
nations par couple, la gnose les ap-
pelle les saints-éons… Les premiers
éons émanés sont l’esprit et la pen-
sée… Et la loi qui les dirige, c’est le
feu primordial, c’est l’amour (non au
sens sentimental ou humain, mais
au sens métaphysique/universel). 

Et par émanations successives,
l’Homme se retrouve dans le troisiè-
me monde. Pour réaliser Dieu qui a
transformé sa puissance en action…
Mais doté en lui-même de toute la
potentialité de la déité…

Du premier principe, le feu primor-
dial, l’esprit, jaillit le second principe :
la lumière, la pensée, la source du
logos, la création, le Verbe. L’esprit
créateur est donc une combinaison
du feu ET de la lumière. Tant à l’échelle

du macrocosme divin que du micro-
cosme de l’Homme.

“Le feu et la lumière subsistent dès
l’éternité et restent distincts quoique
se contenant l’un l’autre…”

Nous sommes tous des monades.
Dans le catéchisme du coddianiste,
la monade se définit comme un cen-
tre d’activité ou de force, un centre
dynamique que l’on peut figurer com-
me une sphère dont la surface repré-
sente la sphère d’action de la force
et les rayons dirigés en tous sens à
partir du centre d’activité de la force…
Et chaque monade, libre, mais inter-
agissante, est constitutive de ce fluide
universel que l’on nomme éther. Or
le fluide éthéré se nomme aussi va-
peur subtile de Dieu, fluide divin, ou
encore fluide igné. Et c’est ce fluide
divin qui anime l’univers. Il est l’âme
universelle…

Quittons le macrocosme et reve-
nons à l’esprit créateur de l’Homme :
après nos initiations successives et
progressives aux grands mystères,
nous avons quitté un rivage bruyant
et chaotique à bord d’un voilier qui
a subi plusieurs tempêtes.

La mer est à présent beaucoup
plus calme et apaisée, peut-être de
façon provisoire, mais peu importe :
la foi et la prière nous guident… La
feuille blanche et le stylo confiés lors
de l’initiation au 12e degré sont por-
teurs d’une lourde responsabilité  :
l’esprit (Le “Noûs”, la partie la plus
divine de l’âme selon Platon) et la
pensée génèrent le logos, la parole
créatrice (Au commencement était
le Verbe…)

Nous voilà à ce stade, bien qu’im-
parfaits, nous-mêmes porteurs cons-
cients d’une parcelle de la lumière
originelle. Nous pouvons aider et gui-
der des Frères et des Sœurs moins
avancés que nous sur le chemin.
Ce qui implique exemplarité dans
l’entièreté de nos comportements
et décisions, à l’intérieur comme à
l’extérieur du temple, de midi à mi-
nuit comme de minuit à midi, dans
notre démarche spirituelle comme
dans notre expérimentation profa-
ne…

De l’ensemble de ce qui a été
évoqué plus haut, il ressort que le
premier des principes hermétiques
est sans conteste le principe de men-
talisme, indissociable de la première
émanation.

L’Univers est avant tout mental et
la manifestation n’est qu’une résul-
tante du feu principe émané et des
émanations suivantes.

Notre monde “phénoménal”, visi-
ble, n’est que le fruit de cette subs-
tance première, unitaire et immuable.
Il est un reflet corruptible du monde
“Nouménal” invisible à nos simples
yeux. Nous sommes le fruit et non
l’arbre. Et pourtant un fruit est porteur
en lui-même, potentiellement, d’un
nouvel arbre…

Samedi 6 avril 2019 E⸫ V⸫
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Patrice CANTAUT,
Maître,

respectable loge Horakty,
Orient de Limoges

***
À la gloire du Suprême Architecte

de tous les mondes !

***

Au 5e degré, il y a un travail de
mémoire à faire.

Le M⸫ Parfait devenant le repré-
sentant d’Hiram Abif doit être, par
son comportement, à la hauteur de
celui-ci pour s’y conformer, c’est par
l’évolution de son esprit qu’il doit y
parvenir. Il continue à se construire,
et cela, grâce aussi au travail “Con-
nais-toi toi-même”, cette introspection
nécessaire à cette évolution. Faire
des progrès dans la science sublime
que j’espère acquérir un jour.

Respecter nos frères et sœurs ain-
si que chaque être humain, c’est par
là même se respecter soi-même.

Au-delà de tenir sa promesse, le
roi Salomon désirait l’accomplir fidè-
lement et honorer, par son attitude,
Hiram, roi de Tyr. Alliance, promesses
et perfection.

Les restes de l’architecte disparu
doivent féconder la terre pour animer
un M⸫ Parfait, ce que l’on trouve en
germe lors de la cérémonie d’éléva-
tion à la maîtrise par la régénération,
telle la germination de la branche
d’acacia. Le M⸫ doit tendre vers la
perfection.

Salomon défend que l’on efface les
traces de sang d’Hiram tant que celui-
ci n’aura été vengé (souviens-toi).

Les 3 cercles nous montrent l’équi-
libre qui doit coexister dans les 3
dimensions de l’être, corps, âme et
esprit. À ce niveau-là, le maître doit
trouver un juste équilibre et une belle
harmonie.

On ne peut atteindre la sagesse
sans rechercher la perfection. Sages-

se et perfection sont indissociables.
L’idéal complet de perfection est inac-
cessible en ce monde. La quadrature
du cercle symbolise le passage du
terrestre au céleste.

Le cercle du sceau divin, sa mar-
que est le symbole de l’unité, forme
parfaite, et le symbole de l’absolu et
de l’infini.

