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À la suite de notre superbe convent annuel qui
s’est déroulé les 15 et 16 juin derniers à Levallois-
Perret, les dignitaires de la Voie Mixte Française du
Rite Ancien et Primitif de Memphis-Misraïm(* ont dé-
cidé de publier un numéro spécial du bulletin Khalam
relatant l’histoire réelle de la Voie et publiant tous
les éléments irréfutables qui établissent sa légitimité
à revendiquer les dépôts et filiations des authen-
tiques grades, degrés et ordinations du Rite Ancien
et Primitif de Memphis-Misraïm ainsi que du Régime
sacerdotal qui lui est associé.

Compte tenu de la totale confusion qui règne ac-
tuellement en France et dans le reste du monde
concernant la Franc-Maçonnerie en général et la
Maçonnerie qui se veut de rites égyptiens en par-
ticulier, il doit être précisé que le but de la présente
publication n’est pas de tenter, comme beaucoup
essaient en vain de le faire de leur côté, de démon-
trer que la Voie Mixte Française du Rite Ancien et
Primitif de Memphis-Misraïm serait la seule struc-
ture à pouvoir établir ses légitimes et authentiques
filiations et dépôts concernant le Rite Ancien et Pri-
mitif de Memphis-Misraïm. Cette démarche n’a que

deux buts : s’inscrire dans l’Histoire vraie du mou-
vement maçonnique comme l’ont fait en leur temps
les Grands Maîtres Généraux Jean Bricaud et Cons-
tant Chevillon, qui ont, avec le Souverain Sanctuaire
de Lyon, structuré et organisé le Rite, en publiant
les documents qui établissent que nous sommes les
légitimes successeurs de ces deux grands Frères
hors du commun, pour fixer dans le marbre les au-
thentiques et légitimes faits et documents démons-
tratifs nous concernant et pour également permet-
tre aux chercheurs sincères de pouvoir s’orienter
sans risque de s’égarer auprès de mystificateurs et
profiteurs et dans des “systèmes” tronqués sans
aucune finalité.

Avec la présente publication, nous ne souhaitons
en réalité qu’une seule chose : que ceux qui veulent
se prévaloir du Rite Ancien et Primitif de Memphis-
Misraïm soient, par la force naturelle des choses,
contraints d’établir qu’ils sont, comme nous, en droit
de le faire légitimement et authentiquement ; cela
dans l’intérêt de la Franc-Maçonnerie en général et
dans celui des Francs-Maçons intéressés dès lors
que ce Rite relève d’un égrégore spécifique qui ne
peut être activé pour être mis au service des cher-
cheurs sincères que par ceux qui ont véritablement
reçu et assimilé les arcanes particuliers délivrés dans
le cadre des 87e-90e degrés et du 66e degré de Pa-
triarches en leurs authentiques et complètes ver-
sions originelles. Et cela en publiant comme nous
le faisons ce jour volontairement les références et
documents qui seuls font preuve en ce domaine
devant l’Histoire des hommes ; sur le modèle de ce
que firent en leur temps les deux Maîtres Passés
précités alors que, jusqu’à ce jour, aucun de ceux
qui, depuis 1963, s’en prévalent ne l’ont encore fait.

Le Comité de rédaction du KHALAM

(*) La Voie Mixte Française du Rite Ancien et Primitif de Memphis-Misraïm est composée : de La Grande Loge Mixte Française de
Memphis-Misraïm, du Suprême Conseil Mixte de France de Memphis-Misraïm et du Souverain Sanctuaire Mixte pour la France et
les pas associés de Memphis-Misraïm.

Introduction
à ce numéro spécial
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Celles et ceux grâce auxquels
tout a commencé…

Celles et ceux grâce auxquels
tout a commencé et qui ont con-
tribué à la création et à la pérennité
de la Voie Mixte Française de Mem-
phis-Misraïm(*), sans jamais man-
quer à leurs engagements à son
égard.

