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Mes Très Chers Frères et Très Chères Sœurs,
ORDO AB CHAO
Philosophie ? Physique ? Métaphysique ?
(Texte dédié à ceux et surtout celles qui me lisent
« Par hasard ou accident »)
Le chaos … ce qui est ainsi coutumièrement désigné par
quelques instances intellectuelles ou morales aux mœurs
nocturnes, n'est qu'une vision globale, rapides, du réel
préexistant ; vision relative spécifiquement à l'humain
et par l'humain ! (Le Lièvre n'a pas la même vision que le
Chat !) : vision brute, totale, immédiate,
tridimensionnelle et perspective convergente !
Le Principe Créateur (Dieu, pour certains esprits
cherchant des raccourcis tétragrammatiques ou
monosyllabiques personnalisés!) se manifeste en l'humain
par l'exercice d'une conscience qui donne par les moyens
d'une sensitivité, d'une pensée, et d'un langage
organisé.
1)- la vision chaotique de la création ab origine ;
2)- la mission de discerner un ordre dans la somme
Jean-Pierre LAMON Chevalier Kadosch
constatée des choses, des êtres, des événements,
Suprême Conseil Roumain et d’Occitanie 1881
a)- un ordre mathématique (physico-chimique)
b)- un ordre moral (social, juridique, grégaire)
3)- de nommer sans ambiguïtés ou équivoques les éléments saillants et structuraux de la
création dans uncatalogue universel. (Ses lignes directrices, ses perspectives,
convergences, divergences, ressemblances et différences ou oppositions)
Cette vision est universelle : témoigne d'une unité inscrite dans une chronologie, mais
indépendante de la direction considérée.
C'est une vision ordonnée : ce qui « est », « était », « sera » dans des rapports constants
de causalités, de proportions et de relations.
Elle définit donc un « ORDRE COSMIQUE » : le COSMOS !
Cela implique de la part de l'espèce humaine :
1)- observer, respecter, noter, critiquer, se souvenir ;
2)- vivre, éprouver, ressentir, expérimenter ;
3)- échanger, expliquer, montrer, démontrer, prédire, prévoir ; DONC : exister de manière
logique, cohérente, concaténée !
Cela suppose : Un respect mutuel d'une rigoureuse égalité entre les hommes et les femmes
qui constituent le genre humain à nulle autre espèce animale comparable par l'histoire
construite au cours des millénaires de son évolution !
1)- égalité sociale, professionnelle, économique, juridique ;
2)- complémentarité biologique et sexuelle respectant les choix et orientations de chacun ;
3)- solidarité, entraide amour devant le malheur comme devant le bonheur ;
4)- équivalence de la force (statistique!) masculine et de la puissance (potentielle
physiologique) féminine !
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Les hommes n'ont ni menstruation, ni gestation, ni parturition qui ne sont point des «
faiblesses féminines » mais au contraire des preuves d'utilité et de puissance !
Il est hasardeux de demander à une femme des exploits ponctuels d'haltérophile ! (c'est –
à mon sens – dangereux !)
Je ne comprends pas que l'homme, sorti du ventre et du vagin d'une femme puisse
s'arroger le droit de la minorer et de la soumettre !
Le « PLUS » ne peut en aucun cas être issu du « MOINS » !
Le chaos n'est donc pas le « désordre » : il n'a rien à voir avec l'entropie, l'érosion, l'usure
ou la vétusté !
L'entropie est un nivellement thermodynamique des énergies diffusées qui sont récupérées
et recyclées par des phénomènes vivants ou gravitationnels.
Le chaos est une ignorance dont il est indépendant : il est une vision, une image temporelle
et temporaire, transitoire, évolutive, interrogative, d'un ordre sousjacent, codé ou crypté,
toujours à dévoiler, révéler, éclairer.
Le chaos n'est pas mystérieux dans sa structure, mêmes s'il est énigmatique ou
problématique ! Il n'est ni insoluble, ni incohérent !
Il est hermétique dans la mesure où on peut le considérer comme un bloc à facettes, un
cristal polymorphe offrant de milliers de points de vue possibles à l'observateur et au
philosophe !
Il est une source vivifiante et ininterrompue de questions, de réponses, d'émerveillements
et de progrès !
C'est un « catalyseur » pour une permanente réorganisation des systèmes de pensée et de
classification !
Il est le motif d'une remise en question permanente de Soi !

Introduction à la discussion d’un atelier sur les énergies
Christian SICARD GEPSM
Je ne m’étendrai pas aujourd’hui sur les églises matérielles,
leur forme, leur géométrie, leur emplacement sur des nœuds
telluriques. L’homme s’est toujours interrogé sur son
existence, sur la création, il se tourna vers le ciel, les astres
pour essayer de comprendre les phénomènes qui l’entouraient.
L’observation et l’étude de l’univers, induit l’astrologie et
l’homme personnifia toutes ces observations, il créa ainsi la
Mythologie et l’origine de certaines croyances.
Dés lors, l’homme chercha des liens qui l’unissaient à l’univers,
il découvrit sur terre, des forces énergétiques qu’il apprit à
utiliser, et chercha le lien avec le ciel .Il cherchait à s’élever
pour remonter vers la création, en construisant des Temples
des pyramides, des églises .Il est intéressant de noter le rapport symbolique du Temple et
de la filiation divine BETH = abri, maison du ALEPH (1ere lettre DIEU).
La pierre qui, sert à construire les églises, dans la genèse nous trouvons ABN (eBen) comme
nom divin (49-24) « Dieu pierre d’Israël ». Nous comprenons mieux le sens de la dalle située
dans le saint des saints du Temple de Salomon (eBen Shetillah) ou pierre fondamentale. Le
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Zohar dit que cette pierre correspond au Trône dans la vision d’Ezéchiel. Cette pierre,
selon le Zohar est vraiment le centre de l’univers qui servit au point de départ à la création
du monde. Elle est le centre du sanctuaire. Le Christ a dit « tu es pierre et c’est sur toi que
je bâtirai mon église » La pierre est donc la clef de voûte, l’église étant le Temple du Saint
Esprit. « Ne savez vous pas que vous êtes un Temple de Dieu et que l’Esprit de Dieu habite
en vous ? » (Épitre de Paul)
Dans l’Apocalypse de St Jean, dans les lettres aux églises d’Asie, il est question de 7
églises, ou 7 centres énergétiques !
Ephèse : centre de base (rouge) représenterait la glande endocrine Gonades (centre
reproduction)
Smyrne : centre sacré (orange) représenterait les cellules de Lyden (fonction
appareil génital masculin)
Pergame : centre ombilical (jaune) représenterait les glandes surrénales
Thyatire : centre cardiaque (vert) représenterait le Thymus
Sardes : centre laryngé (bleu ciel) représenterait la Thyroïde
Philadelphie : centre frontal (bleu foncé) représenterai la Pinéale (épiphyse)
Laodicée : centre coronal (violet) représenterait la pituitaire (hypophyse) dont la
forme évoque l’Oudjat…
Le Trône dont il est question dans l’Apocalypse est le symbole de la tête où se trouves les
centres glandulaires importants. Le fleuve d’eau vive (vie) qui en sort, symbolise les
sécrétions hormonales de la pituitaire qui vont vivifier le corps tout entier par les autres
centres glandulaires.
Nous sommes comme un arbre, les pieds encrés au sol comme des racines, et la tête
tournée vers le ciel pour s’élever !