Le cercle qui n’a ni commence-
ment ni fin représente le principe
créateur, le cercle est le symbole du
mouvement universel de la vie. Unité
principielle. Le cœur correspondant
au principe de toute chose. Le maître
parfait, c’est le degré de la maîtrise
de la matière.

Johaben dévoué au point de don-
ner sa vie pour sauver celle de Sa-
lomon (fidélité à son roi) qui a recon-
nu ses qualités et le gratifie en le
nommant secrétaire intime à la place
d’Hiram Abif décédé eu égard à son
zèle altruiste.

Le Triple triangle sur un delta d’or
représente les 3 plans de la cons-
cience, et aussi les trois vertus théo-
logales : foi, espérance, charité. Une
fois assemblées, elles constituent la
représentation universelle des origi-
nes.

La connaissance des sciences po-
sitives et la connaissance intuitive
des choses d’en haut correspond à
la spiritualité, aspect multiple du plan
matériel et du monde fini.

Johaben a une fonction de subs-
titution du Maître disparu permettant
de rétablir l’ordre perturbé et d’as-
surer la continuité de construction du
temple jusqu’à son achèvement. Al-
liance de l’initié avec lui-même, unifi-
cation intérieure dans ses trois plans
fondamentaux. L’alliance (unité entre
le corps, l’âme et l’esprit).

La présence de la balance corres-
pond à une fonction de continuation,
d’équilibre et de justice. À ce stade,
on est investi d’une double fonction :

rendre la justice et gardien des plans
et du cœur embaumé de M⸫ Hiram,
hommage en mémoire du M⸫ dis-
paru.

Les plans et le cœur d’Hiram sont
des trésors. Le centre (point), symbo-
le des forces créatrices universelles.

Les sept marches de l’exactitude
correspondent à la maîtrise et à l’as-
similation active des acquis précé-
dents, notamment les sept arts libé-
raux composés du trivium des arts
de la parole et du quadrivium de la
science des nombres. Étape de réfle-
xion à un éveil toujours plus accru
de la conscience. Le fait de gravir
sept marches indique le sens d’une
ascension verticale qui rappelle et
synthétise les acquis précédents.

Les 5 principaux architectes sym-
bolisent les 5 étoiles de la loge. Les
5 ordres d’architecture sont les 5
points de fidélité que doivent obser-
ver les FF⸫ et SS⸫ : agir, intercéder,
prier, aimer et secourir, et fidélité à
l’engagement pris.

Diriger son cœur et éclairer son
discernement. Grâce à l’étoile mysté-
rieuse qui me guide, j’aspire à sortir
de l’obscurité. Ces 3 grades d’Élus
résument le parcours initiatique des
3 premiers grades App⸫, Comp⸫,
M⸫, et la mise en relief des dangers
et des méfaits des pulsions venge-
resses, passer de la vengeance à
la justice collective afin que toutes
les passions soient épuisées, la né-
cessité du jugement qui ne doit pas
s’égarer dans une vendetta. On peut
considérer ces grades comme étant
des grades de purification et d’épu-
ration.

Le symbole des crânes suspen-
dus au bout des piques au 10e grade
rappelle l’invitation à mourir soi-même
dès le cabinet de réflexion. La caver-
ne nous fait également penser au
cabinet de réflexion, mais l’assassin,
en fait, se réfugie dans l’obscurité
(les ténèbres) et fuit la réalité. La ca-

Du 5e au 11e degré :
la préparation au 12e degré philosophique

GLM
FMM - T

ou
tes

 re
pro

du
cti

on
s i

nte
rdi

tes



18

verne représente la cavité du cœur,
considérée comme le centre de l’être
qui est aussi l’intérieur de l’œuf du
monde renfermant les possibilités du
cycle à venir.

Dans ce grade, on est bien dans
la continuation d’un processus initia-
tique qui se poursuit. Tout être qui
a entrevu la lumière doit la faire croî-
tre en lui et la servir en la reconnais-
sant comme son maître intérieur ?

Le buisson qui obstrue l’entrée de
la grotte fait un écran comme l’arbre
qui cache la forêt et dissimule l’en-
trée de la caverne, empêchant la lu-
mière d’y pénétrer.

La connaissance des sciences po-
sitives constitue un effort préparatoire
très précieux à l’initié. Elle l’arme d’un
riche savoir aux aspects multiples
du plan matériel et du monde fini.
Mais cette connaissance si limitée
ne trouve son épanouissement en
l’homme que si elle est complétée
par la connaissance intuitive des cho-
ses d’en haut, c’est-à-dire de la spi-
ritualité.

Les cinq architectes choisis pour
leurs compétences par Salomon avaient
pour devoir d’être exemplaires et de
former leurs successeurs à construi-
re leur temple intérieur.

L’humilité du récipiendaire est d’ad-
mettre son ignorance, mais il doit être
enclin à travailler pour parfaire sa
connaissance grâce à la lumière qui
lui permet de concevoir et de voir
ce qui est dissimulé derrière les il-
lusions de la matière. Nous sommes
dans l’évolution.

Que l’étoile du matin qui précède
et suit l’astre de lumière est là pour
m’éclairer et qu’il n’est pas d’évo-
lution possible au plan spirituel sans
mourir pour mieux ressusciter.

Destruction suivie de la reconstruc-
tion, acte nécessaire pour poursuivre
l’accomplissement de son cycle de

perfection et supprimer en lui toutes
les forces obscures.

L’eau purifie, ressource et permet
de retourner à l’état originel d’inno-
cence et de simplicité.

Le nombre 9 annonce une fin et
un recommencement qui correspond
à une mort suivie d’une nouvelle nais-
sance.

Ordre après le chaos (ordo ab chao),
ordonner ses pulsions et forces con-
tradictoires.