***

Venus d’obédiences et de rites
divers et réunis à Nîmes au temple
de la G.L.N.F., au tout début il y eut
dès le mois de mars 1994, au sein
de la loge juste “La CROIX d’ISIS” :

• Alain Migot,
• Patrick G. Francoz,
• Georges Bergé,
• Daniel Charvot,
• Jacques L.,
• Claude N., fondateurs ensuite,

en 1996 (à l’exception d’Alain Migot
et de Claude N.), avec Anh Nguyen,
Monique Francoz et Sabine Dou-
mens, de la Loge Mère de la mixité
au Rite Ancien et Primitif de Mem-
phis-Misraïm : “THOT-SESHAT” à
l’Orient de Montpellier.

***

Les Grands Anciens du Rite
Ancien et Primitif

de Memphis-Misraïm
envers lesquels la Voie Mixte Fran-
çaise de Memphis-Misraïm(*) ne peut
qu’être reconnaissante pour leurs
contributions déterminantes :

• Richard Gaillard, membre du
Souverain Sanctuaire national et in-
ternational du Rite, qui est à l’origi-
ne de l’unique patente obédientielle
mixte pour la France et les pays
associés dont la Grande Loge Mixte
Française de Memphis-Misraïm est
la légitime titulaire(**).

• Claude Tripet, Grand Maître
de la Grande Loge Suisse de Mem-
phis-Misraïm, membre du Souverain
Sanctuaire International du Rite An-
cien et primitif de Memphis-Misraïm,
installateur du premier collège de
perfection mixte “HESTIA” à l’Orient
de Montpellier.

• Jack Pugny, Patriarche-Grand
Consécrateur, 66e degré du Rite An-
cien et primitif de Memphis-Mis-
raïm, consacré dans la lignée direc-
te de Constant Chevillon et Jean
Bricaud, et Pierre Therre, alter ego
du précédent en la Science de Thot-
Hermès, tous deux transmetteurs
des arcanes secrets du grade de
Patriarche-Grand Consécrateur aux
dirigeants de la Voie Mixte Française
de Memphis-Misraïm(*).

• Jean-Émile Roudet, membre
de la Grande Loge Mixte Française
de Memphis-Misraïm et du Régime
Écossais Rectifié, transmetteur des
ordinations gnostiques indispensa-
bles au fonctionnement du Rite au
sein de la Voie Mixte Française de
Memphis-Misraïm(*).

***

La Loge virtuelle
composée de ceux, passés à l’Orient
éternel, qui ont œuvré à la création
et à la pérennité de la Voie Mixte
Française de Memphis-Misraïm(*)

sans jamais s’en écarter ni manquer
à leurs serments, Maîtres Maçons
titulaires pour certains des plus hauts
grades du Rite :

• Anh Nguyen,
• Jean-Claude Denis,
• Geneviève Herbin,
• Georges Benyamin,
• José Soler,
• Serge Brabant,
• Rodolphe Grimaldi,
• Bernard Tuninetti.

***

D’autres, tels Jean Gautier, Ro-
bert Maisonneuve, Edmond Fieschi,
Michel Lallemant ont contribué à la
consolidation de la Voie Mixte Fran-
çaise de Memphis-Misraïm(*) par les
transmissions et archives qu’ils ont
apportées à la constitution de la Voie,
même s’ils ne prirent pas une part
active et statutaire dans le fonction-
nement de celle-ci.

***

(*) La Voie Mixte Française de Memphis-
Misraïm est composée : du Souverain Sanc-
tuaire Mixte pour la France et les pays
associés, du Suprême Conseil Mixte de
France de Memphis-Misraïm et de la Grande
Loge Mixte Française de Memphis-Misraïm,
toutes appellations protégées par les dé-
pôts opérés à l’INPI par leurs dirigeants.
(**) Cf. Les nouveaux Compagnons de
la Hiérophanie de Franc d’Orelle aux édi-
tions Lacour-Ollé à Nîmes.
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Sabine DOUMENS,
Passé Grand Maître Général
pour la mixité du Rite Ancien

et Primitif de Memphis-Misraïm

***

À une époque de confusion to-
tale entre les représentants des
contenants (obédiences ou for-
mes “extérieures” au sein des-
quelles s’opèrent les réceptions
et élévations de grades) et les
fondamentaux du contenu inita-
tique (rites et transmissions codi-
fiées par des filiations spécifi-
ques), le comité de rédaction du
Khalam estime opportun de pu-
blier en deux numéros spéciaux
de ce bulletin la véritable histoire
passée et contemporaine du Rite
Ancien et Primitif de Memphis
Misraïm au sein de la Voie Mixte
Française.

