
Manifeste
Un chemin initiatique pour grandir

ensemble

Tradition initiatique, Symboles, 
Philosophie et Fraternité
En ce XXIème siècle, notre ambition est de conjuguer Tradition initiatique et modernité au
sein d’une structure légère pour nous adapter à notre monde en perpétuel mouvement. 

La Tradition est véhiculée par le Rite Ecossais Ancien et Accepté (REAA). Il est question
d’éclairer nos Frères à la lumière des travaux des bâtisseurs des siècles passés dans un esprit
aussi  bien judéo-chrétien  que protestant  ou orthodoxe,  ou chevaleresque,  du 4ème au 33ème

degré.

Le Temple de l’Humanité est un édifice à soutenir  par de perpétuels travaux. Il s’agit de
développer la Fraternité entre les hommes, de faire preuve de compassion et de faire œuvre de
paix. 

Nous  travaillons  avec  le  Rite,  la  symbolique  et  un  esprit  philosophique  pour  que  nos
contributions pénètrent le cœur des hommes et le transforme en homme bon. L’alchimie faite,
cela doit se traduire dans nos actions quotidiennes. 

Le  Symbole  représente  une  infinité  de  possibilités  d’expressions  de  l’âme  humaine.  Le
symbole transcende l’homme selon sa sensibilité au monde et à l’Univers. Chacun est libre de
sa représentation.  
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Le Suprême Conseil Roumain et d’Occitanie 1880 œuvre dans un espace de liberté ordonné
avec des valeurs humanistes  et  spirituelles.  Nous avons une démarche de recherche et  de
construction de soi-même et de sa liberté. Il n’y a pas de vérité unique, chacun la sienne. 

Nous déclarons que :
 Le Suprême Conseil Roumain et d’Occitanie 1880 est régulièrement crée par Décret

N°69 du 1er février 2021, de la Grande Loge Roumaine MLNR 1880

 Le  Suprême  Conseil  Roumain  et  d’Occitanie  1880  est  souverain  et  est  une
composante du Suprême Conseil Roumain 1880.

 Nous invoquons le Grand Architecte de l’Univers

 Nous accueillons les Sœurs visiteuses et les Frères de toutes obédiences.

 Nous sommes transmetteurs de la Tradition dans une chaine humaine ouverte. 

 Nous  nous  revendiquons  être  des  femmes  et  des  hommes  libres,  égalitaires  et
fraternels.

 Nous ne nous immisçons pas dans les affaires politiques et religieuses lors de nos
travaux sauf si notre liberté d’expression, collective et individuels sont entravés.

 Notre démarche est progressive et spirituelle et attaché au judéo-christianisme.

 Adhérer  à  nos  traditions  judéo-chrétiennes,  protestantes  ou  orthodoxes  est  un
prérequis.

 Nous défendons les intérêts de notre pays contre les oppresseurs internes et externes.

 Nous levons notre Serment d’allégeance à notre pays ou à son gouvernement là où
nous ne pouvons pas nous réunir librement.

 Notre  engagement  se  réclame  de  la  tradition  et  des  aspirations  exclusivement
nationales. 

 Nous  définissons  notre  nation  comme ceci :  « Le  désir  d’individus  avec  un  passé
commun, volontaires pour vivre ensemble, de parler le français, d’avoir fait de grandes
choses ensemble pour la nation française, de vouloir en faire encore et de lutter contre
toute invasion conquérante et obscurantiste.

Justesse, Valeurs, Bienveillance et 
Initiation



A travers nos travaux en loge et dans le monde profane, nous aspirons à devenir justes et
fraternels.  Nous  entendons  précisément  défendre  nos  valeurs  traditionnelles,  nos  libertés
fondamentales,  la  dignité  et  les  Droits  de  l’Hommes  lorsque  ceux-ci  sont  atteints  par  de
graves préjudices. Dans de tels cas, nous nous autoriserons à prendre position et à alerter les
Autorités de notre pays.

Nous  n’imposons  aucune  vérité,  nous  favorisons  un  engagement  bienveillant  dans  la  vie
citoyenne.  

Nous désignons Dieu par le Grand Architecte de l’Univers que nous qualifions de Principe
créateur pour que chaque Sœur et Frère puisse donner un sens à sa vie selon sa vision du
monde.

Chacun est libre de quitter le SCDO en tout temps en faisant une lettre de démission et être à
jour de son adhésion. 

Si un candidat souhaite nous rejoindre, il fera l’objet d’une enquête de moralité. 

L’initiation est au cœur de l’engagement maçonnique traditionnel. Il s’agit d’un changement
existentiel profond. Progressivement la nouvelle Sœur ou le nouveau Frère découvrira outils
et symboles sur son chemin initiatique qui s’inscrit dans une démarche de travail personnel et
collectif. Son chemin sera spirituel, elle ou il visera le perfectionnement et l’accomplissement
de son être par un regard sur soi-même, l’autre et le monde. 

L’homme nouveau est né pour construire le sens de sa vie dans l’estime et le respect mutuel. 

Le premier secret est dans le vécu de chaque Frère qui est incommunicable par nature.

Le second est un secret « d’appartenance », nous ne dévoilons pas l’appartenance d’une Sœur
ou d’un Frère à notre Ordre. Les Francs-maçons ont été et sont pourchassés par les régimes
fascistes, extrémistes et nazis. Nous voulons continuer à vivre dans un régime démocratique et
nous le défendons.

Dans une société revendicatrice de droit, nous revendiquons nos devoirs.

Le Très Illustre Souverain Grand 
Inspecteur Général

CONTACT : associationhypogee@gmail.com
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Toute demande d’initiation doit être accompagnée d’une 
lettre de motivation, d’un CV personnel et professionnel et
adressée à :

scdo.secretariat@gmail.com 

FICHE INDIVIDUELLE D’ADHÉSION 

Nom :                       Prénom :                          

* Demande profane en vue d’être contacté : (voir ci-dessus)

Pour les maçons :

Initié le :                                                             Obédience :

Actif :                                            Démissionnaire :

Compagnon le :

Maître le :                                                    Degré le plus élevé : 

* Profession : 

Adresse personnelle :

Téléphone :                                                     Mobile :  

Motivations et remarques personnelles concernant cette demande : 

Souhaits :

Je m’engage à payer mes capitations et à rester membre au moins trois ans.

Cotisation membres :             250 € payable par an ou par semestre.
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Cotisations affiliés :              150 €

À adresser à : Association    l’Hypogée 10 place Raymond Serravère  

                                                           31100 Toulouse

Contact : associationhypogee@gmail.com

 J’adhère en toute conscience et pleinement à la déclaration de principe et au serment du
Chevalier Franc-maçon.

 

Nom, Prénom, date et signature :

Virement bancaire :

mailto:associationhypogee@gmail.com

