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Exergue 3

Il y eut un temps où tous les hommes étaient des dieux. Mais ils abusèrent tellement de leur divinité que
Brahma, le maître des dieux, décida de leur ôter le pouvoir divin et de le cacher à un endroit où il leur serait
impossible de le retrouver. 

Le grand problème fut donc de lui trouver une cachette.

Lorsque les dieux mineurs furent convoqués à un conseil pour résoudre ce problème, ils proposèrent ceci :
— Enterrons la divinité de l’homme dans la terre.
Mais Brahma répondit :
— Non, cela ne suffit pas, car l’homme creusera et la trouvera.
Alors les dieux répliquèrent :
— Dans ce cas, jetons la divinité dans le plus profond des océans.
Mais Brahma répondit à nouveau :
— Non, car tôt ou tard, l’homme explorera les profondeurs de tous les océans, et il est certain qu’un jour,
il la trouvera et la remontera à la surface.
Alors les dieux mineurs conclurent :
— Nous ne savons pas où la cacher, car il ne semble pas exister sur terre ou dans la mer d’endroit que l’hom-

me ne puisse atteindre un jour.
Alors Brahma dit :
— Voici ce que nous ferons de la divinité de l’homme : nous la cacherons au plus profond de lui-même, car

c’est le seul endroit où il ne pensera jamais à chercher.

Depuis ce temps-là, conclut la légende, l’homme a fait le tour de la terre, il a exploré, escaladé, plongé et
creusé, à la recherche de quelque chose qui se trouve en lui.

(

Légende hindoue
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Éditorial4

Quel avenir pour quelle humanité ?
ou

La nécessaire redéfinition du progrès et de la richesse
Patrick-Gilbert FRANCOZ,

Passé Grand Maître Général
pour la mixité du Rite Ancien

et Primitif de Memphis-Misraïm

***
À la gloire du Grand Architecte

de l’Univers !

***
“Nul ne peut servir deux maîtres :
ou il haïra l’un et aimera l’autre,

ou il s’attachera à l’un
et méprisera l’autre.

Vous ne pouvez servir Dieu
et l’argent.”
Ieschoua

Le Maître Enseigneur(1)

***

Le problème de l’humanité con-
temporaine, qui prend en ces temps
derniers des proportions inégalées
même s’il perdure depuis plusieurs
siècles, c’est qu’une grande par-
tie de ses membres des pays dits
développés vivent sur l’intérêt uni-
que de l’économie et du travail au
détriment des autres dimensions
naturelles de l’homme.

Certes l’être humain a besoin
d’assurer sa subsistance et sa pé-
rennité personnelle et familiale par
l’effort et de contribuer au bien-être
collectif, mais toutes les difficultés
apparaissent lorsque sa vie est
gouvernée par la recherche du sur-
plus inutile, lorsque l’activité éco-
nomique n’est plus gouvernée que
par la satisfaction de besoins fac-
tices inutiles à l’équilibre personnel
et général, par l’appropriation et
l’accumulation excessive de biens
et d’argent dans le seul espoir dé-
risoire “d’être un peu plus” alors

que c’est ainsi qu’il détruit toutes
chances “d’être vraiment”.

Cette illusion destructrice de
l’homme par l’homme lui-même est
la source de toutes les tensions
planétaires en instaurant un cliva-
ge d’autant plus ravageur qu’il est
factice entre ceux qui croient “être
plus” et qui se considèrent illégi-
timement propriétaires de la Pla-
nète et de ce qu’elle supporte, alors
qu’ils en sont les fossoyeurs, et
ceux qui sont moins et ne peuvent
que tenter de survivre au prix de
luttes constantes épuisantes et au-
todestructrices ; le résultat étant
que les deux groupes ne peuvent
que vivre en opposition frontale
tant ce qui les sépare est incom-
patible, alors que ce conflit perpé-
tuel est source des maux devenus
quasiment endémiques de Gaia
notre Mère la Terre.

Dans ce processus de rupture
avec les lois naturelles qui prési-
dent à l’équilibre naturel de l’uni-
vers, la plupart des hommes agis-
sent désormais constamment pour
posséder le superfétatoire, et leur
action, voire leur présence sur Ter-
re est nuisible, car elle n’est plus
destinée à vivre en compatibilité
avec l’environnement naturel dont
nul être, même prétendument sa-
vant ou très fortuné, ne peut s’ar-
roger la propriété ; le temps de
l’homme étant de surcroît en de
telles circonstances gaspillé en vai-
nes actions surproductivistes au
détriment des actions nécessaires
au maintien en leur juste état de
ses “outils de vie” que sont notre
Mère la Terre et Dame Nature ; les
hommes ayant oublié que Dieu,
soit le Principe-Source dont nous
sommes issus, n’a rien à voir avec

les richesses apparentes inutiles,
mais que “Dieu commence dans
le regard de l’autre” (Alpha Blondy).

Ce phénomène, propre aux so-
ciétés dites industrielles, mais en
réalité financiarisées, inadaptées,
inappropriées, agressives, destruc-
trices, de “faire” sans “être” ne peut
qu’engendrer la souffrance, car l’in-
dividu ne pense plus qu’à possé-
der sans même savoir qu’il ne peut
ainsi plus être authentiquement,
sans savoir qu’il participe ainsi à
un cycle véritablement infernal ; in-
fernal, car hormis de posséder pour
posséder un tel cycle n’offre en
définitive rien d’autre en bout de
course que des biens accessoires
totalement inutiles au bonheur et
à la paix dès lors qu’une telle exis-
tence n’est gouvernée que par des
états mentaux déséquilibrés et per-
vertis par la peur, l’angoisse, la ja-
lousie, l’envie constante en même
temps que l’absence totale d’em-
pathie.

Dans une telle mécanique in-
fernale élevée au statut de loi des
états dits civilisés, il y a rupture
avec le “temps réel”, avec “l’es-
pace juste”, à savoir ceux qui nous
permettent de penser et d’agir
dans le respect des rythmes na-
turels, car compatibles avec notre
rythme interne. Ce qui a pour con-
séquence naturelle une rupture
avec la loi naturelle universelle d’al-
ternance, ce qui signifie : avoir le
nécessaire pour être, se reposer
pour pouvoir contribuer par notre
travail à l’équilibre général, donner
pour posséder légitiment, se laisser
diriger par l’Essentiel pour pouvoir
agir juste ; d’où la multiplication de
dépressions, d’épuisement, de ma-
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ladies psychiques, de sociopathes,
de conflits collectifs. Parce qu’il y
a rupture dans le nécessaire équi-
libre entre les diverses nécessités
de la vie humaine, entre l’évidente
nécessité de travailler pour répon-
dre à ses besoins et le non moins
besoin de repos et d’activités de
l’esprit indispensable à l’équilibre
du tout.

Les individus non fortunés s’épui-
sent donc jusqu’à perdre leur vie
en tentant jusqu’à l’épuisement de
la gagner sans avoir le temps de
la vivre parce que les systèmes
d’organisation des sociétés dites
modernes prennent bien garde de
faire oublier que la vie ne se gagne
pas, mais se préserve dès lors
qu’elle est donnée à tous indépen-
damment de toutes dispositions,
considérations ou statut humains.

Cela alors que nous savons de
manière irréfutable que le temps
et l’espace n’existant pas au plan
cosmique, que ce ne sont que des
créations mentales destinées à or-
ganiser la vie sur Terre, le détour-
nement de ces leurres aux plans
institutionnels, politiciens, écono-
miques, financiers, cultuels, n’a eu
pour seul effet voulu que de lais-
ser accroire que le caractère illu-
soire, fictif, précaire de la seule vie
matérielle serait le but ultime de
notre passage ici et maintenant.

Sans oublier que grâce au génie
d’Albert Einstein, nous savons de
surcroît que plus on va vite moins
on se déplace dans l’espace, et
qu’à partir d’une certaine vitesse
l’on retourne même dans ce que
nous appelons le passé, linéaire,
héréditaire, matériel ; ce qui signi-

fie au sens allégorique intangible
que la vitesse est inutile au pro-
grès et que, quel que soit la di-
mension de ce dernier, jamais nous
ne pourrons d’une quelconque fa-
çon nous approprier un quelcon-
que espace, par nature précaire,
temporaire et assurément virtuel
à l’échelle universelle.

C’est ainsi qu’en assujettissant
le temps et l’espace à la monnaie,
l’économie moderne a fait de l’être
humain un enjeu commercial et de
la Nature un produit dérivé en une
paradoxale folie destructrice de la
vie. Car lorsque l’on oublie que la
monnaie n’est qu’un moyen pour
organiser la vie collective des hom-
mes, pour faire de l’argent une fi-
nalité sans limite à des fins person-
nelles, les sociétés humaines se
nécrosent parce qu’elles en vien-
nent à commercialiser l’homme lui-
même par un retournement qui fait
de l’acteur principal de la vie l’es-
clave de l’outil forgé pour la pré-
server.

La recherche du seul profit fi-
duciaire détruit les liens, bloque la
transmission, efface la mémoire
par nécessité sous prétexte d’ave-
nir, en raison du despotisme du
court terme. C’est ce qui fait qu’un
banquier ou, pour être plus mo-
derne, un trader, est celui dont le
“souvenir se confond avec un sar-
casme”, toujours prêt à ruiner l’hu-
manité par hold-up boursier per-
manent au moyen des marchés et
des bourses, emblèmes de civili-
sations livrées à l’instant, sans len-
demain, sans considération pour
qui que ce soit et par négation de
la tradition, pour lesquels l’accé-
lération factice du temps et la folie

des comportements sont les seuls
moteurs.

Doit donc se poser la seule ques-
tion qui vaille : Quel progrès pour
quelle humanité ?