Rappel des serments prêtés aux
3 premiers grades des loges bleues :
gorge coupée, cœur arraché, corps
coupé en 2 parties, entrailles arra-
chées et brûlées.

Mise à mort de son égo afin d’éra-
diquer toute velléité de se comporter
en mauvais compagnon. Action po-
sitive et constructive, se montrer di-
gne de son élection par sa progres-
sion spirituelle. L’élu des douze se
doit d’être vrai en toute circonstance,
conserver son libre arbitre et avoir
un comportement équitable envers
chacun. Veiller à ce que tout aspect
de la dualité soit transformé en com-
plémentarité.

La boucle semble bouclée avec
cette image des trois têtes des meur-
triers d’Hiram embaumées et expo-
sées aux portes sud, est et ouest
de la cité de Jérusalem pour rappeler
que c’est aux mêmes portes du tem-
ple qu’ils avaient commis leurs for-
faits.

Alors l’œuvre de purification étant
achevée, l’œuvre accomplie au sein
du temple, du cœur de l’homme, peut
se révéler dans toute sa splendeur.

Ce 11e degré procure le devoir de
vérifier que les maîtres étaient en me-
sure de mener à bien les travaux du
temple.

L’âge du Sublime Chevalier étant
de 27 ans nous dit que nous sommes
dans l’achèvement des 3 cycles et

que nous sommes en mesure d’en
aborder un autre.

Plutôt que de se venger, il est pré-
férable de garder son libre arbitre et
de se tourner vers sa conscience.

Du 5e au 6e degré, le M⸫ substi-
tué assimile un nouvel état afin de
devenir un secrétaire intime (devoir
de mémoire). Il intériorise les 3 va-
leurs d’Hiram.

Du 5e au 8e degré, le M :. n’a pas
fini son évolution. Pour progresser,
il doit dépasser l’emprise de son
mental au profit de son libre arbitre.

Les 5e, 6e, 7e et 8e degrés : ap-
porter une autre dimension à la maî-
trise, notamment la notion de justice
(la balance, la pesée des cœurs) pour
vérifier qu’ils respectent les lois natu-
relles (les 3 + 4 valeurs déjà men-
tionnées), c’est le rôle représenté par
Anubis au tribunal d’Osiris.

Le 8e et dernier degré de M⸫ est
celui du M⸫ qui détient les plans,
réunit les 9 tabernacles, développe
les 3 consciences. La maîtrise de la
matière : la mémoire de ce qui a été ;
la justice dictée par les lois naturelles
et la beauté de l’œuvre.

Le 9e, 10e et 11e sont des degrés
d’élus (choisis), degrés de vengean-
ce et une notion plus approfondie
de justice. Et également celui de la
transgression (le meurtre commis par
Johaben sur l’assassin d’Hiram Abif)
au lieu d’un jugement collectif équi-
libré.

Arrivée aux portes du mental, c’est
choisir de sortir de l’emprise du men-
tal par les 4 portes du temple. Maî-
triser les 4 écueils, la Justice pour
soi et non à la place de la collecti-
vité.

S’affranchir de notre lieu avec no-
tre mental, faire la connexion de l’es-
prit et du libre arbitre.

Le 22 octobre 2019

GLM
FMM - T

ou
tes

 re
pro

du
cti

on
s i

nte
rdi

tes



19

Patrick-Gilbert FRANCOZ,
Passé Grand Maître Général,

fondateur de la voie mixte française
du Rite Ancien et Primitif

de Memphis-Misraïm

***

À la gloire du Grand Architecte
de l’Univers !

***

Je poursuis mon rôle d’intellec-
tuel qui essaie de penser le présent
et de transformer l’angoisse en es-
pérance pour l’avenir… On parle
souvent de “manque de moyens”,
mais je me demande si nous ne som-
mes pas davantage hanté par le
“manque de fin”.

François RUFFIN, 
réalisateur, écrivain

***

Face à la brutalité de ce siècle,
il n’y a guère que deux options : lui
faire la guerre, avec le cortège de
drames que cela peut entraîner,
ou faire évoluer notre lien collectif
au réel et au préalable, donc, chan-
ger notre regard… Car oui, notre
âme n’est pas plus séparée de la
matière que la peau du tambour
n’est séparée du son qu’elle produit.
Amis les pierres, les arbres et les
ruisseaux, donnez-nous un peu de
votre sagesse, nous qui en man-
quons tant, et montrez-nous le che-
min de la réintégration du Tout.

Philippe LAURENT,
Alchimie : De la matière à l’esprit

***

Il s’agit en cette réflexion de com-
prendre d’où viennent et comment
fonctionnent les rituels de l’authenti-
que Franc-Maçonnerie appartenant
à la chaîne de transmission de la
Tradition primordiale, en particulier
celle se réclamant en légitimité du
Rite Ancien et Primitif de Memphis-
Misraïm, et quelle est la véritable
finalité de l’initiation résultant de leur
mise en œuvre.

Cette Tradition primordiale tant
évoquée et peu comprise qui est
Une et métaphysique, au-delà du
temps et des modes, pour témoi-
gner de ce qui Est, de ce que l’on
n’a pas à prouver, mais à vivre en
l’éprouvant, tout en ayant compris
que celui qui prend vraiment cons-
cience qu’il Est n’est plus enfermé
dans le temps et dans l’espace puis-
qu’il sait que le temps et l’espace
sont en lui dès lors qu’il a acquis la
compréhension de la Roue de vie,
de ses 12 maisons et de ses 72 por-
tes.

Il paraît difficile de commencer une
réflexion sur les rituels initiatiques
de Tradition sans rappeler que l’Ini-
tiation opérative est tributaire de sa
double étymologie : initineris qui si-
gnifie “sur le chemin”, et initium qui
signifie “le début”, ces deux signi-
fications consubstantielles condition-
nant le contenu même et la finalité
de tout rituel authentiquement her-
métique et gnostique.