On y verra que tous les certi-
ficats d’initiation, lettres patentes
et bulles d’ordination publiés en
ce numéro concernent le Grand
Maître fondateur de la Grande
Loge Mixte Française de Mem-
phis-Misraïm devenu ensuite
Grand Maître Général de l’Ordre
pour la mixité, et à ce titre égale-
ment fondateur du Suprême Con-
seil Mixte de France du Rite An-
cien et primitif de Memphis-
Misraïm ainsi que du Souverain
Sanctuaire Mixte pour la France
et les pays associés du Rite An-
cien et primitif de Memphis-Mis-
raïm.

Pourquoi ?

Il faut rappeler que les initia-
tions dans les ordres maçonni-
ques de tradition participent peu
ou prou à la réintégration gra-
duelle de tous les éléments épars
de l’être individuel en “La Source”
selon un processus d’universa-

lisation progressive de l’individua-
lité appelée à passer du “périphé-
rique au centre”. C’est pourquoi
toute initiation se fonde sur un
principe transcendant d’évolution
spirituelle considéré comme vé-
ritable ferment transmutateur.
Les systèmes maçonniques tra-
ditionnels s’appuient sur des rites
métaphysiquement cohérents et
invariables dans leur signification
profonde et dans l’influence spi-
rituelle qu’ils transmettent. En ma-
tière de transmission initiatique,
la qualité, la tonalité et l’efficience
vont dépendre, à l’image d’ailleurs
des processus naturels de la ma-
nifestation, non seulement d’une
potentialité, mais aussi d’une vir-
tualité et d’une actualité précisé-
ment conférée par l’initiation.

C’est pourquoi tout bref délivré
à un récipiendaire par un trans-
metteur (qu’il s’agisse d’un cer-
tificat d’initiation, d’une lettre pa-
tente ou d’une bulle d’ordination)
témoigne toujours de ces trois
éléments indissociables qui à eux
trois jalonnent ce que nous ap-
pelons une “filiation”. Le bref at-
teste du rebond d’une expérience
spirituelle précédemment vécue
par un récipiendaire devenu à
son tour transmetteur. Il a pour
objet de cristalliser l’expérience
vécue – de toute façon enregis-
trée dans les archives de la mé-
moire universelle par le mécanis-
me hermétique bien connu des
initiés – et d’en situer le contexte
temporel ainsi que l’ambiance
spirituelle qui y a présidé. Il té-
moigne d’une linéarité verticale
(lignée ininterrompue “d’individu

“Préambule aux publications”
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à individu” de telle influence spi-
rituelle) rendant possible la re-
production de telle initiation au
sein d’une organisation initiatique
authentiquement légitime, en
transmission horizontale. Authen-
tifié chaque fois par le transmet-
teur, le bref se porte garant de la
parfaite pérennité de la transmis-
sion dans l’ESPRIT qui la fonde
et nourrit en définitive la validité
de “la chaîne initiatique” unissant
par-delà les temps et l’espace les
frères et sœurs investis dans la
voie initiatique considérée.

L’intéressé, en ses fonctions
successives et en vertu des cir-
constances historiques aujour-
d’hui établies de manière irréfu-
table reçut des dépositaires cités
les transmissions concernées
sans lesquelles nul ne peut se
prévaloir du Rite Ancien et Pri-
mitif de Memphis-Misraïm. Ces
publications ne sont donc pas là
dans le cadre d’une quelconque
promotion personnelle, d’ailleurs
sans portée au regard des suc-
cessions légitiment assumées au
sein de la Pyramide mixte en ses
fonctions et transmissions ulti-
mes, ni dans une optique de pro-
sélytisme ou de publicité com-
parative naïfs, mais bien dans
l’unique intérêt des sœurs et frè-
res de la Pyramide maçonnique
mixte en établissant définitive-
ment et irréfutablement leur au-
thentique légitimité au regard de
l’Histoire.