Car la civilisation humaine n’a ja-
mais été autant mécanisée, indus-
trialisée, et elle est en passe d’être
intégralement informatisée ; elle
est par ailleurs constamment as-
sistée médicalement, psychologi-
quement, technologiquement et
scientifiquement. Alors que l’iné-
vitable constat simultané qui s’im-
pose est que jamais il n’y a eu
autant de conflits, de guerres, de
maladies graves, d’épidémies ra-
vageuses, de difficultés à vivre, de
disparité, voire de discrimination
entre les hommes, de saccage des
règnes végétaux et animaux de
la planète, sans même avoir à évo-
quer les horreurs dues aux into-
lérances raciales et religieuses.

Cela ne devrait-il pas au moins
susciter une réflexion quant à la
nature et à la réelle portée de ces
progrès technologiques et scien-
tifiques incapables de contribuer
au réel bien-être individuel et col-
lectif, tout en contribuant même,
parfois, à aggraver les maux en-
démiques dont souffrent des po-
pulations entières.

Mais cela va être difficile, car une
seule raison contraire motive ces
progrès mécaniques, technologi-
ques, industriels, médicaux, scien-
tifiques et ce n’est pas la recher-
che du progrès de l’humanité ou
du bien-être général, mais seule-
ment la financiarisation du tout au
moyen de la monétisation de tout.
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Et surtout que l’on ne vienne
pas nous dire que nous sommes
de tristes nostalgiques de passés
multiples révolus, car nous som-
mes tout au contraire de véritables
nostalgiques du futur, de cette nos-
talgie futuriste qui guérit de ces
maux monétaristes et scientistes
inconsidérés, pour une humanité
enfin libre de concevoir un avenir
ne dépendant pas que de con-
traintes et de biens matériels aussi
inutiles que préjudiciables à notre
Mère la Terre et à Dame Nature,
donc à nous-mêmes. 

D’où la réappropriation juste du
temps, de l’espace, par une pen-
sée libre parce que libre, et le réta-
blissement de la juste adéquation
de ces redéfinitions fondamenta-
les avec les notions de progrès, de
richesse.

En réalité, par sa déclaration in-
troductive et celles reprises par ses
compagnons de route, Ieschoua,
le Maître Enseigneur, ne se fondait
pas sur des composants idéologi-
ques issus d’une opposition socio-
logique surannée, mais, inspiré par
Le Père(2), il avait compris la con-
dition incontournable à la préser-
vation de la vie sur Terre, que ses
épigones postérieurs autoprocla-
més s’empressèrent d’oublier jus-
qu’à ce que tous les dirigeants con-
temporains des pays dits évolués
l’occultent systématiquement par
tous moyens tellement elle est dé-
rangeante pour les non-principes
de vie uniquement matériels et fi-
duciaires qu’ils professent ; car Il
nous a montré que la vie incarnée
consciente des individus, pour por-
ter ses fruits dans le court temps
de nos apparitions respectives ici-

bas, doit s’inscrire dans les dispo-
sitions naturelles du temps et de
l’espace cosmique au moyen de
la spiritualité authentique éclairée
pour être source d’équilibre indivi-
duel et collectif ; l’argent, la mon-
naie, le patrimoine n’étant au mieux
que des accessoires pas même in-
dispensables lorsqu’ils ne sont pas
des fléaux irréversibles. 

Pour conclure, laissons la paro-
le à la sagesse des sages puisée
au fil de lectures successives :

“Je pense que les institutions
bancaires sont plus dangereuses
pour nos libertés que des armées
entières prêtes au combat. Si le
peuple américain permet un jour
que nos banques privées contrô-
lent leur monnaie, les banques et
toutes les institutions qui fleuriront
autour des banques priveront les
gens de toute possession, d’abord
par l’inflation, ensuite par la réces-
sion, jusqu’au jour où leurs enfants

se réveilleront sans maison et sans
toit sur la terre que leurs parents
ont conquise.”

Thomas Jefferson, 1802

“L’Esprit seul compte… À qui
possède, il sera ôté, à celui qui
s’est emparé d’une chose, cette
chose sera reprise avec douleur
parce qu’il faut rompre les liens qui
l’y rattachent et qui sont issus de
lui-même.”

François Jollivet-Castelot

“Tout ce qui a un prix est de peu
de valeur.”

Friedrich Nietzsche

Bedousses-Haut,
juillet-août 2018

(1) Ieschoua est pris ici non comme élément religieux
d’une quelconque église, mais comme l’archétype uni-
versel et éternel de la vie incarnée dont l’enseigne-
ment comprend une réfutation constante de l’accumu-
lation des biens et du pillage des ressources naturelles
de la Terre, tous éléments considérés par lui comme
étant à la fois inutiles au développement de la cons-
cience éclairée et une perversion de l’âme. Ce que les
peuples amérindiens du Nouveau-Mexique et de l’Ari-
zona (Navajo, Zuni et Hopi) incluront de manière très
surprenante dans leur tradition orale, et cela dès l’ori-
gine de leurs civilisations respectives environ mille
ans après la venue parmi nous du Maître, alors même
que ces peuples n’avait pas encore été détournés de
leur sens originel par les évangélisateurs de la pseudo-
modernité.

Ces propos liminaires du Maître archétype se con-
firment dans les écrits synoptiques tout au long de son
cheminement parmi nous :

• Selon Luc : Mais malheureux vous les riches…
malheureux vous qui êtes repus maintenant : vous au-
rez faim.

• Selon Matthieu : “Et Jésus dit à ses disciples : En
vérité, je vous le déclare, un riche entrera difficile-
ment dans le royaume des cieux. Je vous le répète, il
est plus facile à un chameau de passer par le trou
d’une aiguille qu’à un riche d’entrer dans le royaume
des cieux.
(2) La Source de tout, véritable et unique Concept
Divin éternel et universel conçu par Jésus et qu’il lé-
gua aux hommes en dehors de toutes considérations
ecclésiales ou théologiques, à l’unique condition que :
“leurs yeux voient, que leurs oreilles entendent et que
leur âme comprenne”.

Thomas Jefferson
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Lionel AILLOT,
Passé Grand Maître

pour la Grande Loge Mixte Française
de Memphis-Misraïm
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 !

***

“Il est des hommes qui naissent
fraternels en des siècles différents
à des endroits différents. Hors temps
et espace, ils sont frères. Parfois le
destin régissant les naissances les
fait coexister. Les figures du ciel où
s’inscrivent leurs intimes propen-
sions portent quelques ressemblan-
ces, leurs noms secrets ont chez
les hommes des sonorités corres-
pondantes. Une même passion,
un même amour, les mènent par
des voies salébreuses vers la Cryp-
te où ils verront enfin à travers le
voile transparent la Lumière espé-
rée…”

Victor Émile Michelet

La voie Mixte Française du Rite
a signé en 2018 une charte de re-
connaissance mutuelle et de tra-
vaux partagés, fruit des échanges
et rencontres intervenus au cours
des années 2016, 2017 et début
2018 entre les dignitaires de la
Gran Loggia Egizia d’Italia et de
la Grande Loge Mixte Française
de Memphis-Misraïm. Son objec-
tif est d’assurer la conservation des
dépôts initiatiques dont les deux
voies initiatiques sont légitimes dé-
tentrices tout en assurant en leur
sein une respectueuse transmis-
sion à leurs membres respectifs afin
qu’ils en perpétuent la diffusion en
leur contenu authentique.

Dans la corbeille de la charte,
figure la création d’une loge de re-
cherche et de perfectionnement
interobédientielle répondant au ti-
tre distinctif “Constant Chevillon”
dont les travaux ont démarré au
mois d’octobre 2018, à Rome, à
l’occasion du Convent de la Gran
Loggia Egizia d’Italia, et se pour-
suivront en France au mois de juin
2019, à l’occasion du Convent de
la Grande Loge Mixte Française du
Rite Ancien et Primitif de Memphis-
Misraïm. Cette loge de recherche
ayant vocation à décrypter et par-
fois réanimer les authentiques trans-
missions hermétiques et gnostiques
contenues, souvent de manière co-
dée, dans les grades de perfection
à partir du 18e degré.

Beaucoup de points de conver-
gence sont au cœur de cette Char-
te, qu’il s’agisse bien entendu des
plans initiatiques, mais aussi des
plans historiques, sociaux, politi-
ques et culturels dans lesquels s’est
développée la Franc-Maçonnerie

Égyptienne de part et d’autre des
Alpes.

Au XVIIIe siècle, l’Italie et la Fran-
ce sont les creusets bouillonnants
d’activités hermétiques diverses se
rattachant de près ou de loin au
Corpus Hermeticum du Trismégis-
te. Puis, dans le même temps et
dans les deux espaces géographi-
ques, les rites égyptiens sont vic-
times de tirs à boulet rouge de la
part des autorités civiles consti-
tuées ne goûtant que modérément
l’élan républicain qu’ils suscitent, et
de la part aussi, il faut bien le dire,
des obédiences maçonniques libé-
rales qui n’auront de cesse de ré-
cupérer les filiations égyptiennes.

Les deux Grandes Loges signa-
taires de la Charte sont les légi-
times héritières d’un passé com-
mun où, par définition, les filiations
n’ont pas de frontières, comme en
témoigne par exemple le phéno-
mène de la Charbonnerie, partie
de France comme rite traditionnel
et philosophique lié à la Maçonne-
rie Forestière, qui se politise en Ita-
lie, à l’époque à la recherche de son
Risorgiento, sous forme de Car-
bonarisme, pour revenir en France
sous forme de la Charbonnerie
connue pour ses activités anti-
Bourbon : phénomène commun
donc nourri par l’esprit libéral en-
gagé, hostile à l’abandon des va-
leurs progressistes issues de la
Révolution Française et anti-clé-
rical (ce qui ne signifie pas le re-
niement d’une forme de théisme,
bien au contraire).