Nous sommes un arbre de Vie ……
Il est difficile d’établir l’origine exacte de l’Arbre de Vie, car c’est une représentation
ancestrale qui a traversé plusieurs époques et civilisations. Le symbole de l’arbre avec ses
abondantes racines, son tronc imposant et ses nombreuses ramures a été retrouvé aux
quatre coins de la planète. En effet, les historiens rapportent des traces de ce signe
spirituel au sein d’anciennes civilisations sud-américaines, européennes, du Moyen-Orient et
d’Asie L’Arbre de Vie a également été utilisé dans la philosophie, la mythologie et la
science. Ainsi, le caractère sacré et culturel de l’Arbre de Vie lui donne une représentation
puissante et lourde de sens.
Bien que, de nos jours, le symbole de l’Arbre de Vie soit de plus en plus populaire, l’arborer
signifie cependant que vous avez conscience de la portée symbolique de cet emblème
Il convient de préciser que l'arbre séphirotique tel que la Kabbale le représente n'est
apparu qu'au IIe siècle de notre ère au sein des écoles rabbiniques. Et c'est plus
globalement au XIIe siècle que celui-ci se répand plus particulièrement au sein des écoles
du sud de la France et de l'Espagne. Si les formes diffèrent d'une culture à l'autre, le
fond, l'essence restent les mêmes et il convient pour être rigoureux d'observer les
appropriations exclusives de certains peuples envers des principes spirituels qui sont à
l’origine libres et universels.
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Cet Arbre de Vie peut être vu comme la représentation du processus de création mettant à
l'œuvre, tant dans le Macrocosme qu'est l'Univers que dans le Microcosme qu'est l'Être
Humain, des énergies ou puissances créatrices émanant du Créateur. La mystique de la
Kabbale utilise l'Arbre de Vie pour tenter de distinguer l'Essence Infinie (En Sof) d'un
Dieu Unique et Créateur, de la manière dont il a créé à partir du vide, ce monde fini qui est
le nôtre.
En Franc-maçonnerie

De l’Arbre à la Fleur …..
La Fleur de vie
La fleur de vie est un symbole antique, géométrique, composé de sept cercles, reliés en
leurs centres. Si elle est si particulière, c’est que l’on trouve le nombre d’or dans toutes les
dimensions de cette fleur magique. Depuis la nuit des temps, les religions et civilisations
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considèrent ce type de géométrie comme sacrée. Les traces des premières fleurs de vie
datent de 645 avant J-C et viendraient de la civilisation assyrienne. On les retrouve
gravées sur les portes du palais royal des Assyrie. Aussi, on a pu observer des
représentations de la fleur de vie sur plusieurs gravures égyptiennes et en particulier sur
les colonnes du temple d’Osiris. La fleur de vie contient les modèles de la création et
représente ainsi le perpétuel renouvellement de la Vie.
Il est intéressant de constater que la structure de l’Arbre de Vie s’intègre complètement
dans la matrice centrale de la fleur de vie. Le lien entre ces deux symboles n’est pas encore
entièrement élucidé, néanmoins, beaucoup pensent que la fleur de vie est l’une des clés qui
permettraient de comprendre la conception et la magie de l’Arbre de Vie.
De nos jours, la fleur de vie est associée au pouvoir vibratoire tellurique, permettant
d’équilibrer et de renouveler les forces qui entourent la personne.
Nous sommes donc constitué d’énergies qui ne demandent qu’à retrouver leur source
d’origine, nous nous dirigeons donc vers la Lumière créatrice !
Chacun peut apporter sa Pierre à l’Edifice ……..

Une nouvelle loge de la GLNR 1880 à Paris.
Le deuxième lundi de chaque mois se réunira la loge
« MARIANNE » à l’Orient de Paris sous l’égide du
Suprême Conseil Roumain et d’Occitanie 1881 et de la
Grande Loge Nationale Roumaine 1880.
Origine : Hébraïques. Le prénom Marianne dérive de
"Marie" et "Anne", deux prénoms d'origine hébraïque :
le premier découle de Myriam, qui signifie "goutte de
mer" et le second de "Hannah" qui symbolise "la grâce".
Marianne signifie donc approximativement "goutte de
mer gracieuse"...
Histoire : Marianne est une variante de l'ancien
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prénom Marie-Anne. Ce dernier était déjà très répandu en
France au XVIIe siècle. Il devait probablement sa
popularité à sa double évocation religieuse, rendant à la
fois hommage à Sainte Marie, mère de Jésus et à Sainte
Anne, la mère de Marie. Selon la tradition religieuse, Anne
et son époux Joachim restèrent longtemps sans enfant,
mais un ange vient leur annoncer la naissance de Marie,
alors qu'Anne avait déjà dépassé l'âge d'enfanter. Plus
tard, Marie reçut également la visite d'un ange qui lui
annonça la venue de Jésus, un enfant qu'elle conçut, Gilbert Deridder Coordinateur du groupe
toujours selon la tradition, par l'intermédiaire du
Saint Esprit. A l'époque de la révolution, le prénom Marianne devint un symbole de la
République française. On doit vraisemblablement cette association au chant révolutionnaire
"la Garisou de Marianno" (la Guérison de Marianne), écrite par Guillaume Lavabre en 1792.
Dès 1877, après la chute du Second Empire, les premiers bustes de Marianne apparaissent
dans les mairies..."

Constantin Moroiu (né le 13 février 1837 - décédé le
27 avril 1918), neveu du professeur Costache Moroiu du Collège
national "Sfântul Sava" de Bucarest, pionnier de l'éducation
nationale, était officier de l'armée royale, avec le grade de
capitaine. Il prend part à la guerre russo-turque contre
l'empire ottoman. Il était l'un des francs-maçons les plus
importants de Roumanie et aussi un philatéliste très actif .
Constantin Moroiu a marqué l'histoire moderne de la Roumanie
et de la franc-maçonnerie nationale, étant le père et le
fondateur de la première Grande Loge de Roumanie. Son frère
George Moroiu était également un maçon bien connu. Maria et
Elena Moroiu, ses filles, ont été initiées à la loge Steaua Sudului à Mangalia, en 1883, étant
les premières femmes de Roumanie initiées à la franc-maçonnerie.
Le premier contact officiel avec la franc-maçonnerie a eu lieu le 1er juin 1859 (Danube Star
Lodge à Bucarest). En juin 1875, il reçut le grade de maître maçon et, le 1er février 1877, il
quitta la loge d'Héliopolis à Bucarest.
Le 11 octobre 1878, le Danube Star Lodge est réactivé (sous la juridiction du Grand Orient
Lusitanien). Entre 1878 et 1880, il fut le Vénérable Maître de la Loge de la Mer du Danube.
En 1880, il reçut le 31e Degré et en mai de la même année, il fut élu Grand Sage du Danube
Star Chapter.
Constantin Moroiu regroupe la plupart des loges roumaines, jusque-là, dans des obédiences
étrangères : française, italienne, allemande, portugaise, etc. et le 8 septembre 1880, elle
constitue la Grande Loge Nationale Roumaine (MLNR).
De 1880 à 1911, il est Grand Maître et Souverain Grand Commandeur. En 1881, il fonda le
Conseil suprême de l'ancien rite primitif de l'Est de Memphis. La même année, il fonde le
Conseil suprême pour la Roumanie.
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Le 5 juillet 1882, il devient membre honoraire de la Fratellanza Universale Lodge à Pise, en
Italie . Le 22 novembre 1882, il fonde le Grand Chapitre Royal Arch. Il voyage en Belgique
et en France où il établit des liens avec les Conseils Suprêmes. En 1883, il devint Grand
Maître Honoraire du Conseil Général Suprême de Misraim aux États-Unis. En 1883 et 1905,
il devient garant du Sanctuaire souverain de Grande-Bretagne et d’Irlande dans le
Sanctuaire souverain de Roumanie. Au cours de la même période, il a été élu garant de
l'amitié du Conseil suprême de la juridiction nord des États-Unis d'Amérique et du Conseil
suprême du Mexique en Roumanie. En 1883, il devient garant de l'amitié de la Grande Loge
de France et du Grand Orient d'Espagne en Roumanie. La même année, il a reçu le titre de
membre honoraire de la Loge La Verita à Luca, en Italie (sous la juridiction du Conseil
suprême d'Italie).