Il est donc également utile de
préciser que l’intéressé a assu-
mé son obligation de transmis-

sion indispensable à la néces-
saire perpétuation maîtrisée des
Arcanes fondamentaux du Rite
puisqu’il a régulièrement et légi-
timement transmis la totalité des
dépôts, initiations et ordinations
concernés aux très sublimes
sœurs Sabine Doumens et Mo-
nique Francoz ainsi qu’aux su-
blimes frères Émile Dimateo et
Paul Deroudilhe. Précisions ap-
portées que ces transmissions
ont été réalisées intuitu perso-
nae, ce qui signifie qu’elles ne
pourront être transmises de ma-
nière autonome par les quatre
récipiendaires précités qu’ulté-
rieurement au départ pour l’Orient
éternel de leur initiateur.

Ce qui signifie aussi qu’en de-
hors des quatre dignitaires préci-
tés, nul n’est en droit ni en capa-

cité de revendiquer à un quelcon-
que titre une seule des filiations
et transmissions dont il est ques-
tion dans le présent n° 56 du bul-
letin KHALAM s’agissant des de-
grés ultimes du Rite Ancien et
primitif de Memphis-Misraïm.

En raison des contraintes liées
aux impératifs d’impression, les
contributions rédigées par les di-
gnitaires de la Voie Mixte Fran-
çaise de Memphis-Misraïm afin
de démontrer la spécificité de tous
les grades de perfection du Rite
feront l’objet du n° 57 du bulletin
KHALAM.

Le 27 septembre 2018
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1-1. 90e Cheickna et autres

1 - Filiations 87e-90e degrés
de Patriarche-Sublime Maître du Grand Œuvre
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1-2. Arcana Fieschi
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2-1. 66e Fieschi

2 - Filiations 66e degré
de Patriarche-Grand Consécrateur
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2-2. 66e Pugny-Therre
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2-2 bis. 66e Pugny-Therre
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2-3. 66e Chambellant-Martin
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2-4. 66e Martin
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2-5. 66e Sceau de C. Chevillon
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3-1. Ordination PGF par J.-E. Roudet

3 - Filiation Gnostique de Presbytre
et d’Épiscope
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3-2. Ordination J.-E. Roudet par Louis Canivet
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3-3. En-tête complet EGAU
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4. Patente 33e

4 - Filiation du 33e degré
du Rite Ancien et Primitif de Memphis-Misraïm
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5-1. Quatre ordres Rit Français

5 - Filiations Rit Français 1783-1801
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5-2. Quatre ordres Rit Français
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5-3. 5e ordre Rit Français
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5-4. 5e ordre Rit Français
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5-5. Filiations RF 1783-1801 et R.E.R.

GLM
FMM - T

ou
tes

 re
pro

du
cti

on
s i

nte
rdi

tes



24

6-1. M.E.S.A. RER

6 - Filiations Régime Écossais Rectifié
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6-2. C.B.C.S. Deroudilhe-Gillet
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Monique FRANCOZ,
Grand Maître général,

Président du Souverain
Sanctuaire Mixte pour la France

et les pays associés

***

Expliquer l’origine des Arcana Ar-
canorum s’avère difficile tant l’histoire
de ce fleuron maçonnique a été mal-
menée. Aujourd’hui encore les Francs-
Maçons les plus érudits l’habillent tou-
jours du conditionnel en vue de pré-
server cette couronne initiatique d’un
“charlatanisme” récurent qui aurait pour
effet de ternir l’ésotérisme du Rite de
Memphis-Misraïm et de démystifier la
partie la plus occulte des hauts grades
égyptiens.

Si de multiples guerres intestines
les imposent, les rejettent, les recon-
naissent dans le paysage européen,
aujourd’hui en France plus d’une tren-
taine de branches différentes reven-
diquant la maçonnerie égyptienne s’en
sont emparé et se prévalent d’en être
les authentiques détenteurs sans ja-
mais apporter le moindre commence-
ment de preuve à cet égard.

Qu’en est-il pour notre Voie Mixte
Française du Rite Ancien et Primitif
de Memphis-Misraïm ? Voici quel-
ques pistes :

On peut dire qu’il y a deux grandes
directions qui nous permettent aujour-
d’hui de nous prévaloir comme figurant
parmi les légitimes héritiers des au-
thentiques Arcana Arcanorum au re-
gard de nos filiations et des rituels que
nous pratiquons.