Les rites égyptiens ont dû lutter
pour leur existence à Rome com-
me à Paris. Ils y ont connu les mê-

Un événement historique de portée internationale :
La Charte de reconnaissance mutuelle et de travaux partagés

entre la Gran Loggia Egizia d’Italia
et la Grande Loge Mixte Française de Memphis-Misraïm
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mes périodes de clandestinité. Ils
se sont caractérisés par la même
défiance à l’égard des pouvoirs
constitués, la même distance avec
le catholicisme étroit. Les francs-
maçons de Memphis-Misraïm ont
payé cher le tribut à l’impérialisme
européen de Napoléon III (époque
douloureuse de déportation et de
traque des “misraïms”), tout com-
me fut excessivement cher le tribut
payé au fascisme (le Grand Maî-
tre Allegri fut arrêté par des mus-
solinistes) et à la milice “vichiste”
de Doriot qui assassina d’horrible
manière le Grand Maître Général
Constant Chevillon, successeur de
Jean Bricaud, dont la légitime filia-
tion au titre du Souverain Sanctuai-
re de Lyon est détenue par les di-
rigeants de la Grande Loge Mixte
Française du Rite Ancien et Primitif
de Memphis-Misraïm.

Dans l’ADN commun des deux
structures, on trouve les artisans
de la façade maçonnique de la
très ancienne pensée hermético-
égyptienne caractérisant nos ri-
tuels, notamment, pour n’en citer
que deux, le Grand Cophte Ca-
gliostro qui élabora les premières
esquisses de la Maçonnerie Égyp-
tienne et Giuseppe Garibaldi qui
fit l’unification des rites et fut le
premier Grand Maître Général des
Rites de Memphis et de Misraim
en 1881.

Presque un siècle et demi après,
la Gran Loggia Egizia d’Italia et la
Grande Loge Mixte Française de
Memphis-Misraïm partagent ce
patrimoine commun, héritier des
écoles initiatiques qui ont traversé
les siècles à nos jours, remontant
à l’antiquité proche-orientale, aux

mystères de la vieille Égypte, à
l’Inde védique, au christianisme pri-
mitif. Il en résulte un message de
haute spiritualité, accessible à qui
s’en donne la peine, dans un mon-
de qui en a tant besoin. C’est la
Connaissance qui éveille, rien d’au-
tre. La raison y joue un rôle fonda-
mental, à condition qu’elle soit au
service des facultés d’intuition et
d’inspiration qui font partie du pa-
trimoine humain.

L’échelle des grades n’est pas
tout à fait la même dans les deux
structures et cette différence sou-
ligne la richesse des rites égyp-
tiens ; les degrés terminaux tou-
tefois convergent, notamment avec
les Arcana Arcanorum de l’échelle
de Naples assortis des Instruc-
tions Secrètes de Thot-Hermès.
Gravitent aussi, autour du socle
maçonnique faisant l’objet de la
charte de reconnaissance mutuel-
le, plusieurs voies opératives no-
tamment le martinisme, la résur-
gence des Élus Coen, la Rose +
Croix d’Orient, l’Ordre pythagori-
cien, l’Observance templière, la
maçonnerie naturelle de Dom Per-
nety, l’Église Gnostique des origi-
nes christiques.

Si les deux structures affirment
avec force leurs spécificités, elles
sont attachées aux valeurs de la
tradition initiatique occidentale, for-
midable arborescence permettant
aux cherchants authentiques de
fouler le chemin opératif de la pen-
sée suggéré par l’hermétisme et
la gnose, à travers l’existence d’un
Principe divin et ordonnateur qui,
par son intelligence et son amour,
donne forme et vie à l’univers et
sa production. 

Le souci commun de maintenir
vivants les rites maçonniques de
tradition a été concrétisé par l’adhé-
sion de la Gran Loggia Egizia d’Ita-
lia à la Confédération Internatio-
nale de Puissances Maçonniques
fédérant à ce jour 6 obédiences et
au Suprême Conservatoire des Ri-
tes, Initiations et Ordinations de
Tradition dont le but est de regrou-
per, pour en assurer la conserva-
tion et une gestion cohérente, les
dépôts et transmissions détenus
par ses membres et en assurer la
pérennité dans la chaîne ininter-
rompue de la Tradition Primordia-
le. Y sont déposés le Rit Français
1783-1801, le Rite Ancien et Primi-
tif de Memphis-Misraïm, le Régime
Écossais Rectifié, le Rite Écossais
Ancien et Accepté et désormais le
Rite de Misraïm.

Gageons que cette heureuse
rencontre permettra aux frères et
sœurs de la Gran Loggia Egizia
d’Italia et de la Grande Loge Mixte
Française du Rite Ancien et Primi-
tif de Memphis-Misraïm de cueillir
les fleurs rares du Rite Ancien et
Primitif de Memphis Misraïm et du
Rite de Misraïm.
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9

Philippe ORSINI,
Trois Fois Puissant Maître

***

À la gloire du Grand Architecte
de l’Univers !

***

Le Rituel du Conseil Mixte des
Maîtres Installés, et plus particuliè-
rement la partie du rituel qui concer-
ne la cérémonie d’installation éso-
térique des Vénérables Maîtres de
Loges au Rite Ancien et Primitif de
Memphis-Misraïm reste très parti-
culière à notre Rite qui se distingue
spécifiquement des pratiques ritué-
liques que l’on rencontre dans les
autres Obédiences, non seulement
par la voie des patentes et dépôts,
mais surtout qui se rattache par fi-
liation à notre Passé Grand Maître
Général de l’Ordre Constant Chevil-
lon de par le discours d’ordre de
1934, qui lui-même lie très ésotéri-
quement tous les chefs de l’ordre
dans une chaîne ininterrompue de
nos Maîtres passés dans une con-
tinuité d’ordre naturel et infini.

Il faut noter que seuls, au mini-
mum, les maîtres au 4e degré ayant
franchi la porte du Saint des Saints
peuvent être proposés au plateau
de Vénérable.

Il faut donc rechercher d’où re-
monte notre “filiation rituélique” afin
de rendre plus authentique la trans-
mission des vertus selon les tradi-
tions initiatiques.

La plupart des autres Obédiences
sont filles de la Grande Loge Unie
d’Angleterre dont elles descendent
toutes directement, à la différence
des Rites Égyptiens.

Memphis et Misraïm remontent à
l’antiquité préchrétienne, en Égyp-
te pharaonique et en Inde védique.

Dans notre Grande Loge Mixte
Française du Rite Ancien et Primitif
de Memphis-Misraïm, ce rituel hau-
tement ésotérique est réactivé de-
puis le 23 septembre 2003 au sein
de la Loge Magistrale Garibaldi du
Conseil Mixte des Maîtres Installés.
Et cela, sept ans (nombre magistral)
après la création de notre Obédience.

Les racines profondes et légiti-
mes du rituel de V.M.I. sont d’abord
étroitement liées à la Franc-Maçon-
nerie de tradition, mais plus particu-
lièrement au Rite Ancien et Primitif
de Memphis et de Misraïm pour le-
quel il nous faut donc démêler les
mystérieux chemins qui nous ramè-
nent vers la franc-maçonnerie égyp-
tienne.

Ces rituels sont évidemment bien
antérieurs aux engouements pour
la culture égyptienne du XVIIIe siècle,
période pendant laquelle émergè-
rent les rites maçonniques dits an-
glais, mais plus particulièrement en
ce qui nous concerne le Rite Primitif
en 1721, des Philadelphes en 1779,
de Misraïm de Venise en 1788 et de
Memphis de Montauban en 1815.

Encore plus antérieur au XVIIe siè-
cle, les origines des voies de Mis-
raïm et de Memphis puisent leurs
racines dans des rituels issus de la
Science de Thot-Hermès selon le
mythe d’Isis-Osiris-Horus.

Des rituels qui, sans preuve réelle,
auraient pu être importés par les
Templiers de leur retour du Moyen-
Orient.

Le plus important est le Rite de
la Haute Maçonnerie Égyptienne,
dont l’existence est attestée le 22
aout 1781 à Strasbourg, mais il se-
rait plus ancien.

Le 24 décembre 1784, le comte
Cagliostro, de son vrai nom Joseph
Balsamo, inaugure le rite “Haute Ma-
çonnerie Égyptienne” dans le cadre
de la Loge Mère La Sagesse Triom-
phante à l’Orient de Lyon.

Il place son Rite égyptien sous le
patronage d’Enoch et d’Élie, ce rite
occupe une place spéciale parmi les
rites hermétiques en tentant de faire
une synthèse entre tout ce qui est
cité précédemment.

Plus tard, c’est en 1881 que Giu-
seppe Garibaldi fut nommé par un
grand nombre de Souverains Sanc-
tuaires, Grand Hiérophante des 2
rites, Grand Maître Général, réunis-
sant pour la première fois les 2 rites
de Memphis et de Misraïm.

Car c’est bien de cela dont il s’agit,
le rituel d’installation V.°.M.°.I.°. se
trouvant à la conjonction de ces
mouvements historiques divers as-
soit le futur Vénérable sur les genoux
d’Isis, ce mythe de l’antique Science
des prêtres de la vieille Égypte ; une
Science millénaire dont nous sont
parvenus les textes antiques qu’il
nous appartient de décrypter. Nos
Passés Grands Maîtres Généraux
Jean Bricaud et Constant Chevillon
ayant réussi en ce rituel une synthè-
se parfaite de ce qui précède en ce
rituel d’ordination.

Car c’est bien de cela dont il s’agit,
le rituel de V.M.I. spécifique à notre
Rite étant à l’origine de tous les au-
tres circulant ici ou là de manière
tronquée ou “aménagée”.