En 1886, la Loge Constantin Moroiu est fondée au Caire, en Égypte. En janvier 1899, il
promulgua la nouvelle Constitution maçonnique, et en 1904 il participa au Congrès
maçonnique à Bruxelles, en Belgique. En 1905, il devient le garant de l'amitié du Conseil
suprême d'Écosse en Roumanie. En 1905 et 1914, il est élu garant de l'amitié des Grandes
Loges de Colombie-Britannique, du Canada, du Pérou et de France en Roumanie.

LA CONSTRUCTION DU TEMPLE
Vénérable Maître et vous tous, mes Frères,
Ma planche de ce soir risque d’en surprendre plus d’un parmi vous
mes Frères, car très peu d’entre vous me connaissent vraiment,
quand d’autres n’ont su ou pu déceler que mon côté bougon et
parfois (souvent en fait) abrupt, pour ne pas dire « cash ».
Elle a en fait pour but de vous exprimer aussi sincèrement que
cela se peut, qui je suis en fait, et donc, ce qui m’a amené à
frapper à la porte du Temple, d’une part, et d’autre part de vous
faire partager ma recherche (ou peut-être devrais-je employer le
terme de quête) depuis que j’ai été admis en maçonnerie.
Certains aspects religieux, bibliques et christiques même, de mon
propos vont sans doute troubler, ou peut-être même déranger
ceux d’entre vous mes Frères, qui n’ont pas la même approche que
moi, et qui, peut-être pourraient exprimer une forme de
scepticisme à l’égard de l’existence d’un principe créateur de
nature divine, d’une part, et du bien-être (de la Joie...) que peut
procurer le fait d’œuvrer à sa Gloire.
Mais leur point de vue distinct du mien, m’enrichit plus qu’on ne
Alain Herrera Chevalier R+
peut le croire, car leur rationalisme (parfois cartésien),
m’empêche, et je les aime pour cela, de me laisser aller à une crédulité naïve ou béate, et
dénuée de spiritualité sincère.
J’ai envie de leur dire et faire mien pour eux, ce que Jean-Yves Leloup dit dans son livre
« L’Évangile de Jean », à savoir : « La Vie, tout comme la Lumière, tout comme l’Amour, n’est
la propriété d’aucune race, d’aucune secte, d’aucune religion. Un incroyant plein de vie,
d’amour et de lumière est sans doute plus proche du Logos, plus « chrétien » qu’un croyant
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qui désespère de la vie, qui doute de la puissance d’amour qui est en lui et qui ne cherche
plus la lumière ».
Pour autant, nous n’en sommes pas moins là que pour œuvrer à la Gloire du Grand
Architecte de l’Univers, ou alors, je n’ai rien compris d’aucun des serments que j’ai prêté
tout au long de mes 25ans et quelques de maçonnerie.
D’aucuns ont dit aussi : « Non nobis Domine, non nobis, sed Nomini tuo da Gloriam », mais
nous ne sommes pas, et loin s’en faut, des Chevaliers du Temple ; seulement des
constructeurs d’un temple qui nous est propre et auquel nous œuvrons en commun, j’ai
presque envie de dire en communauté.
Je voudrais également dire ici aux frères apprentis que je compte et ai toujours compté
sur eux pour m’aider dans ma progression. Je n’ai pas en effet, la prétention d’être à coup
sûr sur la bonne voie, ni encore moins de détenir une forme de vérité. Je doute souvent, et
m’interroge toujours. Certes, ils ne peuvent pas pour des raisons sur lesquelles nous ne
reviendrons pas, faire cela en loge, mais rien n’interdit la parole lors des agapes et surtout
lors des travaux en salle humide, ou encore lors des réunions d’instruction, qui ne sont pas
des réunions au cours desquelles ils ont à entendre (ni à attendre) une quelconque vérité.
Elles n’ont pour but que d’échanger, de s’éclairer mutuellement, autant que faire se peut,
répondre à d’éventuelles interrogations, sans prétention de détenir la bonne parole, en
s’interrogeant toujours sur ce que l’on y entend.
Car je crois vraiment qu’il ne faut pas se payer de mots, il ne faut pas accorder à qui que ce
soit (et encore moins à soi-même) une confiance aveugle, mais écouter tous les hommes
avec attention et déférence. Avoir la ferme résolution de les comprendre.
« Biens-Aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour voir s’ils
viennent de Dieu, car beaucoup de faux Prophètes sont venus dans le monde » (Jean 1ère
Épître 4-1).
Aux trois premiers degrés du Rite Écossais Ancien Accepté, nous ouvrons nos travaux au
Prologue de l’Évangile de Jean, Évangile d’Amour, de Vérité et d’éveil à la Lumière...
Ieshoua (car c’est ainsi qu’il est nommé dans cet Évangile), a déclaré tout au long de son
ministère, qu’il est le Fils, l’envoyé de Dieu (YHWH : Yod, Hé, Vav, Hé ; nom ineffable).
Que nous dit (entre autre) cet Évangile :
* « Au commencement : le Logos, le Logos est vers Dieu, le Logos est Dieu » (Jean, I-1).
* « Le Logos a pris chair, il a fait sa demeure parmi nous, nous avons vu sa Gloire pleine de
Grâce et de Vérité. Présence filiale – mono gène – qu’il tient du Père. » (Jean, I-14).
* « Le Souffle de Vérité (Pneuma tès Aléthéïas), le monde n’est pas capable de le recevoir,
parce qu’il ne le regarde pas et ne veut pas le connaître. Vous vous le connaissez, il demeure
en vous, Il est en vous » (Jean XIII-17).
Et enfin (car j’arrêterai là pour l’instant les citations de cet Évangile) :
- « Si quelqu’un m’aime, il gardera ma Parole, mon Père l’aimera, Nous viendrons à lui,
Nous ferons en lui Notre Demeure » (Jean, XIII-23).
A quoi sert-il donc de construire un temple (une cathédrale, un édifice religieux...), de
construire ce Temple dont il est question et dont nous parlons et entendons parler depuis
notre initiation ? A être en capacité d’accueillir ce Logos, souffle de Vérité, cette Vérité
que nous sommes tous venus chercher ici.
Si certaines vérités s’approchent ou se découvrent grâce à la raison, elles n’en sont pas
moins que parcellaires, et elles ne sont pas la Vérité.
9

La Vérité ne s’approche que par l’intuition, intuition qui découle du perçu, de l’aperçu en fait,
d’un ressenti qui depuis toujours, chez l’Homme, s’éprouve et se loge au sein de ce que les
Égyptiens considéraient comme étant le siège de la raison : le Cœur.
Nous construisons en commun un temple. Qu’y avait-il dans le Saint des Saints du Temple de
Jérusalem ? L’Arche d’Alliance, réceptacle des Tables de la Loi, confiées à Moïse et sur
lesquelles ont été gravées les Paroles divines.
Nos prédécesseurs opératifs, construisaient des cathédrales. Que trouve-t-on au chœur
d’une cathédrale ? Le Tabernacle, réceptacle du Calice contenant le Corps Sacré.
Construire notre Temple, n’a donc en fait pour seule finalité que l’élaboration du réceptacle
le plus parfait possible pour cette Vérité ; ce Tabernacle que nous enfouissons au plus
profond de notre Temple personnel, et vers lequel nous devons sans cesse
(V.I.T.R.I.O.L ou V.I.T.R.I.O.L.V.M), vers lequel nous devons sans cesse nous retourner,
afin d’y découvrir cette « Pierre Cachée », cette lumière, cette vérité faite d’Amour.