Sans vouloir rayer d’un trait de plu-
me les grands acteurs de l’histoire du
Rite tels que Gabriel Marconis de Nè-
gre, les frères Bédarrides, Giuseppe
Garibaldi, John Yarker, Théodor Reuss,
Bogé de Lagrèze, Papus, Teder, sans
vouloir absolument affirmer que c’est
en Italie, en France, en Angleterre, en
Allemagne ou encore à Malte que les
évènements les plus importants con-
cernant ces grades ultimes ont eu lieu,
on constate qu’il y a deux grandes li-

gnes qui se dessinent autour de leur
histoire qui nous permettent aujourd’hui
de poursuivre intégralement jusqu’à
son terme, la voie initiatique de tradi-
tion qui est la nôtre.

La première est de source orientale ;
elle découle d’un courant de pensée
millénaire dont l’éminent Alexandre
Cagliostro s’est un jour emparé. Il fait

partie de ces grands hommes qui en
ont compris le sens profond et ont su
en extraire les principes qui peuvent
permettre l’accès à la connaissance
universelle. À ce titre, on peut dire que
ce grand Initié est le père de notre rite
appelé “rite égyptien”, car il se réfère
à l’Égypte Copte source-synthèse de
tout en ce domaine. En tant que chef
de son rite, on l’appelle “Grand Copte”.
Il reçoit entre 1767 et 1775 du cheva-
lier Luigi d’Aquino, frère du Grand Maî-
tre National de la maçonnerie napoli-
taine les Arcana Arcanorum – trois très
hauts degrés hermétiques issus de la
tradition égyptienne, qu’il va déposer
dans le Rite de Misraïm en Italie près
de Venise.

Ce pionnier, arrêté le 27 décembre
1789 sur l’ordre du pape Pie VI, sera
condamné à l’emprisonnement perpé-

tuel dans “il pozetto” “ouliette” et mour-
ra le 26 août 1795 de faim et de froid
dans les geôles de l’inquisition romai-
ne, non sans avoir laissé et rendu ac-
cessible aux initiés un rite permettant
de favoriser la régénération de tout
l’être, âme et corps.

Nous comprenons à ce stade de
l’histoire que rien ne sera facile.

La seconde direction nous vient de
deux éminents personnages :

• Gérard Encausse alias Papus al-
chimiste, astrologue, fondateur de l’Or-
dre martiniste, et participant actif de la
création de l’Ordre kabbalistique de la
Rose-Croix aux côtés de Stanislas de
Gaita.

• Jean Bricaud qui fut consacré évê-
que de l’église Gallicane à Lyon, fon-
dateur avec Louis Fugairon de l’Église
catholique gnostique, occultiste, marti-
niste, alchimiste, franc-maçon de Mem-
phis-Misraïm. 

Ces deux hommes vont signer un
traité d’amitié au terme duquel les hié-
rarques devenaient ipso facto mem-
bres honoraires de l’organisme direc-
teur de l’autre. Ce qui explique que,
devenu le successeur de Teder en 1918
Jean Bricaud relève le Rite et le struc-
ture en un tout cohérent depuis sa ville
de Lyon. Il est l’un des grands concep-
teurs de notre voie spirituelle et a su
la nourrir des différents courants qui
la composent aujourd’hui. Il crée des
liens solides entre Memphis-Misraïm
et son mouvement gnostique devenu
l’Église Gnostique Apostolique Univer-
selle et il convertit le 66e degré de Pa-
triarche consécrateur en cérémonie de
consécration à l’épiscopat universel très
proche de la cérémonie de translation
des âmes pratiquée dans la Grande
Pyramide lors de l’avènement du nou-
veau pharaon à la suite du pharaon
défunt. Il métamorphose l’Ordre Kab-
balistique de la Rose Croix en un Ordre
de la Rose Croix kabbalistique et gnos-
tique.

Par ces innovations, Jean Bricaud,
dit “Jean II”, va infiltrer dans le rite tout
ce qui en fait sa spécificité, en l’impré-
gnant dans ces différents grades, de

“Arcana Arcanorum, couronne de l’échelle initiatique
du Rite Ancien et Primitif de Memphis-Misraïm”
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la gnose, véritable religion de la Nature,
et des différents courants maçonnique,
martiniste et rosicrucien qui se rencon-
trent sans se confondre.