Au Cannet, le 25 mai 2018

Contribution sur les origines du Rituel
de Vénérable Maître Installé spécifique

au Rite Ancien et Primitif de Memphis-Misraïm
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Marie-José L’AZOU,
Trois Fois Puissant Maître

***
À la gloire du Grand Architecte

de l’Univers !

***

Au Rite Ancien et primitif de
Memphis-Misraïm, lors de l’intro-
duction dans le Conseil Mixte des
Maîtres Installés, l’ouverture de la
cérémonie commence par “la priè-
re d’ordre” qui place le Rite sous
la protection du “Père éternel, maî-
tre suprême de l’Univers”.

La protection est implorée pour
la Sanctification du nouveau Chef
de l’Ordre, on demande pour lui
la Sagesse, la Force, la Volonté,
la Gnose (la Connaissance) ; tout
cela pour qu’il puisse en toute
conscience remplir ses “devoirs”
envers ses SS.°. et FF.°. et con-
courir à la “paix” et la “prospérité”
de sa Respectable Loge.

Il s’agit donc d’une pure et éso-
térique Initiation dans le sens le
plus sacré qu’il puisse être.

Il s’agit là d’une Ordination, car
l’impétrant devient un prêtre au
sens hermétique du terme, c’est-
à-dire étymologiquement un “pas-
seur entre le visible et l’invisible”.

Cette ordination transférée ver-
ticalement doit prendre effet sur
les deux plans, à la fois sur le plan
terrestre et sur le plan spirituel.

Le nouveau Chef se trouve donc
symboliquement à la croisée des
chemins, il doit donc servir de ca-

nal à l’Énergie Spirituelle émanant
du plan cosmique et la restituer sur
le plan hylique.

La R.°. Loge et tous les symbo-
les sacrés ainsi que les SS.°. et
FF.°. qui la constituent servant de
réceptacle, d’espace sacré, d’es-
pace Temple, à la Magie, à l’alchi-
mie qui s’y opère.

Le V.M.I. dans cet espace sacré
qui n’est plus dans l’espace-temps
devient un véritable “canal d’har-
monie”.

Il est installé symboliquement
dans la “Chaire de Salomon”, il a
la fonction de transmettre la gran-
de sagesse et la justice de cette
grande allégorie de l’humanité.

Il a le pouvoir temporel, le pou-
voir royal, il a le maillet représen-
tant le pouvoir temporel qu’il exer-
ce sous la vigilance des instances
du Rite, il est devenu Adhoniram,
Ghiblim excellent maçon.

Il détient par conséquent le pou-
voir spirituel qui lui a été transmis
par les Patriarches Consécrateurs
(66e degré du Rite) ainsi que du
Souverain Sanctuaire.

Le Maillet étant indissociable de
l’Épée, symbole du Feu de la Trans-
mission.

Le Respectable Maître Installa-
teur est forcément un membre du
Souverain Sanctuaire investi en
qualité de Grand Consécrateur du
Rite, ce qui lui permet d’évoquer

les puissances spirituelles qui agi-
ront sur le V.M.I., cette véritable
alchimie, ce “couronnement” se
produit lors de l’imposition des
mains du Grand Consécrateur sur
la tête et les épaules du postulant.

Alors le récipiendaire se trouve
au point focal entre le céleste et
le terrestre, il devient un pont entre
les deux plans de conscience, un
Pontife.

Le V.M.I. se trouve face aux co-
lonnes Jakin et Booz dans l’axe,
elles symbolisent le Pilier royal et
le Pilier sacerdotal. Il se trouve donc
installé au troisième point du Trian-
gle Sacré et représente la “Tri-
unité” : Les 3 Temples : Homme -
Temple - Univers.

Le V.M.I. travaille dans le Tem-
ple universel, il est relié à l’Égré-
gore universel ; tel un roi, il siège
sur le trône de Salomon, la Nature.

Il est “sur les genoux d’Isis”, la
Mère régénératrice, il devient sym-
boliquement l’Horus-Roi, l’Initiateur,
il est le Régent des deux Égypte qui
unit le visible à l’invisible, la subs-
tance à l’essence.

Comme l’écrivait Éliphas Levi
dans les années précédant la Se-
conde Guerre mondiale :

“Reconstituez la hiérarchie
de l’intelligence
et de la sainteté

et le monde une fois encore
sortira du chaos.”

10

Le Vénérable Maître Installé
au Rite Ancien et Primitif de Memphis-Misraïm

GLM
FMM - T

ou
tes

 re
pro

du
cti

on
s i

nte
rdi

tes



11

Aspects spécifiques des degrés philosophiques
authentiques du Rite Ancien et Primitif

de Memphis-Misraïm
Hervé FLORENT,

Souverain Grand Inspecteur Général,
Membre du Suprême Conseil

de la Voie Mixte Française
de Memphis-Misraïm
***

À la gloire du Grand Architecte
de l’Univers !

***

Cette contribution tend à “... dé-
montrer que les initiations, degrés
et fonctions délivrés au sein de la
Voie Mixte Française de Memphis-
Misraïm se font selon les rituels et
transmissions ésotériques originels
dont elle est dépositaire”. Ce n’est
pas uniquement dans les rituels
que se trouvent les réponses, mais
dans les prolégomènes, c’est-à-
dire “l’introduction placée en tête
d’un ouvrage ou bien de l’ensem-
ble des notions préliminaires à une
science... ou d’un rituel”. Par con-
séquent, les prolégomènes ont au-
tant d’importance que les rituels et
c’est dans ceux-ci que viennent se
nicher sans explication les aspects
les plus ésotériques du Rite. Il s’agit
pour nous de les dévoiler, je veux
dire d’enlever le voile qui masque,
car le lecteur non initié et non pré-
venu passe sans les soupçonner.

Commençons par le 4e degré :
Maître secret. Ce degré-grade a
été ajouté après ceux qui suivent.
Certains se posent des questions,
car il semble ne pas avoir de rap-
port avec le 3e degré précédent.
Cela explique pourquoi nous ne
pratiquons pas, comme d’autres
rites le font, les grades du 5e au 11e,
qui se concentrent sur ce qui suit
le meurtre d’Hiram. Car cela n’est
pas pour nous déterminant dès lors
que nous suivons une voie initiati-
que qui s’efforce de s’écarter de la
tradition vétérotestamentaire sou-
chée sur la tradition égyptienne.
Notez qu’il n’y pas ici de prolégo-
mènes, mais des “généralités” qui
ont apparemment un contenu exo-
térique. Ce degré se présente com-
me “anneau de liaison entre la Ma-
çonnerie symbolique et la Maçon-
nerie philosophique”. Mais il est dit
dès le début (page 4) que le Maître

secret a comme fonction celle de
“gardien du seuil” et l’explication
est exotérique : former et guider les
maîtres en s’assurant qu’ils sont
prêts à intégrer enfin le Temple dit
de Salomon et veiller qu’aucune
candidature indésirable ne vienne
contrarier la quiétude des ateliers
de perfection. Mais ce n’est pas un
hasard si l’expression “gardien du
seuil” est employée. Le sens en
est simplement voilé. Dans toutes
les traditions, il y a des monstres
qui défendent des limites : Cerbère
le chien à trois têtes qui gardait les
enfers, le dragon qui gardait la Toi-
son d’or, l’Archange qui interdisait
l’entrée dans l’Éden, le Minotaure
au fond de son Labyrinthe, etc. Ces
limites existent lorsque l’on tente
de changer de niveau de conscien-
ce par exemple par l’initiation à un
grade et dans ce cas il y a une ré-
sistance terrible qu’il faut vaincre.
En réalité, cette résistance est inté-
rieure. Elle est en nous-mêmes.
Elle est symbolisée par un dragon.
Le Dragon est le Gardien du trésor.
Celui-ci se trouve enfoui au fond
d’une caverne que nous allons re-
trouver au 13e degré, laquelle ca-
verne symbolise les forces à la fois
telluriques et psychiques qu’il faut
à la fois connaître et vaincre. Le
trésor caché représente la Vie inté-
rieure, les monstres ou dragons qui
gardent ce trésor ne sont en défi-
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nitive que les images de nos désirs
et de nos passions qui nous em-
pêchent d’y accéder.

“Le Dragon demeure latent en
chaque être, comme endormi et
toujours prêt à se réveiller si l’on
manque de vigilance. Auquel cas
le Dragon renaît et ses forces dé-
truisent et dévorent celui qui les
affronte sans être suffisamment
préparé, car c’est là son rôle de
Gardien des secrets du divin. Et
ce dragon personnel reste toujours
latent en chacun de nous prêt à
ressurgir à la moindre inattention”.

Le 4e degré, en fait, nous prépa-
re à supporter et à maîtriser l’Éner-
gie Primordiale symbolisée par le
mot de passe “ziza” du grade qui
va commencer à circuler en nous
qui allons être initié au 12e, puis 13-
14e lorsque nous serons prêts.

Le 12e grade-degré : Grand Maî-
tre Architecte

Le 12e grade-degré est le dernier
grade où l’on se référera au sym-
bolisme de la Construction (équer-
re, règle, compas, fil à plomb, plan-
che à dessin, etc.)  Désormais, pour
atteindre la Vérité, “l’esprit humain
rencontre des obstacles, des en-
nemis qui ne sont pas hors de lui,
mais en lui” (page 21). Un clin d’œil
au gardien du seuil. C’est à ce gra-

de que l’initié comprendra que son
Temple intérieur doit être construit
à l’image du Temple de Salomon
ou tout autre temple d’autres reli-
gions “à condition qu’il respecte les
lois de l’architecture sacrée qui as-
sure la jonction entre ce qui est en
bas et ce qui est en haut, autre-
ment dit qui permet à l’homme de
se placer entre les forces telluri-
ques et cosmiques” (pages 23-24),
c’est-à-dire être “une image sym-
bolique de l’univers” (page 24).
Déjà là nous devons comprendre
que le fameux Temple que recher-
cheront les trois pèlerins au 13e

degré n’est pas forcément un tem-
ple ayant rapport avec quelque re-
ligion que ce soit, mais se ratta-
che à la Tradition Primordiale et à
la transpostion du Temple univer-
sel en l’homme.