Le Vénérable Maître d’une autre loge, au sein de laquelle j’avais traité des « secrets
véritables des maîtres maçons et du cheminement initiatique » en clôturant mon propos par
le mot Amour, avait quant à lui évoqué le fait qu’il s’était laissé aller à la lecture de
l’Évangile de Jean en remplaçant le mot Logos par le mot Amour et que cela allait
parfaitement bien...
Voilà mes Frères, ce que personnellement, inconsciemment sans doute, mais de façon
intuitive, je suis venu faire en maçonnerie. Chercher et découvrir à ma mesure, ce véritable
Amour originel, cet agapè qui est d’essence divine et n’a rien à voir avec le sentiment que
l’on éprouve envers une personne ou un être.
Il est selon moi à l’origine de tout, et la meilleure preuve pour ce qui nous concerne est
d’une part la nature même de ce que nous disons construire, mais d’autre part surtout à
l’image de quoi nous souhaitons le construire.
Nous construisons notre temple personnel et prétendons le faire à l’image du Temple du roi
Salomon. Pourquoi Temple de Salomon et non pas Temple de David son père ?
Car c’est à ce dernier qu’aurait dû revenir la construction du Temple, c’est à lui que les plans
ont été confiés par l’Éternel. Pourquoi est-ce que David n’a pas pu construire le
Temple ?
Tout simplement parce qu’il n’a pas été autorisé à le faire. Et entre autres raisons à cela, à
cette interdiction, le sang qui souillait ses mains du fait des guerres qu’il avait mené, la
vocation du Temple étant de recevoir les Tables de la Loi et la Shekina (présence divine)
dont il est intéressant aussi de constater que sa signification littérale est « demeure ».
Il est dit, au Livre des Rois VI-7 :
« La construction du Temple se fit en pierres de carrière. On n’entendit ni marteau, ni pics,
ni aucun outil de fer dans le Temple durant sa construction ».
En parfait accord avec ce que l’Eternel a dit à Moïse (dans Exode 20-25) :
« Si tu me fais un autel de pierre, ne le bâtis pas en pierre taillées, car, en le travaillant au
ciseau, tu le profanerais ».
En effet, un outil métallique peut aussi servir à la destruction et même, dans certaines
circonstances parfois, se transformer en arme mortelle.
A mon sens, il faut y voir aussi, pour ce qui nous concerne, l’allusion qui est faite quant aux
métaux que nous devons laisser à la porte du Temple. Si ces derniers « symbolisent tout ce
qui brille d'un éclat trompeur, s’ils sont la monnaie courante des préjugés vulgaires qui
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constitue une richesse illusoire, que le sage doit savoir mépriser » (rituel d’initiation au 1er
degré), ils sont aussi tout ce que nous pouvons porter en nous d’aigreur, de violence et
agressivité inutile accumulée dans le monde profane.
On voit donc par-là mes Frères, que tout ce qui se rapporte à la violence (qu’elle soit
physique, verbale ou morale) est exclu et à exclure de notre démarche, de la construction
de notre Temple.
Et puis, j’ajouterai pour conclure que nous travaillons ici de « midi à minuit ». Je ne
m’étendrai pas sur le minuit, mais je voudrais soumettre à votre appréciation ce que m’a
inspiré la lecture de l’Évangile de Jean et surtout suggéré son commentaire par Jean-Yves
Leloup, à l’égard de ce midi que nous évoquons.
Pour retourner en Galilée depuis la Judée où il se trouvait, Ieschoua au cours de son voyage
est arrivé dans une ville de Samarie appelée Soukhar et Jean nous dit :
« Là se trouve le puits de Jacob. Ieschoua fatigué par la route s’assied au bord du puits,
c’est environ la sixième heure » (Jean IV – 6)
Jean-Yves Leloup précise que (je cite) : « ...cette sixième heure du jour, c’est midi, l’heure
du plein soleil abrupt qui ne laisse la place à aucune ombre. C’est l’heure de la soif (de vérité
?), du désir. Le puits quant à lui est le symbole du cœur humain et il s’agit de descendre
dans ces profondeurs pour y découvrir la Source... ». (fin de citation)
En fait j’entends par là qu’on doit y descendre dans ce puits, pour y découvrir cette source
de lumière, y puiser cette eau dont Jean rapporte que, Ieschoua en a dit :
« Celui qui boira l’eau que je lui donnerai n’aura plus jamais soif, l’eau que je lui donnerai
deviendra en lui une source, jaillissement de vie éternelle » (Jean IV-14)
J’ose prétendre et surtout espérer qu’il s’agit sans doute de cette lumière, cette vérité que
je suis venu chercher.

Hermès et la Sagesse Alexandrine
Tout est dépendant du un et le un en tout !
Hermès a découvert, je ne sais comment.....presque toute la Vérité ! nous dit l’apologiste
chrétien Lactance
Qui est donc Hermès plus précisément appelé Hermès
Trismégiste, c’est-à-dire le trois fois grand ?
Il est d’abord considéré comme un sage Egyptien ayant vécu au
deuxième siècle avant notre
ère puis comme un Dieu lui-même apparaissant au Panthéon
Egyptien comme Dieu lunaire et fils de Ré appelé Thot, créateur
du Ta-Roch ou livre de Thot livre qui contient les secrets d’une
médecine universelle, de la création du monde et de la destinée
de l’homme Importé dans le monde gréco-romain, il devient
Mercure/Hermès, inventeur du langage et incarnation de
l’intelligence et de la connaissance puis est assimilé au logos,
c’est-à-dire au Verbe !
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Hermès est aussi appelé *guide des âmes* car il intervient au niveau du ciel de la terre et
des enfers : il est le maître des 3 mondes et va écrire le Grand Œuvre La Table
d’Emeraude
La seconde évocation dans le titre de cette planche est *La Sagesse Alexandrine*
A l’époque ou l’Ecole d’Alexandrie était dirigée par cette mathématicienne et philosophe
néoplatonicienne appelée Hypatie (375/415) elle promulguait la Sagesse en deux étapes
Le premier niveau reprenait le contenu de la philosophie classique, l’ascèse, l’enseignement
des arts libéraux et de la géométrie dans une perspective néopythagoricienne
Elle s’accompagnait des cultes de la cité et définissait un monde où régnait la tolérance, où
il était important de respecter le pouvoir et les traditions religieuses ou non en privilégiant
la morale personnelle
Ce niveau de réflexion montre une certaine analogie avec notre premier et second degré du
REAA à charge pour les apprentis et compagnons d’y réfléchir avec leurs outils ou moyens
de compréhension actuels
La deuxième étape de cette élévation spirituelle était la voie hiératique des grands
mystères où le philosophe devenait initiateur et théurge des cérémonies initiatiques !
Pour faire comprendre le poids de cet héritage, quelques phrases du Chevalier Ramsay le 20
mars 1737 nous montrent ce que la Franc-Maçonnerie a pu emprunter à la philosophie
Alexandrine !