Précision apportée que lesdits ri-
tuels ne sont pas l’œuvre d’un indi-
vidu, aussi inspiré soit-il, mais celle
de collèges de sages qui ont mené
au cours des années, voire des âges,
une réflexion de synthèse empreinte
de Connaissance et de spiritualité
léguée dans le cadre de cénacles
structurés et rigoureux, avec le seul
objectif de parvenir à un monde meil-
leur inscrit dans la durée.

Or donc, l’initiation de Tradition
ne se rapporte pas tant à une sup-
posée nouvelle naissance qu’à une
re-naissance acquise en dépouillant
l’homme englué du compost hylique
afin de faire naître l’enfant philoso-
phique sommeillant en chaque res-
suscité du monde des morts (le mon-
de profane uniquement matériel) pour
le transformer en homme nouveau
redevenu capable de voler à nou-
veau en esprit par l’usage de la force
nouvelle inculquée derrière la porte
basse, premier sas d’accès au tem-
ple de Thot-hermès ; en nous sou-
venant que l’oiselet (l’enfant de la
philosophie des sages) est l’ana-
gramme d’étoiles.

C’est pour cela que presque tous
les rituels de la Franc-Maçonnerie
de Tradition précisent dès le premier
degré symbolique que l’on n’est pas
initié, on s’initie soi-même, car quel
homme, quelle femme ou groupe
d’hommes et de femmes pourraient
avoir la compétence de transmettre
le mystère de la seconde vraie nais-
sance, du mystère du Grand Sacre-
ment, lequel ne dépend que de “l’Ini-
tiateur d’en haut” à travers son cor-
respondant intime en chaque être
incarné : Le Maître intérieur autono-
me qui apparaît lorsque le disciple
est prêt (c’est-à-dire lorsqu’il s’est
emparé de sa capacité propre à Le
faire émerger en son intimité silen-
cieuse).

C’est pour cela également que
les authentiques rituels de Tradition
n’enseignent pas, comme le font
malheureusement beaucoup de
ceux qui sont usités aujourd’hui, que
la loge maçonnique “transmet la lu-
mière” au nouvel apprenti reçu, mais
qu’ils enseignent à ceux qui sont
disposés à les lire avec les yeux de
l’Esprit que, dès notre arrivée sur
Terre par la porte de la Roue de
vie correspondant au chemin que

Les rituels de la Franc-Maçonnerie de Tradition
ou

Les outils de l’art royal permettant la réalisation
de la Grande Architecture philosophale
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nous avons à parcourir, nous por-
tons en nous cette lumière Divine
qui s’estompe malheureusement au
fil de systèmes éducatifs, cultuels,
culturels et sociaux fondés sur des
dogmes, des “certitudes” incertai-
nes, des ressentiments accumulés
et des préjugés imposés.

Les rituels de Tradition étant, à
l’opposé, pensés et construits afin
de permettre au nouvel initié de se
dépouiller de ces malencontreuses
prémices collectives profanes pour
enclencher le processus de réalisa-
tion interne et intime qui va lui per-
mettre de réactiver de manière au-
tonome cette Divine Présence intime
afin de poursuivre son chemin en
conjonction constante avec Elle,
selon les Lois Naturelles universel-
les, incontournables, intangibles et
irréfragables.

Si la lecture d’un rituel authenti-
que ou d’un texte initiatique hermé-
tique ou gnostique (telles les Ins-
tructions de Fugairon intégrées au
Cercle Intérieur Magistral de la Voie
mixte française du Rite Ancien et

primitif de Memphis-Misraïm) peut
être déroutante, c’est qu’ils font ap-
pel à l’imagination et non à la raison,
c’est qu’ils suggèrent plutôt qu’ils
explicitent, qu’ils amènent à recher-
cher des analogies pour compren-
dre les paraboles et allégories qu’ils
portent. Et le propre d’un rituel au-
thentiquement bienveillant est de
produire les effets attendus de ma-
nière autonome, c’est-à-dire sans
que, le plus souvent, les opérateurs
chargés de sa mise en œuvre et
ses bénéficiaires comprennent ce
qu’ils portent vraiment. Car un rituel
authentique ne s’adresse pas seu-
lement au mental, à l’intellect, mais
il est surtout destiné à l’Être interne
autonome de l’individu et à sa fonc-
tion essentielle : la sur-conscience.

Pour accéder à la cohérence et
comprendre la finalité d’un rituel de
Tradition au regard de l’ensemble
plus complexe auquel il participe
(par exemple le rituel du 1er degré
symbolique par rapport aux rituels
des 2e et 3e degrés symboliques
dont il est indissociable), il convient

de se poser à son égard les trois
seules questions qui vaillent :

• d’où vient-il ? (son origine, son
histoire, ses auteurs),

• comment est-il construit ? (que
contient-t-il vraiment au-delà des
apparences et selon quelle méca-
nique sous-jacente),

• où nous emmène-t-il ? (objectif
immédiat et projections ultérieures
individuelles et collectives).

Nos rituels ancestraux de Tradi-
tion sont des scénarii pour l’âme et
ils ne peuvent à ce titre être décryp-
tés que par la sur-conscience, ex-
pression de la Conscience Divine
en l’homme. À ce titre, ils ne doivent
pas être mis en œuvre n’importe
comment, n’importe où, par des per-
sonnes qui ne sont pas “habilitées”,
c’est-à-dire qui ne les comprennent
pas parce qu’elles n’ont pas reçu
ou qu’elles ont mal reçu les initia-
tions qu’ils portent le plus souvent
de manière cryptée.