Le 13-14e grade-degré : Cheva-
lier du Royal Arche Grand Élu
de la Voûte sacrée ou Sublime
Maçon

Les trois mages en pèlerinage
sont à la recherche du sanctuaire
du temple mythique de Salomon.
Mais celui-ci a été rasé. Ils purent
déterminer cependant les limites du
temple. Ils découvrirent une excava-
tion sous un pan de mur renversé.
En descendant par cette ouverture,
ils constatèrent que ce sous-sol
était composé de salles clôturées
par des portes de bronze. Ces ma-
ges ont commencé la “descente”
en la caverne humaine, déjà an-
noncée dans la chambre de réfle-
xion. Ils avaient accompli la “pre-
mière partie de leur initiation véri-
table”, “celle des profondeurs de la
Terre, du feu magmatique d’en bas”.
Ainsi ces mages représentent le
postulant à l’initiation en ces trois

composantes qu’il va devoir réap-
prendre à faire fonctionner de maniè-
re compatible et harmonieuse.

Effectuant un nouveau départ
qui, ésotériquement, est dans une
progression leur permettant de “réa-
liser les trois corps, ses trois per-
sonnages qui cohabitent en cha-
que homme” (page 2). C’est l’ini-
tiation du feu céleste qui aboutit
à la vie équilibrée nécessaire à la
réinscription harmonieuse de la vie
de l’homme dans le Tout auquel il
est lié par nature. Les 13e et 14e de-
grés sont la transposition du mythe
et du rituel pharaonique du redres-
sement du Djed. Le postulant va
donc changer de niveau de cons-
cience puisqu’il est désormais dans
le triple temps métaphysique cher
aux mages de Sumer, de Babylone
et de la vieille Égypte passé dans
l’arbre des séphirot (Atzilut, Briah,
Yetsirah, Assiah). Cela explique que
les voyages du postulant ne sont
pas faits le long d’un arbre séphi-
rotique, mais de l’arbre de vie qui
cache les points énergétiques du
corps humain schématisé par le
Pentagramme.

Cette analyse des quatre grades
exprime à n’en pas douter le ca-
ractère ésotérique, authentique et
traditionnel de notre Rite Ancien
et primitif de Memphis-Misraïm.

12
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Paul GUGLIELMI,
Souverain Grand Inspecteur Général,

Membre du Suprême Conseil
de la Voie Mixte Française

de Memphis-Misraïm
***

À la gloire du Grand Architecte
de l’Univers !

***

La Chevalerie est née au milieu
de l’anarchie et de la tyrannie d’un
monde où l’écroulement des an-
ciennes civilisations antiques per-
mettait au plus mauvais d’asservir
les plus faibles.

D’origine immémoriale, elle est
apparue dans le haut Moyen Âge,
après le temps mérovingien et ca-
rolingien, et elle a permis à l’Ordre
spirituel qui semblait prêt à dispa-
raître d’être préservé et de se trans-
mettre par les initiés.

Mais de quoi pourrait-il bien
s’agir ? Que viendrait faire la “Che-
valerie” au sein de la Franc-maçon-
nerie pratiquée à certains grades
du Rite Ancien et Primitif de Mem-
phis-Misraïm ? Doit-on tout au moins
pratiquer l’équitation pour obtenir
le grand privilège d’être appelé de
la sorte ?

Pour ma part, il me semble, au fil
des années de pratique aussi bien
en tant que participation que de
présidence, les 15e, 16e, 17e et 18e

degrés du Rite Ancien et Primitif
de Memphis-Misraïm, que nous
sommes loin de tous ces clichés
véhiculés par des personnes qui
ni ne pratiquent ni ne comprennent
ce que nous y faisons. Je vais donc
essayer de transmettre ce que j’en
ai compris moi-même.

Après la gestation des 4e, 12e,
13e-14e degrés qui nous font côto-
yer les lois Naturelles Universelles
au travers de l’étude et la pratique
de la Philosophie, le franc-maçon
se trouve dans un état où il devra
aller chercher au plus profond les
éléments dont il aura besoin pour
faire tout à la fois son devoir, son
plan de vie et son chemin futur
dans le monde. Mais quel est donc
ce monde ? S’agit-il du monde in-
térieur avec ses angoisses et ses
exaltations ? Un monde d’hommes
orphelins de sacré ? Le Très Sa-
ge et Parfait Maître présidant les
travaux du Chapitre Rose-Croix
se doit d’accoucher le Chevalier
sommeillant au plus profond du
franc-maçon pratiquant sincère-
ment l’Art Royal, c’est-à-dire de
tout mettre en œuvre afin de de-
venir son propre Roi. Cette Renais-
sance se fait en plusieurs phases à
la fois distinctes et indissociables.
Nos Maîtres passés ayant étudié,

puis élaboré les antiques arcanes
nous permettant tout à la fois de
percevoir celles-ci, puis de les trans-
mettre à notre tour. Il s’agit de la
Chevalerie en Esprit et pour cela,
nous sommes associés aux my-
thes antiques et moyenâgeux afin
que nous puissions capter la Con-
naissance, réactiver notre inné en-
seveli sous nos acquis d’Occiden-
taux des temps modernes.

Nous y apprenons dans ces de-
grés de Chevalerie en Esprit que
pour atteindre notre objectif, qu’il
soit connu ou bien pressenti, nous
allons devoir nous délester de tout
ce qui nous alourdit. Nous devons
volontairement quitter l’état de pri-
sonnier du monde matériel, sans le
renier, afin d’aller au bout de notre
quête. Le 15e degré, appelé Che-
valier d’Orient ou de l’épée, nous
l’apprend de fort belle manière.
Notre parcours est parsemé de
choix, le libre arbitre n’est pas pré-
cisément de faire ce que l’on veut,
mais de faire des choix, si possible
les plus justes et le plus en adé-
quation avec l’équilibre naturel des
choses. Ils ne sont ni bons ni mau-
vais, car ce sont les nôtres, les plus
intimes, il faudra juste les assu-
mer en terme de conséquences,
ce qui est déjà énorme pour nous-
mêmes et nos contemporains. Si
nous voulons aller plus de l’avant
dans cette voie spirituelle, il nous
est indispensable de laisser der-
rière nous les illusions de ce qui
brille et de ce qui est superficiel
afin de Re-découvrir cette liberté
et ainsi passer, et même dépasser
les obstacles rencontrés. S’accor-
der, s’autoriser par nos choix une
Liberté de Passage devant toutes
difficultés rencontrées.

Les 15e, 16e, 17e et 18e degrés
du Rite Ancien et Primitif de Memphis-Misraïm
ou les ordres chevaleresques de la Franc-Maçonnerie de Tradition
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Une fois allégé, le Chevalier en
Esprit en futur devenir, peut avan-
cer sur son chemin avec zèle et
ardeur et consolider sa nouvelle re-
lation avec le monde qui l’entoure,
mais surtout avec lui-même et sa
part divine. Il touche au but, mais
comprend que s’y maintenir est
d’une difficulté conséquente. À cha-
que instant, il devra ne pas céder
à la facilité, ni faiblir et ainsi conso-
lider chaque pierre formant ce Nou-
veau Temple de nouveau recons-
truit. Tel est l’injonction du 16e degré,
Prince de Jérusalem.

Après avoir fait des choix em-
preints de justesse, de s’être assu-
ré que les fondements de sa pen-
sée sont édictés par l’équilibre et
y soustrayant toutes certitudes sen-
sorielles, c’est à cet instant que le
Chevalier franc-maçon réalise en
lui-même le Centre de l’Union, c’est-
à-dire unir et faire la synthèse de
mots aussi puissants que simples
à savoir : Beauté, Divinité, Sages-
se, Puissance, Honneur, Gloire et
Force. Ces sept mots pourraient
sembler désuets, mais ils doivent
être le sens de la vie du nouveau
Chevalier. Ces sept mots ne sont
d’aucune manière de conception
fumeuse, voire complexe. Ils par-
lent en chacun de nous avec une
simplicité déconcertante et il n’est
nul besoin d’intellectualiser le con-

cept global, mais simplement de
les laisser AGIR. Les faire vivre en
nous est la clé afin d’ouvrir de nou-
veaux champs de conscience qui
permettront au Chevalier d’Orient
et d’Occident, 17e degré du Rite
Ancien et Primitif de Memphis-Mis-
raïm de remplir sa vie d’Homme ici
et maintenant.

Rien ne serait complet sans le
sentiment subtil que rien ne se ter-
mine, mais que TOUT continue, no-
tamment en ce qui concerne la
mort physique de chaque individu
et d’autant plus de chaque Cheva-
lier. Les plans de conscience se
suivent et se bonifient, leur accès
est permis grâce au travail, à la
bienfaisance, à l’abnégation et à

la redécouverte, puis l’usage du
memra pour les Hébreux ou du
logos pour les Grecs. Son usage
constitue autant d’échelons suc-
cessifs du Grand Œuvre :

1) Transmutation probatoire d’un
métal impur, le plomb, en métal in-
corruptible, l’Or.

2) Transmutation d’un être errant,
l’homme ignorant, en un être res-
titué à son état premier, l’adepte.

3) Transmutation d’un ensemble
imparfait, la création terrestre, en
un ensemble rétabli en son état
premier, le Plérôme.