À son décès en février 1934 lui suc-
cède Constant Chevillon qui ne chan-
gera rien à la structure et qui est la
nôtre aujourd’hui, mais qui n’aura de
cesse de la préserver et de la déve-
lopper dans le monde entier.

Pour ce qui concerne les Arcana Ar-
canorum (dont les quatre degrés 87e-
88e-89e-90e sont indissociables), nous
sommes en filiation directe, les lettres
patentes et bulles d’ordinations publiées
dans ce bulletin établissent notre filia-
tion directe avec les deux Grands Maî-
tres Généraux Jean Bricaud et Cons-
tant Chevillon et le Souverain Sanc-
tuaire de Lyon qui regroupaient autour
d’eux les plus beaux esprits de leur
siècle. C’est ce qui justifie que, con-
trairement à beaucoup de ceux qui se
prévalent du Rite, nous avons adopté
la hiérarchie des grades du Souverain
Sanctuaire de Lyon limitant l’échelle de
ceux-ci au 96e degré correspondant aux
“Grands Maîtres Généraux de l’Ordre”.

Qu’appelle-t-on ARCANA ARCA-
NORUM ?

Il s’agit actuellement des quatre der-
niers degrés initiatiques (87e-88e-89e-
90e) du Rite Ancien et Primitif de Mem-
phis-Misraïm que l’on appelle aussi le
“Secret des Secrets” que les Français
découvrent en 1816 dans les rituels
publiés par Jean-Marie Ragon, rappor-
tés de Naples par les frères Joly, Ga-
boria et Garcia.

Il paraît indispensable de préciser
qu’il existe des rituels écrits, mais que
la transmission ne peut être complète
sans la communication orale du syl-
labus, la pratique du mandala, et l’ac-
tivation des centres énergétiques par
l’imposition des mains d’un initiateur
ayant les filiations qui s’imposent, c’est-
à-dire les 90e et 66e degrés du Rite ;
seule cette chaîne d’égrégores ininter-
rompue pouvant conférer la compéten-
ce requise pour permettre positivement
et complètement la mise en œuvre des

rituels correspondants. Parce que le
premier vous donne la méthode et le
second réanime en vous la capacité
de mettre en œuvre cette méthode.

L’objectif ultime étant d’avoir la
capacité de comprendre, de mettre
en œuvre et de transmettre.

De nature théurgique la mise en œu-
vre de ces rituels fait passer l’initié de
la maçonnerie spéculative à la maçon-
nerie opérative, non sur les matériaux,
mais sur “l’Être”, et donne à ceux qui
passent par ce sas hermétique la ca-
pacité de s’inscrire dans l’Architecture
universelle. Cette transmission impli-
que l’obligation d’une ascèse et d’une
discussion interne permettant de dé-
velopper des rapports entre l’initié et
le Divin par l’intermédiaire d’un Eon-
guide.

Viennent en complément des com-
munications orales de Maître à Adepte
non écrites dans les rituels, car le seul
déroulement des cérémonies qui les
composent ne saurait suffire et permet-
tre au futur Patriarche Sublime Maître
du Grand Œuvre de faire “vivre” le Rite
Ancien et Primitif de Memphis-Misraïm.

Ce qui fait la spécificité du Rite est
sans aucun doute l’harmonisation in-
contestable de l’ensemble des grades
inscrits dans l’échelle initiatique, mal-
gré ses multiples bouleversements his-
toriques. On s’aperçoit que l’opérativité
des Arcana Arcanorum et du 66e degré
sont intrinsèquement liés à des grades
tels que le 20e degré  “Chevalier du
Temple” et 28e “Chevalier de l’Aigle et
du Soleil” en leur version originelle au-
thentique. Ils apparaissent, de façon
anonyme dans des grades de commu-
nication dans la transmission du 30e

degré “Chevalier Kadosh” alors que
le premier prépare le 66e et que le se-
cond est une procédure préparatoire
aux Arcana Arcanorum.

Il est évident que nos Grands Maî-
tres Passés ont sans aucun doute été
“inspirés” pour crypter cette mécani-
que qui permet à l’Initié de devenir à la
fois un Régent et un acteur de l’Univers.