Le non-respect de ces prescrip-
tions simples et ancestrales laissant
place au risque de n’être plus que
des facteurs de mystification, gé-
nérant déconvenues, désillusions
et perte d’un temps personnel pré-
cieux, tous éléments générateurs,
par un renversement préjudiciable
de la Force mise en œuvre, de trou-
bles internes personnels et collec-
tifs, alors que ces rituels sont par
contenus et définitions des vecteurs
de bien-être personnel et collectif.

Tout rituel initiatique authentique
est fondé sur les Lois Naturelles Uni-
verselles que les collèges d’initia-
teurs mettent en œuvre au bénéfice
des initiés en réinsérant le groupe
d’initiés dans le mouvement perpé-
tuel harmonique de l’univers ; c’est
une pièce de théâtre particulière,
au sens des drames rituels de la
Grèce antique, tels les Mystères
d’Éleusis ; pièce dans laquelle l’initié
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et les opérateurs sont à la fois ac-
teurs et spectateurs, pièce vivante
qui nécessite une totale disponibilité
d’esprit et de corps pour compren-
dre et surtout vivre ce qui s’y dé-
roule et en tirer le bénéfice attendu.

Un rituel authentique de Tradition
ne nous transmet ni théorie ni théo-
logie ; c’est un protocole de méta-
physique opérative qui a pour voca-
tion de libérer en celui qui s’en em-
pare avec respect et certitude le
reflet qu’il porte en lui de la Cons-
cience Supérieure, celle qui permet
d’entrer en communion avec la Réa-
lité métaphysique sous-jacente ; il
a pour outils l’évocation, l’invocation,
l’incantation, la méditation, auxquel-
les répondent l’imagination, l’inspira-
tion, l’intuition, l’illumination.

Précision apportée ici que si ces
termes possèdent aujourd’hui pour
certains une connotation risible, voi-
re péjorative, c’est bien en raison de
l’incompréhension patente des ratio-
nalistes de la pensée matérialiste,
tout en ayant la lucidité de reconnaî-
tre que certains des “illuminés” dont
ils se moquent sont parfois eux-
mêmes à l’origine de ces vindictes
stupides en voulant imposer le fruit
de leurs illuminations, y compris sou-
vent par la contrainte, voire au moyen
de la force, à ceux qui n’y croient
pas parce qu’incapables de les com-
prendre, alors que le fruit de l’inspira-
tion, de l’intuition, de l’illumination
est intime, personnel, et ne justifie
que le silence et l’extrême discrétion.

Un rituel authentique de Tradition,
comme tous les textes sacrés véri-
tables, permet de surmonter les vi-
sions chaotiques inévitables où tout
se mêle, en les transformant en Vé-
rité Unique transcendant la logique
rationnelle ; permettant aux méta-
phores synthétiques, qui apparais-
sent lorsque la logique analytique
a été remisée à sa place, d’abattre

les barrières mentales, intellectuel-
les, culturelles, cultuelles, sociales
qui, le plus souvent, bloquent l’émer-
gence de La Conscience Divine en
l’homme ou en limite la portée à quel-
ques intérêts collectifs bien relatifs
parce que spécifiques.

Avec son langage symbolique,
métaphorique, parabolique, allégori-
que, analogique, un rituel authenti-
que branche l’initié sur les liens mé-
taphysiques et cosmogoniques qui
relient le Ciel et la Terre ; cette al-
chimie transcendantale interne se
développant de manière tellement
sobre et délicate en l’Être interne
autonome du cherchant sincère et
persévérant qu’il ne la découvre que
progressivement à travers les fruits
de l’œuvre accomplie en lui dans
la plus parfaite discrétion.

Le rituel de Tradition sert à cana-
liser, transformer cette énergie vitale
qui existe à l’état naturel en l’hom-
me en le reliant à La Source de cette
énergie : cela s’appelle réapprendre
à vivre avec soi ainsi que de ma-
nière concomitante et harmonieuse
avec les 4 règnes de la Nature ;
mais le rituel n’est dans ce domaine
véritablement opératoire que si le
metteur en scène et les acteurs sont
portés par la volonté consciente et
sincère d’aller dans cette direction,
car, en ce domaine comme en tout
ce qui touche les protocoles opéra-
tifs de la métaphysique hermétique,
l’intention domine et conditionne la
portée des actes et des comporte-
ments. 

Et c’est ainsi que, rompu aux Ar-
canes de la Science de Thot-Hermès
véhiculée par les rituels authenti-
ques de Tradition, le véritable initié
peut dire chaque jour qui passe :
Dès lors que je respire, que mon
cœur bat, que mon sang circule, je
prends part au rituel cosmique, celui
de la Grande Architecture univer-

selle à laquelle tout ce qui a existé,
existe et existera participe ; l’objectif
essentiel des initiations hermétiques
authentiques étant de m’en faire pren-
dre conscience tout en me permet-
tant de m’y intégrer de manière ap-
propriée, sans conflit ni opposition,
naturellement et paisiblement, sans
qu’il soit vraiment nécessaire de dis-
serter longuement sur la nature et
la réalité de Dieu.