*Nous avons parmi nous trois espèces de confrères, des Apprentis ou des Novices, des
Compagnons ou des Profès, des Maîtres ou des Parfaits
Nous expliquons aux premiers les vertus morales et philanthropes, aux seconds les vertus
héroïques, et aux derniers les vertus surhumaines et divines de sorte que notre institut
renferme toute la philosophie des sentiments et toute la théologie du cœur*
Revenons à la Table d’Emeraude
La légende raconte que celle-ci aurait été découverte par Alexandre le Grand, mais certains
historiens disent qu’elle le fut plutôt par le théurge Pythagoricien Apollonius de THYANE
guidé par un songe lui indiquant une crypte où se tenait un vieillard et que celui-ci tenait
dans ses mains une Table d’Emeraude sur laquelle on pouvait lire *C’est ici la formation de la
nature* et devant lui était également placé un livre sur lequel était écrit *C’est ici le secret
de la Création des êtres et la Science de la cause de toutes choses*
Voyons maintenant ce qui est écrit dans cette Table d’Emeraude attribuée à Hermès
*Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et ce qui est en bas est comme ce qui est
en haut pour perpétuer le miracle d’une seule chose*
Et comme toutes choses ont été par Un et sont venues d’Un par médiation ainsi toutes
choses sont nées de cette chose unique par adaptation
Je ne vais pas vous lire le contenu de ce texte dans lequel les phrases sont très
affirmatives, souvent redondantes mais nous pouvons voir apparaître à la fois la figure
psychologique de
Soi et l’Idéal du Moi comme dans l’interprétation Jungienne des Mandalas (mot Sanskrit
provenant du langage des BRAHMANS et qui signifie cercle, centre, unité, totalité)
Jung pense que notre inconscient génère ces Mandalas, et que ceux-ci peuvent aboutir à
notre réconciliation intérieure et à ce que nous pouvons appeler une nouvelle intégrité de
l’être
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Après les premières tentatives montrant les apports de la philosophie Alexandrine au REAA
réfléchissons sur certaines idées évoquées dans la Table d’Emeraude où la spiritualisation
est toujours très présente
La première de celle-ci, *Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut* et sa réciproque
*Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas*, pour perpétuer le miracle d’une seule
chose
Hermès nous a ainsi scellé dans sa Table d’Emeraude une clé d’or que nous allons tenter
d’utiliser pour pénétrer dans le mystère essentiel pour nous Francs-Maçons, ce mystère qui
s’impose à nous avec force et beauté et qui se dérobe parfois à notre intellect impuissant
c’est-à-dire le mystère de l’Homme !
La Sagesse comme nous le dit Socrate pourrait commencer par le *Connais- toi toi-même et
tu connaîtras l’Univers et les Dieux*
Cette affirmation que nous connaissons tous nous invite à considérer d’une part l’Homme
dans le Monde et d’autre part le Monde dans l’Homme pour signifier que c’est comme
l’endroit et l’envers d’une même médaille
Il nous précise que le microcosme humain ne pourrait atteindre sa plénitude que s’il se met
en harmonie avec le macrocosme c’est-à-dire avec les lois qui régissent l’Univers et la
Nature
Qui suis-je ? Que dois- je chercher et trouver pour puiser au fond de moi-même ?
Comment puis- je unifier mon corps et mon esprit ? Comment me rapprocher de la
perfection de cette Lumière vitale qui est ma raison d’être ?
Ce travail et cette approche de la Sagesse que nous poursuivons en polissant la pierre brute
puis la pierre cubique nous aide à bâtir le temple, celui fait de pierres mais aussi le nôtre
fait de chair et d’esprit par les influences *d’en haut et d’en bas* c’est-à-dire par sa raison
et dimension physique et sa signification métaphysique
Et ceci comme précepte hermétique nous confirme que ce qui est exprimé venant du haut et
du bas, du Zénith et du Nadir peut être étendu du Midi au Septentrion, de l’Orient à
l’Occident
Il nous montre ce que doit être la vie d’une Loge, savoir échanger avec amour et fraternité
nos sentiments les plus nobles, savoir travailler chacun dans son rôle du plus important au
plus humble pour que nous puissions ressentir cette envie d’être ensemble et de vivre le
moment de l’égrégore si souvent espéré !
Pour nous Francs-Maçons du REAA notre initiation au travers des épreuves de la terre, de
l’air, de l’eau et du feu nous montre qu’il faut nous élever vers cette apparition lumineuse
qu’est l’Esprit du Monde, vers cette Gloire du GADLU dont l’aurore est symbolisée par le
premier enlèvement du bandeau sur nos yeux et ceci en restant les pieds sur terre...
Voilà le premier pas vers cette sagesse Alexandrine évoquée par Hermès que nous pouvons
traduire de la façon suivante... « Tu sauras découvrir les choses à partir de leur contraire,
trouver le feu dans la terre tu pourras grâce à elle faire disparaître l’obscurité pour
découvrir la Lumière et tu parviendras à cette spiritualisation de la matière, réalisation
parfaite de ton être !
N’est-ce pas ce que nous propose le REAA ? C’est-à-dire profiter de nos différences qui
nous apportent réflexion et action, pour vivre et perpétuer l’harmonie du cœur !
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Francs-Maçons du REAA ne recherchons pas dans cette sagesse une satisfaction
personnelle, une gloire momentanée et superficielle mais au contraire la Lumière, la
Sincérité !
Cette élévation dans la poursuite de notre cheminement intérieur c’est aussi cela la gloire
du Monde par l’esprit et la matière inséparable
Que cette Sagesse faite d‘Amour nous éclaire

La minute de symbolisme
L’ENSEIGNEMENT MACONNIQUE
Le recrutement du Profane repose sur la capacité pressentie par
le candidat à ce qu’il puisse comprendre « les enseignements
maçonniques ».
Ces enseignements ne sont en aucune sorte assimilable aux
enseignements de tous ordres que la Société, dans son ensemble,
peut offrir à celui qui veut s’instruire et se cultiver.
C’est pour cela que la Maçonnerie explique sa pérennité, sa
longévité, car son côté universaliste résiste à la segmentation
actuelle des Savoirs.
La comparaison n’est pas possible non plus entre un enseignement
didactique, systématique, coordonné entre diverses disciplines,
et un enseignement maçonnique, par essence « incommunicable ».
En effet, il n’existe, à priori, en maçonnerie, aucun encadrement
de la Pensée.
La voie symbolique repose sur une interprétation « en soi »,
Antoine BLATCHE Chevalier R+
dépendante de l’intimité de chacun. Cet effort de
perfectionnement individuel passe par chaque étape rendue nécessaire, pour s’élever
progressivement au rythme de chacun.
Il y a comme une «résonance » entre le symbole extérieur et l’individualité profonde. Cette
voie symbolique permet, à travers un objet, de trouver un sens, qui sera partagé par un
groupe de F, qui s’y reconnaîtront.
Le trio, » objet-sens-partage avec le groupe », constitue une forme de triptyque
comparable à un ciment qui nous relie. Une sorte de Ternaire.
Il faut dire ici que cet enseignement maçonnique ne doit pas faire « dire » au symbole ce
que tout un chacun, par élucubration, par une sorte de proéminence de sa pensée, pourrait
interpréter de manière non structurante.
C’est tout l’objet de cet enseignement de ramener par le Rituel cette sorte
« d’excroissance » de la pensée dans un langage partagé par la communauté de la
Loge.
Ce partage est primordial c’est l’écho, ressenti à l’intérieur de chacun, de « quelque chose »
qui nous rassemble.
Il faut donc impérativement, pour que la Transmission puisse se dérouler, que la
correspondance puisse s’opérer avec le groupe des F. Sinon, on peut tomber, par l’adoration
du symbole, pris en tant que tel, dans une forme de « symbolâtrie » non opérante.
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Ce qui compte, c’est ce qui reste : la synthèse.
Elle distingue l’érudit du créateur. Car le créateur, même s’il a beaucoup étudié et
emmagasiné de connaissances, aboutit à la synthèse de son savoir en quelques notions
unifiées sur lesquelles il va s’appuyer pour poursuivre son travail personnel. Ce que ne fait
pas l’érudit qui, ivre de connaissances, n’a pas encore digéré cette accumulation.
C’est ce que provoque le symbole. Car, l’initié retrouve, par analogie, et par synthèse, des
connaissances au départ disparates, qu’il arrive ainsi à unifier dans une vision globale.