Ainsi il faut être Chevalier Kadosh
pour avoir accès aux mystères du 20e

et Souverain Grand Inspecteur Géné-
ral 33e degré du Rite pour accéder au
28e, ces quatre grades étant extraits
de l’ensemble de l’échelle de transmis-
sion et sont obtenus par cooptation du
Souverain Sanctuaire.

Précisons qu’il existe deux autres
grades, les 95e et 96e degrés, qui cor-
respondent à des fonctions obtenues
également par cooptations des Patriar-
ches Veilleurs du Rite et qui ne devien-
nent opératifs qu’après une cérémonie
occulte d’installation des récipiendaires
par leurs pairs et aînés en fonction au
sein du Souverain Sanctuaire. Là s’ar-
rête la graduation de notre échelle de
transmission, l’ad vitam ayant disparu
de notre paysage maçonnique dans la
mesure où le contact avec le Divin ne
saurait dépendre d’un seul Initié et sur-
tout après que le Grand Maître Géné-
ral fondateur du Rite Constant Chevil-
lon ait clairement démontré par un écrit
devenu célèbre que la grande hiéro-
phanie et les grades ultérieurs au 96e

degré ne concernaient en rien le Rite
Ancien et primitif de Memphis-Misraïm.

Nous avons tous en nous la capa-
cité d’une réactivation de nos énergies
permettant d’élever notre conscience
et de devenir le propre maître de notre
existence en bas comme en haut com-
me nous l’enseigne Thot Hermès. L’ac-
cession aux Arcana Arcanorum permet
de découvrir les lois de l’Univers et d’en
comprendre la mécanique, le 66e degré
est la méthode de réactivation de nos
potentialités intérieures qui va nous
permettre d’utiliser cette mécanique de
l’Univers en ayant pris connaissance,
en ayant compris, intégré et mis en
œuvre les mystères des Arcanas Ar-
canorum laissés par nos Grands Maî-
tres Passés.

Le tout étant conçu pour le service
unique des sœurs et frères sincères
dans le plus grand respect des legs
légitimes.

Beauvoisin, le 29 mars 2018
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Patrick-Gilbert FRANCOZ,
Passé Grand Maître Général
pour la mixité du Rite Ancien

et Primitif de Memphis-Misraïm

***

“De la tradition féconde
Sort tout ce qui couvre le monde,

Tout ce que le ciel peut bénir.
Toute idée, humaine ou divine,
Qui prend le passé pour racine

A le feuillage pour avenir.”

Victor Hugo 
Extrait de

Les rayons et les ombres,1839

***
Dans la période de l’Ancien Em-

pire (– 2700 à – 2190) et selon Les
textes des Pyramides prévalant alors,
le roi est un dieu recevant directe-
ment le souffle de vie du dieu Râ,
et il est à ce titre le dispensateur
de la vie sur terre et le garant de
l’ordre cosmique parmi les hommes
afin de maintenir la Création en de-
hors du chaos initial ; il est l’arché-
type de l’Homme Cosmique éternel
sur terre et il œuvre pour maintenir

la loi de Maat d’équilibre et d’har-
monie. Il est le seul à accéder aux
grands mystères qui confèrent l’éter-
nité et permettent de dialoguer avec
le Divin.

Vient après une période inter-
médiaire de chaos et de remise en
cause qui, aussi sombre fut-elle, a
apporté le germe d’un progrès de
la conscience humaine et a permis
de franchir dans la douleur une éta-
pe dans l’évolution individuelle de
l’homme qui en sortit régénéré et
purifié.

Dans la période du Moyen Em-
pire qui suit (– 2040 à – 1785) et se-
lon Les textes des Sarcophages qui
prévalent alors, le roi n’est plus un
dieu jouissant de plein droit de toutes
les prérogatives divines ; il devient le
fils de Dieu possédant certaines de
ses prérogatives, mais devant œu-
vrer afin de les révéler ; il a des de-
voirs en contrepartie de ses droits di-
vins et apparaît par suite la notion
de responsabilité individuelle. L’éter-
nité n’est plus un privilège royal in-
tangible de droit divin et ne peut

résulter que de la fusion de Râ et
d’Osiris montrant le chemin qui évite
de se fourvoyer sur les fausses rou-
tes menant à la “seconde et défi-
nitive mort”. La communication en-
tre le royaume divin et le monde des
hommes n’est plus directe, mais né-
cessite un appel théurgique de puis-
sances intermédiaires.