Le rituel de Tradition, à la fois mou-
vement et immobilité physique, pa-
roles et silence, rend compréhensi-
bles ces pierres des temples, des
cathédrales, des pyramides, qui par-
lent à l’intimité de l’Être et qui assu-
rent parmi les hommes l’éternité de
ce qu’ils sont, souvent sans le savoir.
Car les rituels authentiques, pris en
leur ensemble cohérent d’un systè-
me hermétique complet, permettent
à ceux qui les reçoivent avec res-
pect et confiance d’entendre les voix
qui nous arrivent de “derrière les
portes”, celles qui séparent le royau-
me des morts, c’est-à-dire du monde
profane qui se croit vivant, et le mon-
de des vivants, c’est-à-dire celui de
la Réalité, domaine de l’Esprit vivant.
Ils nous apprennent à inverser les
illusions couramment admises qui
ont elles-mêmes inversé la vérité
entre l’actualité et la réalité des cho-
ses. Tel est par exemple l’objectif
hermétique du mythe d’Hiram Abif
que de nous l’enseigner en rétablis-
sant la réalité du cycle de la vie et
de la mort ou, plus exactement, en
faisant disparaître le despotisme de
cette dernière en l’apprivoisant par
l’apprentissage du processus de ré-
génération et de résurrection, non
pas des corps, mais des âmes per-
sonnalités en transit.

L’abstrait qui coule dans les vei-
nes du Rite de Tradition suscite nos
efforts et poursuit son œuvre souter-
raine dans les régions inconnues de
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l’Être, il laisse murir ses fruits en des
esprits capables de les porter.

Selon Victor-Émile Michelet : “Les
symboles ont une force intérieure
qui prend possession de ceux qui
croient se les approprier”.

Les symboles ne sont donc pas
à la disposition de quiconque, mais
ils s’emparent de ceux qui sont prêts
à les recevoir, car, toujours selon
notre Compagnon de la Hiérophanie :
“L’usage des figures pour couvrir ces
vérités a ses avantages : de pré-
senter à la fois le texte du livre et
le mystère qui y est enfermé ; d’exer-
cer simultanément la réflexion des
sages et l’instinct des simples… Tous
ces rites extérieurs, toute cette orga-
nisation apparente sont établis sur
des modèles animés d’une vie se-
crète. Du haut en bas de la hiérar-
chie solide, elle aspire un souffle
venu d’une crypte cachée”.

Voilà donc ce qui explique que
tous les rites de Tradition ont leurs
arcanes dont le propre est d’être
dissimulés à ceux qui ne sont pas
prêts et de se révéler à ceux qui le
sont. Car le “secret des secrets”,
c’est que la véritable connaissance
ne se perpétue que dans le secret
et le silence : le grand secret, c’est
donc le secret lui-même, car n’est
véritablement initié à l’Art Royal, n’est
Maître, Roi ou Reine, que celui ou
celle qui sait commander à lui-même,
que celui ou celle dont le règne est
intérieur et dont l’œuvre secrète est
silencieuse. 

Selon le Zohar, “Le monde n’est
stable que par le secret” et c’est pour
cela qu’il est dans la pénombre des
cryptes des rois inconnus, des Maî-
tres Secrets dont le statut ésotéri-
que est bien préservé dans l’échelle
des degrés de l’Initiation de Tradi-
tion dont l’œuvre est de maintenir
en équilibre les plateaux de la ba-
lance, dont l’œuvre n’est jamais di-

vulguée intellectuellement, mais ré-
vélée à l’intimité de ceux qui sont
prêts ; c’est ce qui fait que la Parole
perdue se reflète dans le silence des
pierres des authentiques lieux de
prière, de méditation, de recueille-
ment, à ceux qui peuvent voir avec
les yeux de l’esprit et entendre avec
les oreilles du cœur ; c’est ce qui fait
que la connaissance cachée vit dans
les symboles des temples de tous
horizons et s’offre au regard de tous
dans les légendes et les allégories
des rites en ne se dévoilant qu’aux
ressuscités qui reviennent à la vie
réelle muets à jamais sur ce qu’ils
vivent vraiment : parce que les élus
admis aux mystères sont fiancés au
silence, car La Connaissance et ses
mystères se révèlent par eux-mêmes
et jamais par l’entremise d’un hom-
me fut-il initié ; d’où encore une fois
la célèbre affirmation, souvent reje-
tée, car dérangeante et incomprise
par ceux qui ne le peuvent, selon
laquelle on s’initie soi-même, on n’est
jamais initié par quiconque.

***
C’est donc en raison de tout ce

qui précède que l’on comprend l’im-
portance incontournable du moindre
symbole, du plus simple des outils
présents et utilisés durant les céré-
monies des Rites de Tradition et que
l’on peut, à titre d’exemple, se poser
la question plus particulière de l’usa-
ge de bougies dans tous les degrés
de ces Rites. Bougies bien fragiles
qui peuvent paraître tellement suran-
nées, voire ridicules à l’homme mé-
canique des temps dits modernes
qui se prend pour Dieu parce qu’il
va désormais promener sur la face
cachée de la Lune, alors que le ri-
dicule incarné est l’irresponsable qui
croit que ses très illusoires et pré-
caires possibilités technologiques
et monétaires vont lui permettre de

disposer sans impunité de cette ca-
pacité maximale de maltraitance qu’il
manifeste jour après jour à l’égard
de notre mère la Terre et de Dame
nature.

Car nous savons bien, pour ceux
qui se sont réfugiés en pensées au-
près des Maîtres Passés de toutes
les civilisations véritables, qu’il faut
se méfier des choses les plus insi-
gnifiantes depuis que l’histoire des
hommes démontre quotidiennement
que Dieu se dissimule le plus sou-
vent dans les détails les plus insi-
gnifiants de la Création afin de n’être
accessible qu’à ceux qui sont prêts
à Le reconnaître en son universalité
véritable.