En allant même plus loin, par un chemin inverse, à partir de la synthèse, l’initié
peut retrouver en lui des chemins de vie, de faits analogues, qu’ il pourra, à leur tour,
ramener au schéma directeur.
Cette loi « d’analogie » établit ainsi les correspondances qui dépassent la somme des
éléments qui les constituent.
C’est une forme de « langage universel » qui transcende et permet de passer d’un plan à un
autre plan.
« Ce qui est en Haut, ce qui est en Bas ».
On dégage de tout cela, que l’enseignement maçonnique, reposant sur l’étude symbolique et
la forme de pensée qu’elle induit, est bien « incommunicable » et c’est là son véritable
Secret, que ne peut percer celui qui s’est tenu à l’extérieur de cette démarche.
Et ce, d’autant plus, que cette forme d’éducation n’a, à priori, pas d’autres limites que celles
de la puissance de compréhension et de synthèse de ceux qui suivent cet enseignement.
Sous forme de conclusion,
Il ne faut pas, à l’intérieur de nos Loges, que la seule raison jongle avec les mots et les
concepts, détachés et sans correspondance avec un ordre de réalité, comme une forme de
pensée stérile, qui tourne sur elle-même.
La pensée excessive peut dessécher le Cœur.
Le Monde est à construire.
LA FRATERNITE
Je ressens une angoisse sourde, tenace … et souvent je me pose la question :
Mais que devient l’HUMANITE ?? Les religions sont
souvent interprétées et travesties par des individus qui
cherchent à exploiter et contrôler autrui. On assiste aux
pires formes de violence : racisme, oppression, guerres et
holocaustes… je suis en Franc Maçonnerie dont un des
buts est de rassembler des personnes de toutes
confessions, de prôner la non violence et le pratiquant de
la non violence doit toujours être guidé par la compassion
envers tous, de croire en la capacité des gens à vivre
ensemble. La non violence nous permet de comprendre qui
nous sommes, notre propre rôle dans la vie et comment
Liliane BASSET GEPSM
nous pouvons remplir ce rôle pour le bénéfice de tous.
Nous devons nous respecter, apprendre la sobriété pour ceux et celles qui accumulent des
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richesses matérielles ... et voilà la raison pour laquelle je ressens une angoisse sourde et
tenace …
En F.M. nous devons avoir un certain état d’esprit, car, l’engagement maçonnique est par
nature initiatique et offre non pas une réponse unique à nos questions mais nous donne une
méthode pour les approcher. L’Homme a voulu être au centre de tout, oubliant sa faiblesse
adamique et ne raisonnant bien souvent qu’autour de son nombril ! Nous avons voulu être des
DIEUX immatures qui ont souvent jeté leurs livres sacrés dans les autodafés de la raison !
mais nous ne pouvons échapper à ce qui nous constitue profondément : LE SACRE !! Nous
devons nous souvenir de l’acquis de nos ancêtres : ces souvenirs s’imposent sans que nous y
prenions garde comme un fleuve souterrain qui sourd dans les tréfonds de notre être. Il
nous faut retrouver les clefs de lectures symboliques. Je pense à un sourcier avec sa
baguette qui retrouve le chemin de l’eau … J’emprunte sa baguette pour essayer de trouver
quelques réponses au sens de mon existence, … de NOTRE existence …. Car …Que de choses
ont changé depuis l’époque où j’avais 45 ans !! L’évolution rapide des techniques de la
communication et des microprocesseurs a modifié en profondeur les comportements
...transmission quasi instantanée
de l’information, augmentation de l’espérance de vie … que de bouleversement pour gérer
cette nouvelle situation, il faudra mettre en place des structures instituant une plus grande
solidarité entre les actifs et les personnes sans emplois, ou retraités, mais que de courage
va-t-il falloir pour de tels changements !! je vous l’ai dit, le monde se disloque, des armées
se lèvent, les dogmes religieux institutionnalisent le terrorisme comme voie de libération !
j’ai l’impression que nous sommes aujourd’hui, par rapport il y a 45 ans, comme un aveugle
qui demande son chemin à une collègue qui a perdu sa canne !! ou une autre image de la
société telle que je la ressens sans doute avec d’autres : le mariage se fait au supermarché,
la nuit de noces lorsqu’on ouvre les paquets et le divorce lorsque l’objet est devenu inutile !
que de bouleversement ! alors que devient le FRANC.MACON ?? quel est le rôle de la
fonction initiatique aujourd’hui ?? et demain ?? la fraternité maçonnique source d’harmonie
peut elle être vécue dans sa plénitude et apporter cette joie intérieure dans un monde si
bouleversé ??
La FRATERNITE ?? elle n’a pas changé depuis mon entrée en maçonnerie (et même ma
sortie !!) car la fraternité nait de l’amour des autres et exprime un désir d’union réalisé par
l’intelligence du cœur ! pas de jugement, une attitude permanente dans le sens du vrai – que
pourrions nous dire encore sur la FRATERNITE ?? RIEN, car la fraternité maçonnique est
à la fois universelle, personnelle et incommunicable.. Nous devons tailler notre pierre
inlassablement, nous devons faire preuve d’humilité, de silence, de persévérance et c’est à
ce prix, et nous le savons M.T.C.S., M.T.C.F. .. que notre regard pourra se tourner vers le
HAUT et écouter les harmonies célestes. Le monde moderne vit dans l’angoisse, on a
presque perdu le contact avec la nature qui reste pourtant notre seule véritable ressource
traditionnelle. Le profane a perdu le contact avec l’irrationnel, il est souvent déséquilibré
par un cerveau gauche hypertrophié, mais il continue malgré tout son chemin dans cette
impasse. Et la Franc Maçonnerie reste alors une possibilité d’évolution car grâce à
l’initiation le candidat devient l’égal de l’homme traditionnel, il accorde de nouveau de
l’importance aux messages d’en HAUT en cherchant à comprendre leurs sens symboliques.
Et qu’en est-il de la fraternité dans une loge maçonnique et qu’est ce qui la différencie de
celle d’une société profane ?? une loge est un microcosme de la société civile. Notre
diversité est une richesse immense car elle permet une dialectique permanente par un
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dialogue serein et respectueux des différences. Ainsi les Maitres (et les Maitresses)
dialoguent avec les Apprentis les compagnons (nes) ?? et qu’en est il des attitudes de
chacun d’entre nous
vis-à-vis de la souffrance d’une S. ou d’un F. subissant un déséquilibre professionnel,
souffrant d’une grande solitude ?? Solitude, solitude, petites retraites, enfants éloignés,
chômage etc…
Une loge est symbolique analogue à un HOMME (femme) elle a un corps représenté par ses
statuts et règlements, une âme qui est la somme qualitative de la conscience des SS et FF
et un esprit fonction du vécu initiatique de chaque Maçon … un ternaire me direz vous … une
loge doit créer tous les actes qui permettent à ceux-ci d’espérer se perfectionner … On
comprend mieux la différence entre société profane d’une société maçonnique, c’est le
souci permanent d’une qualité relationnelle au service d’une harmonie universelle. Mon
REVE ?? Notre REVE ?? que la loge devienne la société de demain et cet espoir nous fait
accepter de paraître au lieu d’être
.. mais ce qui est important c’est de le savoir.. d’en être conscient.. Je vais le répéter, la
FRATERNITE maçonnique est fille de l’harmonie. Elle se conjugue au féminin car comme
VENUS, déesse et planète de l’AMOUR, elle représente les actes de douceur symbolisée
dans nos loges par la CHAINE D’UNION ; la chaleur de nos mains est la force qui nait dans
notre cœur.