Suit une seconde période inter-
médiaire de chaos intégral qui voit
apparaître les rois Hyksos sémites
sur la partie nord de l’Égypte, mais
qui présente l’avantage, avec l’arri-
vée de Joseph et de ses frères, de
réactiver le fondement monothéiste
de la religion égyptienne des origi-
nes et de permettre aux Égyptiens
de se tourner individuellement et di-
rectement vers le divin, sans l’inter-
médiaire royal et sacerdotal, avec
l’émergence du concept du Dieu
personnel qui réside dans le cœur
de chaque homme.

Vient ensuite la période du Nou-
vel Empire (– 1580 à – 1100) avec
Le Livre des Morts selon lequel le
défunt se retrouve nu devant la mort

“Origine et finalité du 66e degré
de Patriarche-Grand Consécrateur

du Rite Ancien et Primitif de Memphis-Misraïm”
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et va devoir rendre des comptes et
se justifier quant à son comporte-
ment durant sa vie terrestre devant
le tribunal final d’Osiris. L’homme
devient pleinement responsable de
ses actes, car sa conscience indi-
viduelle le rend capable d’influer sur
le cours de son existence. Il va de-
voir passer individuellement par les
épreuves de purification et d’exal-
tation de la partie divine en lui pour
pouvoir postuler à l’éternité à titre
individuel et sans le secours d’inter-
médiaires royaux ou sacerdotaux.
Chaque homme a désormais la pos-
sibilité individuelle de devenir, par le
mystère des rites osiriens et en fonc-
tion du cours qu’il donne à sa vie,
un Maa-Khérou, c’est-à-dire : “Celui
de la Parole Juste et de la Voix
Vraie”.

***

Dans la chambre secrète du Grand
Temple égyptien, lors des mystères
osiriens d’installation du nouveau
Pharaon, celui-ci reçoit du grand prê-
tre : l’accolade mystique, le souffle
du “Sa” sur le visage et l’imposition
des mains sur la nuque, les trois élé-
ments de l’opération magique qui le
consacre roi et le destine à en faire
le Prêtre Suprême médiateur entre

Dieu et les hommes, celui qui va per-
pétuer la médiation entre le monde
d’en haut et le monde d’en bas. De
cette manière le nouveau Pharaon
(roi et prêtre) entre en possession
du Souffle Divin et va pouvoir à son
tour le transmettre. Cette installation
ésotérique du nouveau Grand Initié
aux Grands Mystères de la Création
trouve son accomplissement avec
l’attribution du nom au nouveau Pha-
raon ; nom qui est censé l’imprégner
de la vibration lui conférant sa nou-
velle personnalité et qui reflète en
celui qui le porte la conscience d’une
époque ou d’un plan particulier.

Tous éléments exactement placés
à leur juste place par Jean Bricaud
et les membres du Souverain Sanc-
tuaire de Lyon lorsqu’ils réinventè-
rent la cérémonie de transmission
et d’investiture sacerdotale en l’in-
cluant au 66e degré du Rite Ancien
et primitif de Memphis-Misraïm pour
relier indéfectiblement ce Rite aux
Grands mystères de la Vieille Égyp-
te ; l’ordination de Patriarche Grand
Consécrateur faisant de son titulaire
un représentant d’Osiris parmi les
hommes (au sens métaphysique et
gnostique), c’est-à-dire un transmet-
teur permettant à chaque individu
de devenir un Maa-Khérou, selon
sa sincérité et sa persévérance.

Précision apportée que sans le
mandala secret, la technique d’ac-
tivation spécifique du mandala et la
formule orale spécifique indispensa-
ble pour l’ordination au 66e degré de
Patriarche-Grand Consécrateur, ces
trois éléments sacrés étant unique-
ment transmis de manière orale d’ini-
tiateur à initié, rien de ce qui pourrait
être sera.

Décembre 2006-septembre 2018
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