Comptant parmi les plus grands
penseurs de tous les temps, Mi-
chael Maier, Hermétiste Rose+Croix
ayant eu et conservant une influence
considérable sur la pensée occiden-
tale, écrivit en 1617 (in Atlanta fu-
giens – Atalante fugitive, ouvrage au-
jourd’hui introuvable) une allégorie
sur les lampes à huile (lou calen pro-
vençal) alors en usage dans les rites
hermétiques auxquels il participait,
allégorie parfaitement transposable
à nos flambeaux de cire usités pour
l’activation des rituels du Rite An-
cien et Primitif de Memphis-Misraïm :

“C’est pourquoi l’homme aussi,
lorsqu’il est parvenu au plus haut
degré de la croissance, connaît la
décroissance, c’est-à-dire la vieilles-
se par laquelle il diminue progres-
sivement de vigueur, jusqu’au point
où survient la mort. La cause de la
vieillesse est celle-là même qui fait
qu’une bougie, lorsque la cire est
presque épuisée, s’affaiblit et luit plus
faiblement. La bougie comprend trois
éléments  : la cire, la mèche et la
flamme. De même dans l’homme,
la mèche est constituée par les or-
ganes vitaux, la cire est le sang qui
véhicule la vie, la flamme est la cha-
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leur organique c’est-à-dire la vie ma-
nifestée. De même que la bougie
s’éteint par manque de cire, l’hom-
me, par l’effet de la vieillesse, s’éteint
lentement jusqu’à la mort.”

Le terme de lampe à huile utilisé
en ce texte par son auteur ayant
été remplacé par celui de bougie
pour le besoin de la transposition
contemporaine.

Outre le fait que cette allégorie
nous fait prendre conscience lors
de chaque tenue, au moment de
l’allumage et de l’extinction des flam-
beaux, de l’humilité et du respect
que nous devons manifester à la

vie incarnée dans les 4 règnes de
la Nature indissociables, il ressort
de ce qui précède que si ces pe-
tites choses tellement fragiles par-
ticipent depuis des millénaires à la
mise en œuvre de tous les rites et
cérémonies sur toute la surface de
la Terre, c’est bien aussi parce que,
au cours d’un rituel, lorsque nous
activons de manière opérationnelle
les bougies utiles à notre espace-
temps spécifique, non seulement
nous accomplissions un acte com-

plet possédant la propriété de pro-
voquer en l’inconscient des présents
un changement de sphère de pen-
sée et d’évolution nécessaire, mais
c’est également parce que cet acte
possède tout bonnement la capa-
cité de nous réinscrire de manière
consciente dans l’égrégore du Rite
ancestral qui est le nôtre en ren-
forçant sa capacité de diffusion des
forces positives qui l’animent tant
à notre bénéfice individuel que col-
lectif. Et grâce à ces petites choses
prétendument insignifiantes, nous
voilà totalement réinvestis lors de
nos rituels dans l’ora et labora cher

à Michael Maier lorsqu’il nous dit
aussi que :

“Pour se tenir sur le sentier vé-
ritable de la Nature… il est avant
tout nécessaire d’acquérir la science
par l’étude et d’aiguiser son esprit
au moyen de la pratique, car c’est
en elles deux conjuguées que se
trouve la véritable connaissance de
la vérité.”

Il peut donc être affirmé sans ris-
que d’être sérieusement contesté
que selon que la lumière utilisée,

artificielle (électrique) ou naturelle
(cire, chanvre) et vivante (flamme),
nous restons confinés dans le mon-
de profane où nous sommes tem-
porairement dans l’espace-temps
initiatique propre à l’élévation de la
conscience, car nous avons égale-
ment appris dès notre réception au
Premier degré symbolique que seuls
l’appropriation et l’usage du bon
symbole au bon moment nous per-
mettent ce transit indispensable à
la réalisation opérative de nos ini-
tiations respectives. 

Tous éléments confirmant l’aspect
essentiel de l’action de l’Expert et
du Maître de cérémonie lors de l’al-
lumage des feux préalable à chaque
tenue, action complétée par celle
des surveillants et du secrétaire lors
de l’allumage de leurs propres flam-
beaux aux trois colonnettes, dès lors
que, au moyen de leurs actes suc-
cessifs et respectifs, ils créent les
conditions de modification vibratoire
agissant sur l’être interne de chaque
participant, souvent à son insu, per-
mettant à la collectivité humaine
présente de transiter vraiment du
monde profane au monde sacré,
tout en réinscrivant l’atelier dans
l’égrégore général de ce Rite Ancien
et Primitif de Memphis-Misraïm à
la fois tellement beau et exigeant.

Pas moins !
Sans compter que, utilisées à titre

personnel dans le cadre des invo-
cations, évocations et prières per-
sonnelles, ces luminaires, en leur
vocation sacramentelle, permettent
de matérialiser très concrètement
la présence de celles des entités,
passées ou actuelles, d’ici ou de
là-haut, qui sont évoquées dans les
rituels des degrés de perfection,
notamment, et qui nous sont indis-
pensables pour communiquer avec
le monde d’en haut ; à l’unique con-
dition d’employer pour cela les pro-

GLM
FMM - T

ou
tes

 re
pro

du
cti

on
s i

nte
rdi

tes



24

tocoles ancestraux transmis à cet
effet dans le cadre, précisément, de
nos rituels précités.

Ni plus ni moins !
Alors, prenons grand soin de nos

petites amies de cire et respectons-
les pour ce qu’elles sont, à savoir,
l’un des éléments déterminants d’une
chaîne ancestrale de transmission
de la Tradition primordiale  ; sans
laisser à quiconque la capacité de
nous priver de leurs bienfaits, et sur-
tout pas pour de vils motifs ména-
gers ou immobiliers de plus en plus
évoqués dans le cadre de la gestion
des temples maçonniques de notre
“ère moderne”.

***
In fine, l’initiation issue des rituels

de Tradition est un chemin de vie
sans cesse renouvelé où les embû-
ches, les erreurs, ne sont jamais vrai-
ment supprimées, mais chemin sur
lequel on apprend à vivre avec en
les transformant en leurs réalités op-
posées ; chemin sur lequel la part
d’ombre en homme liée à l’exercice
inapproprié d’un libre arbitre incom-
pris coexiste avec la lumière qui est
bien présente pour lui permettre de
vivre avec le clair-obscur illusoire de
l’existence.