Ces actions sont résumées par
l’acronyme I.R.N.I. signifiant véri-
tablement “Igne Natura Renovatur
Integra” en laissant agir la spiritua-
lité intuitive et la science synthéti-
que enfin réunies en Un et par
l’amour et la Connaissance. Le
Chapitre devient alors le creuset
aurifère où l’on transforme la vile
matière de la personnalité non réa-
lisée en âme consciente. Ainsi, en
peu de mots, est la quête du Che-
valier Rose-Croix ou Chevalier de
l’Aigle Noir, 18e degré du Rite An-
cien et Primitif de Memphis-Misraïm.GLM
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Christine PARENT DES RAVINIÈRES,
Membre du Souverain Sanctuaire

Mixte pour la France et les pays
associés du Rite Ancien

et Primitif de Memphis-Misraïm

***
À la gloire du Grand Architecte

de l’Univers !

***

“L’aigle, de par sa double pau-
pière, est le seul oiseau à pouvoir
contempler le soleil en face ; il est
le seul animal vivant à pouvoir, au
cours de sa longue vie, se régé-
nérer tout seul ; il est le symbole
de la connaissance transcendan-
tale.”*

Le chevalier de l’aigle et du so-
leil est un chevalier anonyme (il
n’a plus besoin d’identité profa-
ne) ; il travaille, comme tous les
chevaliers depuis le 18e grade, au
sein du Temple universel. Il agit,
de manière totalement altruiste, au
bénéfice de l’humanité.

Les grades des 20e et 28e de-
grés, intimement liés, sont reçus
dans le cadre de Loges autono-
mes dirigées par des membres du
Souverain Sanctuaire Mixte de no-
tre Obédience.

Les origines du 28e degré

Avant d’être intégré au Rite de
Memphis-Misraïm, ce 28e grade de
la 9e classe, relevait du Rite de Mis-
raïm.

Ce grade a été composé par
Dom Pernety (Dom Antoine Jo-
seph Pernety), bénédictin défro-
qué du XVIIIe siècle, alchimiste et

écrivain, auteur de deux ouvrages
majeurs : Les Fables égyptiennes
et grecques et le Dictionnaire my-
tho-hermétique.

Il fut rendu célèbre en fondant,
tout d’abord en Prusse, les illumi-
nés de Berlin, puis, de retour en
France, les Illuminés d’Avignon :
mouvement mystique et mixte (ra-
rissime pour l’époque) d’un groupe
d’alchimistes basé sur un rite her-
métique qui pratiquait l’art Sacré,
l’alchimie et la théurgie, en cultivant
l’œuvre de Swendenborg. L’objec-
tif de ces hermétistes était de dé-
crypter la Sainte Parole sur les dif-
férents secrets du Grand-Œuvre.

“Les Illuminés  d’Avignon”, ou
les “Illuminés du Mont Thabor”,
c’est aussi le nom d’une Loge, fon-
dée par Dom Pernety en 1784.
Elle comportait 6 grades, dont le
28e ; on y enseignait les doctrines
de Swendenborg et celles de Guil-
laume Postel. On y pratiquait l’al-
chimie opérative et philosophale.

Il est peut-être intéressant de
s’arrêter sur ces doctrines. Tout
d’abord, celles de Swendenborg.
Cet illustre savant suédois du XVIIIe

siècle étudia les lettres, la théolo-
gie, les mathématiques, l’économie
politique, la géodésie, avant de se
passionner pour le mysticisme et
les sciences occultes. Il eut des vi-
sions et fut intimement convaincu
d’être touché par la Grâce Divine.
Selon sa doctrine, le monde invi-
sible n’est que le prolongement du
monde visible. L’Homme ne meurt
pas. À la fin de sa vie terrestre, son
enveloppe charnelle retourne à la
terre, mais lui s’éveille à la vie éter-

nelle qui se perpétue dans l’invi-
sible.

Cependant, bien avant Swen-
derborg, cette culture était celle
pratiquée par les Anciens Égyp-
tiens, dont notre Rite tout entier
est imprégné. Par ailleurs, Hermès
Trismégiste, auteur de La Table
d’Émeraude, nous rappelle aussi
que “tout ce qui est en haut est
comme tout ce qui est en bas”.

Guillaume Postel, humaniste vi-
sionnaire et philosophe français du
XVIe siècle issu d’une famille très
pauvre, apprit seul le grec, l’hé-
breu et l’arabe. Il fit plusieurs voya-
ges en Orient ainsi qu’en Europe.
Nous lui devons d’avoir rapporté
de ces séjours des manuscrits très
importants dont certaines œuvres
d’Abufeida et de Damascène. À
Rome, un prêtre éthiopien l’initie
au Livre d’Enoch.

Le 28e degré du RAPMM
ou “Le Chevalier de l’aigle et du Soleil”,

est un grade philosophique relevant de la pure Alchimie Mystique
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Resituer ces deux personnages
m’est apparu nécessaire pour ex-
pliquer l’univers philosophique to-
talement hermétique dans lequel
Dom Pernety évoluait, imprégné
de leurs doctrines, en composant
le 28e degré de notre Rite.

Évolution et enseignements du
28e degré

Les 20e et 28e degrés de notre
Rite sont des grades qui nous sous-
traient complètement de la voie
purement écossaise en manifes-
tant nos acquis et nos désirs de
travail spirituel. Ils sont des préam-
bules d’études spécifiques aux rap-
ports de l’Homme avec la Divinité.
Ils permettent à l’adepte de s’in-
tégrer et participer activement à
l’équilibre cosmique.

Le Chevalier de l’Aigle et du So-
leil pratique la haute philosophie
de la Nature dévoilée au 20e grade.

La finalité de cette maçonnerie
philosophique est d’étudier tous
les grands courants de pensée de
l’histoire qui suscitent la recherche
des causes et des origines. L’Initié
est à la recherche du grand œuvre.

Le 28e degré met également en
exergue l’astrologie fondamentale
divine en dévoilant à l’adepte les
7 planètes (à ne pas confondre
avec les planètes solaires qui sont
actuellement au nombre de 10)
reliées à nos 7 chakras, nos 7 cen-
tres énergétiques. Ce degré nous
permet, par ailleurs, d’“activer” ces
7 centres énergétiques, et tout par-
ticulièrement le chakra cœur. Cer-
taines cultures (asiatiques et indien-

nes) connaissent parfaitement ces
chakras qui commencent depuis
peu à faire des adeptes en Occi-
dent.

Leur présence dans le 28e grade
s’explique : les 7 principaux cha-
kras font circuler l’énergie vitale
le long de la colonne vertébrale,
du coccyx au sommet du crâne
(la Kundalini), favorisant de ce
fait la circulation des énergies tel-
luriques et cosmiques. C’est la rai-
son pour laquelle, en plus d’être
des centres énergétiques, ils sont
différents niveaux de conscience
et différents plans de vie. Le 28e

degré permet d’accéder à ces 7
champs de conscience. L’Homme
doit intégrer ces 7 états de cons-
cience pour se réaliser totalement.
Cette étape franchie, après avoir
entrepris un profond travail sur lui-
même, la Divinité Unique lui est
enfin accessible.

À travers le 20e degré, l’adepte
a acquis sa capacité d’équilibre,
sa sécurité, sa force intelligente.

Il s’est transformé en manne éner-
gétique de protection.

Au 28e degré, il devient un mail-
lon de transmission qui doit redis-
tribuer ses connaissances, dans le
but ultime de participer à l’équili-
bre cosmique.

Le Chevalier du Soleil vivifie la
Tradition transmise par l’ancienne
Égypte et par les hermétistes de
la Renaissance  ; il développe la
valeur spirituelle et la quête ini-
tiatique. Il met en pratique l’intel-
ligence du cœur, parallèlement à
l’acquisition du savoir ésotérique.

Le 28e degré lui a permis d’har-
moniser corps, esprit, énergies, égo,
d’ouvrir les yeux de l’âme, créant
ainsi un pont entre le monde visi-
ble et le monde invisible et de s’ins-
crire ou plutôt se réinscrire dans
l’équilibre général, afin de retrou-
ver sa place qui lui est assignée
dans l’harmonie universelle.

(*) Rituel des 15-16-17-18e degrés du Rite An-
cien et primitif de Memphis-Misraïm.
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Patrick-Gilbert FRANCOZ,
Passé Grand Maître Général
pour la mixité du Rite Ancien

et Primitif de Memphis-Misraïm

***
À la gloire du Grand Architecte

de l’Univers !

***
Le Kadosch maçonnique n’est

pas, comme l’affirment quelques
commentateurs, l’agent d’une ven-
geance quelconque, vengeance vé-
térotestamentaire qui serait aussi
obscure que le mal qu’elle serait
destinée à punir ; ce n’est pas le
combattant du mal pour rétablir le
bien, car au sens de la science de
Thot-Hermès, le mal est une notion
mentale préfabriquée sans réalité
intrinsèque.

Le Kadosch dont il s’agit au 30e

degré de l’échelle des initiations de
la Franc-Maçonnerie de Tradition,
c’est l’initié qui combat sans trêve

et à outrance les concepteurs de
la notion préfabriquée de mal que
sont les autocrates religieux ou mo-
ralistes civils pourvoyeurs de dys-
fonctionnements collectifs symbo-
lisés par la tiare et la couronne,
c’est-à-dire les concepteurs de la
notion de péché consubstantielle
à celle du mal, toutes deux inven-
tées pour justifier les armes abso-
lues permettant l’asservissement
des consciences que sont les ab-
surdités de confession, de rémis-
sion des péchés, d’indulgences,
de purgatoire et d’enfer, de diable,
de Satan et autres obscures enti-
tés mentales sans autre réalité que
l’imagination de cerveaux dérangés
ou manipulateurs de consciences. 