Savoir donner, savoir recevoir et savoir partager est le ternaire d’action de la fraternité
maçonnique. Nous devons chercher sans cesse à aider ceux qui souffrent et à fortifier
notre intuition afin d’étendre notre champ de conscience jusqu’à nos SS et FF passés à
l’ORIENT ETERNEL qui sont notre inconscient collectif, Ne JAMAIS oublier les messages
qu’elles, qu’ils nous ont laissées ici bas, il faut poursuivre leur œuvre. J’aime souvent à dire
et je ne m’en prive pas, que le Franc Maçon (ne) reste un entrepreneur de lui-même mais
aussi un salarié de sa loge, car en recevant son dû auprès d’une des 2 colonnes du Temple, il
(elle) accepte de devenir riche, riche de l’amour des autres. C’est parce que les FF et les
SS n’interrompent jamais leur marche que la MACONNERIE traversera aussi les époques
les plus troublées, les plus obscures et qu’elle passera le témoin à la génération suivante.
Telle est notre mission (votre) mission aujourd’hui, tel est notre devoir d’affronter les
épreuves dans un esprit serein, positif et dépourvu de passion (c’est une passionnée qui vous
dis cela !!)
Est-ce que j’ai répondu à ma question sur le sens de mon existence ?? non, bien sûr et je
poursuis sachant que la Franc Maçonnerie est un initié (ée) sur la voie de la tradition, sur le
chemin secret, intime et personnel de la connaissance de SOI !! Cette recherche de « l’en
dedans » de l’être qui brise l’écorce des apparences est la définition même de l’ésotérisme.
Aller au cœur de soi, c’est aller au cœur du monde. Le noyau du fruit est comme les racines
de l’arbre.
La FRATERNITE est le ciment commun de tous les maçons du monde. Elle émane de notre
chaine d’union et confortera toujours le cœur des HOMMES sur cette terre.
Il y a déjà un certain nombre d’années, une femme est entrée au PANTHEON,
Geneviève ANTHONIOZ DE GAULLE qui a dit : « il n’y a d’espérance que dans la
FRATERNITE » QUE VIVE LA FRATERNITE dans ces temps difficiles ….

17

Que la beauté l’orne
En ce lieu, peut-on s’arrêter sur la BEAUTE sans prendre
en compte SAGESSE et FORCE ?
Je ne pense pas car que serait une beauté sans l’esprit
qui en imagine les contours et le corps, qui agit pour sa
construction, il va sans dire que pour moi la beauté dans
ce cas est le miroir de l’âme.
Arrêtons-nous sur le titre de ce travail :
Que la beauté l’orne !
Je note trois termes importants :
 beauté ; à l’évidence,
Jean-Michel ROY Chevalier R+
 orne ; pour sûr,
 et « L » ; qu’il ne faut pas oublier.
Que nous dit Monsieur ROBERT ?
BEAUTE : manifestation de ce qui est beau à quoi sont associées certaines caractéristiques
parmi lesquelles je retiendrais :
 harmonie,
 majesté,
 splendeur,
 esthétique.
ORNE : du verbe ORNER précédemment AORNER et ADORNER là aussi complété d’autres
actions synonymes :
 agrémenter,
 décorer,
 enjoliver,
 parer.
L’ « L » est un pronom personnel représentant un mot, une notion, un thème cité plus avant
et prend fonction de complément d’objet direct du verbe d’action.
De quoi parle t-on : de notre EDIFICE, celui dont la sagesse nous guide pour en tracer les
plans et que notre force contribue à en dresser les murailles, mais aussi à en réaliser la
décoration, à en rectifier les pierres qui le composent : notre pierre.
Cela étant posé revenons à la beauté dont il ne faut pas perdre de vue qu’elle est toujours
liée au regard de celui qui observe et que donc elle peut-être sujette à interprétation,
altération, modification et destruction.
A ce point il faut dire que nous ne voyons pas tous la beauté dans les mêmes situations, ou
nous ne voyons pas la même beauté dans toutes les situations. J’ai beaucoup aimé ce que
KANT dit à ce sujet :
« La crapaude n’est belle qu’aux yeux de son crapaud ! ».
Notre vigilance doit être totale face à la beauté afin de ne pas nous laisser leurrer par les
apparences, de ne pas être le jouet de beauté fatale, (je précise ici que je n’y attache
aucune dimension sexiste) ou succomber à des beautés factices.
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Méfions nous de fausses croyances simplement dues à une couche d’apprêt agrémentant,
décorant, enjolivant ou parant la construction sans aucune fonction fondamentale et peutêtre même vitale.
Par contre si par notre sagesse et c’est certainement pour avancer sur le chemin de cette
sagesse que nous avons frappé à la porte du temple, nous sommes en mesure de forger les
éléments d’une harmonie, d’une majesté esthétique et de
donner splendeur à notre œuvre alors là oui nous sommes sur la voie, sur ce que les
Egyptiens appelaient « la MAAT » et les chinois « le TAO », cette voie qui nous donne les
outils nécessaires à l’usinage de nos aspérités et la capacité à nous libérer du CROMAGNON qui est toujours présent en nous, d’être en mesure d’en contrôler les
exubérances et de vaincre nos passions.
La MAAT vient du nom d’une déesse égyptienne, fille du créateur ATOUM, représentant
l’ordre cosmique dans la cosmogonie égyptienne. Entre autre, MAAT participe à la
cérémonie de la pesée du cœur que subissaient tous les morts afin de connaitre leur pureté
d’âme. ANUBIS présidait, THOT notait, MAAT déposait la plume d’autruche, qui décorait
sa coiffure, dans le plateau de la balance opposé à celui dans lequel le BÂ (le cœur) du
défunt avait été placé.
L’équilibre du dispositif marquait la qualité de la voie suivie par le défunt durant sa vie et le
respect de l’ordre éthique, de la justice et de l’équité dont il avait fait preuve.
Le TAO c’est la voie illustrée par une figure centrale : le MAÎTRE qui vit en harmonie avec
le TAO, l’essence de l’univers. L’élève en s’y abandonnant, comme le MAÎTRE l’enseigne
pourra en ressentir l’accomplissement. En se dépouillant du jugement et du désir, il
découvrira en lui les vérités universelles : quand rien ne lui manque, il trouve la paix ; s’il
lâche prise sur ce qu’il aime, son amour deviendra réellement présent.
Je trouve que se sont deux belles manières d’exprimer une certaine forme de notre
démarche.
Vous devez vous dire et la beauté dans tout çà :
 Comment la définir ?
 Comment la découvrir ?
 Comment l’expliciter ?
Là est la question, à partir de quand ou de quoi peut-on dire que quelque-chose,
que quelqu’un est beau surtout si nous gardons en tête que la beauté peut-être trompeuse ?
Et bien, je pense que c’est dans une démarche apophatique qu’il faut se positionner. C’est-àdire chercher, observer et identifier tout ce qui ne participe pas à l’harmonie, l’esthétique,
à la majesté du lieu, du moment, de l’instant, de la personne. Ainsi débarrassé d’une gangue
perturbant l’objet de l’étude, un peu comme un archéologue débarrasse un tesson de
poterie des dépôts calcaires qui en altèrent sa forme vraie, nous toucherons à la réalité de
la beauté.
Il me revient en tête ces vers de Phèdre qui replace bien le risque qui existe de ne
s’arrêter qu’aux portes de l’apparence :
Ma mère JEZABEL devant moi s’est montrée,
Comme au jour de sa mort pompeusement parée,
Ayant pris soin de peindre et d’orner son visage,
Pour réparer des ans l’irréparable outrage.
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Ne nous trompons pas, ne soyons pas berné par ces apparences mais ne soyons pas non plus
en permanence sur la défensive soyons réceptifs mais vigilants.
Seule l’harmonie est porteuse de beauté totale, harmonie dans la forme, harmonie dans le
geste, harmonie dans la parole mais aussi harmonie entre nous tous, présents ou empêchés,
harmonie incontournable sur le chemin de l’égrégore.