Car l’Initiation véritable issue de
ces rituels de Tradition “épiphanise”

les épreuves de la vie quotidienne,
sans les supprimer, en nous permet-
tant de rattacher les stéréotypes com-
muns aux archétypes fondamentaux.

Sans oublier qu’en chemin dès sa
naissance vers cet avenir improba-
ble qui l’attend après le franchisse-
ment de chaque virage et de chaque
sommet, avec pour seul horizon l’in-
connu intégral, l’homme n’a d’autre
choix que de vivre dans la crainte
perpétuelle ou de s’en remettre à la
Providence à la condition que ses
choix de vie soient conformes à l’équi-
libre général du Grand Tout.

C’est pour cela que le véritable
initié comprend la Sagesse des Sa-
ges au fil de ses étapes successi-
ves sur le chemin de la Tradition
véritable qui peut se résumer ainsi :
Si tu veux savoir où tu vas, il faut
commencer par comprendre qui tu
es et ensuite te souvenir d’où tu
viens.

Ce qui signifie très concrètement
que ceux qui acquièrent par leurs
qualités propres la mémoire du pas-
sé antérieur peuvent vivre paisible-
ment leur futur proche et éloigné
alors que ceux qui n’ont pas cette
double faculté mémorielle et d’anti-
cipation n’ont pas d’existence réelle
puisqu’elle n’est que la synthèse des
deux.

Au terme de ce trop court voya-
ge en compagnie de nos rituels ma-
çonniques de Tradition, il n’est pas
saugrenu de faire valoir toute la mo-
dernité de ceux-ci puisque la physi-
que quantique depuis quelques dé-
cennies ne cesse de nous expliquer,
notamment, que ses lois ne font pas
la différence entre le passé et le
futur, ce qui, s’il en était encore be-
soin, valide pleinement notre cons-
tante référence à la Tradition primor-
diale qui ne résulte donc pas d’une
mélancolie incurable d’un monde qui
serait révolu parce que prétendu-
ment désuet, mais qui est la natu-
relle conséquence de ce que les
anciennes civilisations de Sumer,
de Chaldée, de l’Égypte ancienne,
constamment sous-jacentes dans
les authentiques rites de Tradition,
sont à l’origine de l’éternelle moder-
nité garante de l’authenticité de la
vraie vie dépouillée de l’actualité ap-
parente et fondée sur l’Essentiel.

Alors oui, en notre qualité de Francs-
Maçons adeptes de la science ances-
trale de Thot-Hermès, nous sommes
des mélancoliques de cette moder-
nité-là, ce qui fait également de nous,
tout naturellement, des nostalgiques
du futur.

Nîmes, le 14 février 2017,
Marseille le 9 janvier 2019GLM
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Le nouvel ouvrage indispensable à tout adepte de la Science de Thot-Hermès :

Depuis l’absence de Frances Yates, décédée en 1981, la Science sacrée d’Hermès le trois fois
mage était orpheline de son véritable pygmalion universitaire qui sut de belle manière en rendre le
paradigme accessible au vulgus pecum.

Avec l’ouvrage La Voie hermétique de Françoise Bonardel, professeure à la Sorbonne, publié
chez Dervy poche, il n’est plus interdit de croire que notre incontestable référente disparue d’outre-
Manche a peut-être trouvé son légitime successeur en la Science des philosophies sacrées.

Le coin des livres

GLM
FMM - T

ou
tes

 re
pro

du
cti

on
s i

nte
rdi

tes



26

DIRECTION
Directeur de la publication :
Patrick-Gilbert FRANCOZ

RÉDACTION
Rédacteur en chef :
Sabine DOUMENS

MAQUETTE
Conception et réalisation :

Patricia AVDJIAN
www.dactyflash.com

ÉDITION - ADMINISTRATION
Association Mixte de Memphis-Misraïm

C/O Patrick-Gilbert FRANCOZ
Passage des Bergeries

Le Monteillet
30580 BELVEZET

INTERNET
KHALAM

http://glmfmm-kalham.blogspot.com/
Contact GLMFMM :

glmfmm-TR-Grand-maitre@gmx.fr

ISSN
1764 - 4771
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fois au mois d’octobre 1999. Chaque numéro est déposé à la Bibliothèque Nationale de France sous le numéro
ISSN 1764-4771. Il est désormais déposé et référencé à la Bibliothèque d’Alexandrie reconstituée par l’État
Égyptien et référencé sur plusieurs sites maçonniques avec l’accord de son comité de rédaction.
Il a vocation de publier des planches d’apprentis, de compagnons et de maîtres maçons de l’Obédience,
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fondamentaux présidant aux grades spécifiques du Rite Ancien et Primitif de Memphis-Misraïm dans sa version
originelle et authentique fixée par le Souverain Sanctuaire de Lyon successivement dirigé par Jean Bricaud et
Constant Chevillon.
Dans le choix des textes publiés, seul prévaut l’intérêt des sœurs et des frères de la Franc-Maçonnerie de rite
hermétique et gnostique ressortissant à la légitime filiation historiquement établie de Giuseppe Garibaldi, Jean
Bricaud et Constant Chevillon, dont les légitimes titulaires sont aujourd’hui les dirigeants de la Voie Mixte
Française de Memphis-Misraïm composée : du Souverain Sanctuaire Mixte pour la France et les pays
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Pri-mitif de Memphis-Misraïm dont les appellations et les logos ont été déposés à l’I.N.P.I. dès 1999.
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