Le Kadosch combat les porteurs
de tiares et de couronnes, symbo-
les des despotismes sanguinaires,
afin de rendre aux hommes la li-
berté individuelle qui leur appar-
tient par nature pour l’exercice d’un
libre arbitre enfin rendu cohérent

avec la Loi-Principe de Maât, celle
de la recherche constante de l’équi-
libre individuel fondement de l’équi-
libre collectif, sans avoir à se sou-
mettre à des hiérarchies religieuses
ou royales préfabriquées, toutes
aussi dépourvues de justification
fondamentale. 

Le Kadosch de la Franc-Maçon-
nerie de Tradition est le chevalier-
gardien de Maât dont l’action est
placée sous l’autorité et au service
unique de celle-ci.

L’authentique Grand Élu-Cheva-
lier Kadosch est celui des initiés
qui, armé de la force de l’Esprit vi-
vant en lui au moyen de sa cons-
cience libre, combat les compo-
santes obscures en l’homme pour
les transformer en réalités lumi-
neuses utiles à titres individuel et
collectif ; c’est donc le véritable phi-
losophe de La Nature agent d’équi-
libre constant qui sait mettre la for-
ce des réflexes obscurs à l’œuvre
en l’homme au service de la Lu-
mière qui l’habite dès la naissan-
ce ; cette Lumière qui reste toujours
bien présente, mais qui est étouf-
fée par les préjugés moraux pré-
fabriqués ainsi que par les pseudo
certitudes dogmatiques qui sont le
contraire de la Connaissance. C’est
celui qui sait mettre le côté dirimant
matériel de son libre arbitre au ser-
vice de La Lumière non pas révé-
lée, mais réactivée en lui pour pré-
sider à son comportement quoti-
dien.

Le Kadosch nous montre aussi
par sa détermination et sa force
que le doute, l’indécision, la tristes-
se, la nostalgie, les préjugés sont
des obstacles à la réalisation per-

Les Grands Élus-Chevaliers Kadosch 30e degré,
8e grade, de la Franc-Maçonnerie de Tradition
ou La force qui pense au service du Bien-Être général

GLM
FMM - T

ou
tes

 re
pro

du
cti

on
s i

nte
rdi

tes



18

sonnelle, et donc à l’initiation véri-
table.

C’est pour cela qu’il peut être
affirmé lorsque l’on a légitimement
traversé les étapes de l’initiation
de Tradition que l’aréopage du 30e

degré de Grand Élu-Chevalier Ka-
dosch du Rite Ancien et Primitif de
Memphis-Misraïm en son authen-
tique version originelle est l’anti-
chambre du cénacle des Chevaliers
Grands Kadosh du Temple mysti-
que des Patriarches-Grands Con-
sécrateurs, 66e degré du Rite.

Et aussi que c’est le lieu où s’ex-
prime de manière impersonnelle
la Force qui pense agissant au mo-
yen du glaive de l’Esprit à travers
les authentiques initiés aux mystè-
res pour la réalisation en eux de l’ul-
time vertu, le pur don de soi de la
théologie du renoncement parfai-
tement énoncée par Maître Eckart
(renoncement non pas à la vie, mais
à la vie “truquée” des illusions, con-
sacrée aux apparences, à l’inutile,
aux biens mal acquis).

Toutes ces raisons militent pour
que les admissions et transmissions
au sein de l’Aréopage AMORIS FI-
DELES de la Voie Mixte Française
du Rite Ancien et Primitif de Mem-

phis-Misraïm(1) en qualité de Grand
Élu-Chevalier Kadosch, 30e degré,
8e grade du Rite Ancien et Primitif
de Memphis-Misraïm en son au-
thentique version originelle, s’effec-
tuent sous l’autorité et en présence
des Chevaliers Grands Kadosh
du Temple mystique des Patriar-
ches-Grands Consécrateurs, lé-
gitimes détenteurs du 66e degré du
Rite Ancien et Primitif de Memphis-
Misraïm, afin de rendre cohérentes
et efficaces les élévations corres-
pondantes quant à la suite du par-
cours des initiés de Tradition.

Car une réception non préparée
et tronquée à ce degré (à cette fonc-
tion essentielle) a pour conséquen-
ce inverse de transmettre au réci-
piendaire non pas les clefs de la
véritable liberté en esprit, mais cel-
les qui pourront en faire un agent
obscur œuvrant de manière le plus
souvent inconsciente et implicite
au bénéfice des prétendus Satan,
diable et autre Belzébuth dont il est
précédemment question. Car une
réception tronquée et ratée à ce

“grade-fonction essentiel” a irrémé-
diablement pour effet de mettre,
par l’effet d’hétérotélie(2) bien connu
des véritables initiés, l’emploi de
la Force absolue qui pense en cet
aréopage au service du côté obs-
cur de l’incarnation en carbonisant
intérieurement le nouvel “élu raté”.

Et, pour étayer ce propos sans
crainte d’être démenti, nous pou-
vons nous reporter à l’histoire pas-
sée et récente de notre Rite au
sein duquel beaucoup de ceux qui
ont été reçus à ce degré-fonction
dans des conditions et avec un
contenu inadapté ou tronqué ont
manifesté ensuite avec une redou-
table efficacité, à l’intérieur comme
à l’extérieur de l’Ordre maçonnique,
les comportements inversés mal-
faisants dont il vient d’être question
à l’opposé de ce que doit être un
véritable Kadosch. Ces “élus ratés”
sont ainsi la manifestation parfaite
de cet “ennemi intérieur” redouta-
ble dont notre Passé Grand Maître
Général Constant Chevillon, Che-
valiers Grands Kadosh du Temple
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mystique des Patriarches-Grands
Consécrateurs, nous entretient dans
son discours d’Ordre de 1934 trans-
mis dans le cadre de l’ordination de
Vénérable Maître Installé.

Dernière précision, les cérémo-
nies de ce grade sont enveloppées
de noir, sont intégralement noires,
authentiquement noires en leurs
décors et symboles.

Beaucoup de ceux qui ont par-
ticipé aux réceptions et prépara-
tions tronquées du 30e degré de la
Franc-Maçonnerie ont voulu voir
en cette absence de couleur une
adhésion à d’hypothétiques forces
vengeresses obscures faisant des
Kadosch des combattants physi-
ques brutaux opposés au mal en
tant que présupposé concept intan-
gible avec tout ce que cela repré-
sente de contre-initiation puisque
combattre le mal présupposé est
le construire cérébralement, c’est
le faire exister au bénéfice de ceux
qui “tirent les ficelles  obscures”
du pouvoir illégitime sur les êtres
vivants des quatre règnes de Dame
Nature.

À l’opposé de ces présupposés
ridicules, au sens de la symboli-
que fondamentale reprise dans le
rituel authentique des cérémonies
Kadosch non tronquées, le noir est
la représentation de la foi, du savoir
caché, du secret préservé, de l’in-
flexibilité, du sacrifice, de la gesta-
tion. La véritable signification de
cette présence noire en l’aréopage
de Tradition est celle des physi-
ciens pour lesquels : “Le cœur de
la Lumière est noir”, ce qui signi-
fie aux véritables initiés à la Réalité
de La Nature que l’essentiel échap-

pe aux êtres superficiels parce qu’il
est dissimulé, comme le cœur du
Soleil nous est inaccessible en de-
hors de notre capacité à nous y
projeter en esprit.

D’ailleurs, les vierges noires ayant
succédé dans les sanctuaires à Vé-
nus-Aphrodite et à Isis ne sont-elles
pas la représentation subliminale
de la Déesse mère, Matrice cos-
mique originelle, alter ego indisso-
ciable du Père-Source de toutes
choses ; et n’est-il pas aujourd’hui
démontré par la science que les
fameux trous noirs galactiques sont
de l’énergie-lumière concentrée de
telle manière qu’au moment de son
expression (lors de leur explosion)
elle se transforme tout simplement
en nouvelles galaxies composées
de milliards d’étoiles-soleils resplen-
dissantes et source de La Lumière-
énergie pure dont il est tant ques-
tion à longueur de rituels.

Tout cela me permet de termi-
ner en paraphrasant Pierre Soula-
ges pour dire que le véritable Grand
Élu-Chevalier Kadosch, c’est celui

qui sait faire émerger la Lumière
du noir ; celui qui est Lumière puis-
qu’il voit à l’intérieur du noir, au-
delà du noir ; celui qui sait extraire
de la matière illusoire (qui n’est ni
bonne, ni mauvaise, ni bien, ni mal
puisque élément de la Création)
le “bon, le beau, le juste, le véridi-
que” ; celui qui, tels ces adolescents
extasiés devant les peintures noires
de Soulages savent y voir, selon
leurs propres déclarations : “la nei-
ge, le ciel, la mer…”

Orient de Gémenos-
La Sainte Baume

Le 13 janvier,
achevé le 21 février 2018

(1) La voie Mixte Française du Rite Ancien et
primitif de Memphis-Miraïm est composée de :
La Grande Loge Mixte Française de Memphis-
Misraïm, du Suprême Conseil Mixte de Memphis-
Misraïm et du Souverain Sanctuaire Mixte pour
la France et les pays associés.
(2) Du grec eteros qui signifie autre, et telos qui
signifie fin ; il s’agit d’une loi de la tragédie grec-
que selon laquelle les résultats d’une action pen-
sée aboutissent au résultat exactement inverse
à celui qui était recherché.
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Paul GUGLIELMI,
Souverain Grand Inspecteur Général,

Membre du Suprême Conseil
de la Voie Mixte Française

de Memphis-Misraïm
***

À la gloire du Grand Architecte
de l’Univers !

***

Le Rite de Memphis Misraïm est
sans aucun doute le rite qui com-
porte le plus grand nombre de pos-
sibilités pour développer une tra-
dition riche en hermétisme et en
ésotérisme, même si en règle gé-
nérale la Franc-Maçonnerie com-
porte une transmission commune
importante au regard de la connais-
sance qu’elle propose.

Dans notre système initiatique
de Rite égyptien, la recherche her-
métique est en fait une pièce maî-
tresse des initiations conférées, car
elle correspond à un développe-
ment personnel capable de faire
du franc-maçon un véritable opé-
rant  ; il s’agit des 31e, 32e et 33e

degrés dont la fonction, que l’on
pourrait nommer “fonction d’état”
dans le monde profane, prend une
tout autre dimension sur le plan
initiatique et va permettre à ce
Souverain Grand Inspecteur Géné-
ral d’agir sur d’autres plans.

C’est donc sur la 33e marche de
notre échelle des initiations que
l’on retrouve, collés serrés les uns
contres les autres, les Souverains

Grands Inspecteurs Comman-
deurs 31e degré – les Sublimes
Princes du Royal Secret 32e degré
et les Souverains Grands Inspec-
teurs Généraux 33e degré – indis-
sociables parce qu’ils ont reçu à
eux trois l’ensemble des connais-
sances qui amène à l’étape défi-
nitive d’accès à la véritable reli-
gion, celle de La Nature et de
ses lois gouvernant tous les
mondes.

Le drapeau des Souverains
Grands Inspecteurs Généraux à
lui seul réunit les éléments sus-
ceptibles de nous donner une ré-
ponse éclatante de vérité puisqu’à
partir de là se matérialise la mis-
sion du Souverain Grand Inspec-
teur Général. En effet, entre les 2
têtes de l’aigle, c’est-à-dire entre
harmonie et progrès, se trouve un
triangle pointe en bas avec le nom-
bre 33 (qui s’adjoint indéfectible-
ment aux 2 degrés précédents) et
au-dessus écrit en lettres d’or Sa-
pientia, la sagesse suprême, c’est-
à-dire l’homme qui sait, dont la cons-
cience s’est imprégnée de la Gnose
(science de la religion universelle,

Réflexion commune des Souverains Grands
Inspecteurs Généraux sur
LA DEVISE DES SAGES
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la religion de La Nature), sagesse
qui se nourrit de différents éléments
et porte en elle les germes de :

• l’unité que l’on retrouve au 31e

degré dans le Souverain Tribunal,
tribunal pour lequel il n’est évidem-
ment pas question de justice pro-
fane, voire maçonnique, puisque
tout ce qui est entrepris par le Sou-
verain Grand Inspecteur Général
ne doit jamais déséquilibrer l’Unité
Universelle. Cet initié particulier doit
agir en fonction des causes et des
conséquences des Lois Naturelles
Universelles et jouer son rôle pour
maintenir l’équilibre des forces en
activités dans tous les degrés de
la manifestation terrestre et univer-
selle ;

• du combat que l’on retrouve
au 32e degré, combat toujours pour
l’Ordre Universel ; son objectif est

de réunir les forces de l’esprit,
d’amener les Frères et les Sœurs
à un niveau initiatique qui va leur
permettre d’agir pour maintenir la
lumière et la vie. Ils se fondent dans
Lux Inens Agit Nos : Que la lumière
qui est en nous nous guide ;

• de l’ultime purification par
l’épreuve de l’airain fondu qui, sans
être accompagnée de la confiance
totale de l’initié dans le Suprême
Architecte de Tous les Mondes, ne
peut aboutir et anéantira de ce
fait toute possibilité d’agir au sein
du Conseil Suprême des Souve-
rains Grands Inspecteurs Géné-
raux du 33e degré. Sans cette con-
jonction, ces initiés aux premiers
mystères de la Création seront
dans l’impossibilité d’appliquer la
devise latine : DEUS MEUMQUE
JUS, dont la traduction française
est Dieu est mon droit, pour en

faire leur règle intangible de vie,
comme le suggérait déjà le Maître
Alexandre Cagliostro lorsqu’il fit
inscrire au fronton des premiers
ateliers de rite égyptien qu’il pré-
sida : Je suis celui qui est.

Mais de quel droit parlent donc
les Souverains Grands Inspecteurs
Généraux ? Du Droit Divin au-des-
sus de tout ou du droit humain éta-
bli par les règles sociétales ? Quelle
justice s’agit-il d’appliquer ?

Nous le savons grâce à la scien-
ce hermétique, Dieu est La Source
du Tout, l’Unité s’est fractionnée,
mais elle est partout sous-jacente.
Dieu est donc à la portée de toutes
et de tous, il suffit de le laisser pren-
dre sa place et animer notre être
intérieur. Nous avons tous cette
capacité inscrite dans notre libre
arbitre qui va nous permettre de
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reconnaître en nous cette prédis-
position à redécouvrir la Divinité
en nous à partir de la compréhen-
sion de sa Création.

On pourrait traduire simple-
ment : J’ai le droit au Divin, le droit
de me fondre dans l’Unité, le droit
de reconnaître mon Créateur. On
retrouve ici toutes nos possibilités
d’expérimenter Dieu, nous som-
mes dans la notion du devenir.

La Sagesse (la Sapientia) s’est
infiltrée par la force Divine dans
les Lois qui régissent l’Univers et
de ce fait sont applicables à tout,
y compris à l’homme… qui la plu-
part du temps n’en a pas forcé-
ment conscience. Il se retrouve

donc entre deux forces dont l’une
est en permanence actionnée par
le mental et l’intelligence, et l’autre
n’est pas activée dans la mesure
où elle n’est pas encore reconnue
par lui. Comme l’arbre, l’homme
plante ses racines en la Terre, le
monde manifesté, nourri par l’éner-
gie du Soleil magmatique, et com-
me l’arbre dresse ses branches
dans le ciel, il ouvre son âme au
monde supérieur là ou sa cons-
cience peut évoluer sur différents
plans nourris par le Soleil d’or cé-
leste.

Il s’agit là d’un objectif à attein-
dre, celui de l’accomplissement et
la réalisation du JE SUIS.

La force Divine qui se manifeste
en Lois Naturelles Universelles
applicables à l’homme par l’accep-
tation, la compréhension et la trans-
formation pour en faire des lois
humaines compatibles avec la
Grande Architecture Universelle
afin que l’homme retrouve sa place
au sein du Tout, voilà le chemin
initiatique qu’il nous faut prendre :
s’imprégner de la Sapientia afin
que l’image cosmique où règne
l’harmonie se reflète dans le mon-
de manifesté et les lois sociétales
établies dans l’intelligence et la
force du mental.

Il y a Dieu et ce que je peux en
faire en tant que Souverain Grand
Inspecteur Général, avec comme
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garde-fous l’harmonie et la justice
divine.

Constant Chevillon nous guide
en nous invitant à œuvrer sur soi
pour développer dans l’exercice de
notre libre arbitre la permanence
de la voie du juste et de la vérité,
par la préoccupation constante de
tout ce qui élève la conscience
humaine et l’installe au sein de
La Nature à la place unique qui
est la sienne.

Retrouver le chemin du Droit
Naturel gravé dans nos conscien-
ces ne peut qu’aider à rétablir no-
tre propre équilibre dans le schéma
cosmique ; et si nous avons ac-
compli cette première expérience,
rien ne nous interdit de poursui-
vre l’œuvre et de remplir la mis-
sion du 33e degré, celle de : Dieu
est mon droit, à l’intérieur du tem-

ple comme à l’extérieur, selon le
rappel constant du drapeau du
Conseil Suprême Mixte.

C’est ainsi que se retrouvent
sur leur unique préoccupation les
Souverains Grands Inspecteurs
Généraux dans la mise en pra-
tique de leur aptitude à se consa-
crer à l’humanité, donc à l’équili-
bre général, dans la mesure où
ils ont retrouvé en eux les deux
forces qui les placent toujours en-
tre les deux mondes qui les entou-
rent et les animent.

Après cette “découverte”, ils se
retrouvent dans l’application des
connaissances reçues lors de la
transmission de ces trois degrés
qui dessinent tous les objectifs à
atteindre sur une mission qui va
bien au-delà des contingences hu-
maines. Car, effectivement, nos

porteurs d’épée n’ont pas de sang
sur leur lame, leur combat se situe
sur un autre plan comme l’expli-
que le 30e degré qui prépare au
33e degré dont les titulaires sont
prédisposés en conscience à être
en capacité de préserver l’Unité.

C’est ainsi que les Souverains
Grands Inspecteurs Généraux sont
réunis pour agir ensemble par la
compréhension de La Cause com-
mune pour le Bien-Être Général
qui doit être leur unique et cons-
tante préoccupation, jusqu’aux li-
mites de la conscience humaine.

Gémenos, le 26 janvier 2019.

23

GLM
FMM - T

ou
tes

 re
pro

du
cti

on
s i

nte
rdi

tes



24

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

Le KHALAM a été créé au mois de juin 1999 lors du convent de la Grande Loge Mixte Française du
Rite Ancien et Primitif de Memphis-Misraïm qui s’est tenu à Levallois-Perret, et il est paru pour la première
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, préa-
lablement présentées dans leurs loges respectives, des informations sur la mise en œuvre des rituels spéci-
fiques de la Voie Mixte Française du Rite Ancien et Primitif de Memphis-Misraïm, sur son organisation et son
fonctionnement ainsi que des communications sur des questions d’Ordre maçonnique ou sur les principes fon-
damentaux 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 asso-
ciés, du Suprême Conseil Mixte de France et de la Grande Loge Mixte Française du Rite Ancien et Pri-
mitif de Memphis-Misraïm dont les appellations et les logos ont été déposés à l’I.N.P.I. dès 1999.

GLM
FMM - T

ou
tes

 re
pro

du
cti

on
s i

nte
rdi

tes