Après ce regard sur la beauté, j’aimerais que nous passions dans la dimension spatiotemporelle de cette exclamation durant notre travail en loge.
Nous sommes dans la phase d’ouverture de nos travaux, lorsque nous faisons entrer la
lumière dans le temple, au centre du temple autour du pavé mosaïque sous la voute étoilée.
Nous faisons entrer progressivement la lumière en faisant descendre jusqu’à nous les trois
étoiles : SAGESSE, FORCE et BEAUTE.
Ce fût lorsque j’occupais la fonction de Maître des Cérémonies, (dans une vie antérieure),
une place au plus prés du déroulement de ce moment dans notre rite du REAA.
J’ai pu ainsi prendre conscience de l’importance des gestes qui font monter en puissance
non seulement l’intensité de la lumière mais aussi celle de l’union qui s’alimente de nos
présences individuelles lors de notre entrée dans ce lieu et qui s’unissent avec force à
partir de cet instant.
La liaison créée entre le haut et le bas, la captation de l’énergie céleste et sa descente
jusqu’à nous, l’éveil, par trois coups, de notre esprit au bruit de la canne frappant le sol
comme pour l’ouverture non pas d’un spectacle mais d’un moment de communion fraternelle.
Voir à ce sujet les écrits du F Alain POZARNIK.
Ces coups frappant fortement le sol, le faisant résonner par la puissance descendue du ciel,
sont autant d’introductions de graines de symbolisme venu d’en haut plantées dans la terre.
C’est nous qui les ferons germer par notre implication personnelle, certes, mais aussi par
notre volonté commune de les faire fructifier.
A partir de cet instant, dans la loge sont présentent ces trois « petites étoiles » un
peu comme celles que nous aimerions trouver dans les ténèbres de notre esprit dans les
moments de doutes, de recherche, d’hésitation afin d’avancer sur le chemin de
l’amélioration.
C’est la même sensation que celle ressentie à la barre d’un bateau, de nuit prés d’une côte
inconnue lorsque l’on se fait « tirer » par un phare ou tout amer lumineux pour atteindre le
havre de paix où les tensions s’estomperont dans la joie.
Elles nous donnent un axe de progression, d’action sur un élément de notre travail et
illuminent nos trois composantes que sont : le corps, le cœur et l’esprit.
Et c’est en agissant sur ces trois composantes que nous avancerons dans l’harmonie et la
sérénité car si elles sont qualifiées de petites, ces lumières le sont certainement, pour moi,
par la taille de leur représentations lumineuses mais en aucun cas par le contenu symbolique
qu’elles véhiculent.
Elles représentent notre but focalisé par ces trois piliers.
Le chemin est tracé mais il n’en est pas moins difficile, difficile au début car notre sac est
très chargé, plutôt encombré, de tout ce que nous avons accumulé depuis notre naissance
profane.
Alors sachons-nous séparer de ce qui pèse inutilement, des esquilles de pierre détachées de
notre pierre brute, de ce qui nous embarrasse et nous contraint et ainsi progressivement à
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nous alléger, à faciliter notre geste, à désengorger notre esprit et nous cheminerons, audelà même de nos tenues, de SAGESSE, FORCE et BEAUTE à PAIX, JOIE et AMOUR.
J’aimerais compléter ceci en y associant les trois vertus théologales FOI, ESPERANCE et
CHARITE car lorsque l’on les relie non plus dans une approche horizontale mais dans une
vision vertical nous obtenons trois ternaires nouveaux :
 SAGESSE, PAIX, FOI,
 FORCE, JOIE, ESPERANCE,
 BEAUTE, AMOUR, CHARITE.
Nous voici face à une nouvelle matrice de construction de notre temple qui peut donner le
vertige en raison de l’immensité du travail mais aussi donner de l’enthousiasme par le
contenu de la tâche.
ÉNERGIE DU SOLEIL SPIRITUEL (1ère Partie)
Les énergies cosmiques et
Transformation
Jetons maintenant un bref coup d’œil
sur ce courant d'énergie, et voyons
comment elles se répandent dans
l'espace en partant d'Ursa Major,
comme elles sont transmises par
certaines constellations zodiacales à
notre système solaire, et de là, par le
Soleil aux sept planètes sacrées.
Celles-ci produisent ce qu'on nomme
des "transformations" sur notre
planète non sacrée, la Terre,
provoquant de plus en plus son
alignement avec l'aspect volonté de la divinité.
Vous pouvez par le diagramme explicatif suivant, rendre le processus entier beaucoup plus
clair pour vous.
C'est la seule façon dont je puis vous donner une idée de la distribution des énergies, leur
limitation dans le cadre du zodiaque, et leur concentration à l'intérieur de la périphérie de
notre système solaire. Permettez-moi de donner à ce diagramme un caractère encore plus
spécifique en ce qui regarde l'un des rayons et ses rapports triangulaires, tels qu'ils ont
été donnés dans le Tableau X.
QUATRIÈME DIAGRAMME
a. La Terre étant elle-même une des cinq planètes non sacrées, il n'y en a que quatre qui
sont indiquées parmi les agents transfigurant.
b. Les planètes hachurées indiquent les agents de transmission des forces que le Soleil a
transformées.
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c. Le Soleil et la Lune figurent parmi les planètes non sacrées, car ils sont dans le cas
particulier des masques ou des voiles.
d. L'origine du sablier se trouve dans ce diagramme des énergies qui arrivent.
e. Le diagramme précité peut être utilisé en connexion avec n'importe lequel des sept
rayons, mais il impliquera :
1. L'emploi d'autres agents transmetteurs, en l'espèce les trois constellations zodiacales
appropriées et leurs gouverneurs.
2. L'indication de planètes différentes de celles qui sont associées à l'influx de l'énergie du
premier rayon.
a. La clé du processus tout entier en ce qui regarde la Terre – et l'individu sur la Terre – se
trouve dans les mots suivants :
Transcendant – La cause transcendante.
Transmettant – Les constellations zodiacales.
Transformant – Le Soleil. L'Âme.
Transfigurant – Les planètes.
Je pourrais ajouter un mot concernant la Terre et son humanité, qui est en rapport avec
tout ce qui précède. Ce mot est transféré, car lorsque les "âmes des hommes justes sont
devenues parfaites" un processus de transfert a lieu, qui élève l'humanité hors de notre
planète et la conduit vers l'un ou l'autre des sept Sentiers cosmiques auxquels nos sept
initiations donnent accès.
En rapport avec l'individu, sa progression et son initiation, ou transfert d'un état de
conscience à un autre, on peut trouver une petite réplique à ce qui précède :
a. L'âme de l'homme reçoit des trois centres planétaires majeurs, ou groupes.
b. Les cercles hachurés indiquent des centres éveillés, vivifiés.
c. Le diagramme indique "le graphique de la lumière intérieure" d'un aspirant avancé sur le
point de devenir un disciple.
Toute l'histoire de l'extension de l'Un dans le Multiple et du Multiple dans l'Un est
contenue dans ces diagrammes macrocosmique et microcosmique.
Examinons maintenant chacun des sept rayons, et voyons comment ils incorporent et
transmettent à notre Terre les trois aspects de la volonté, via les trois constellations et
leurs gouverneurs. Nous entrons ici dans le domaine des causes et avons affaire avec les
desseins transcendants, les stimulants, les élans et les objectifs de Celui en qui nous avons
la vie, le mouvement et l'être. Cette grande Vie – l'Ancien des Jours, le Seigneur du Monde,
Sanat Kumara, l'Eternelle Jeunesse, le Logos planétaire – (ses multiples noms sont d'une
importance relative) est la seule Existence sur notre planète qui soit capable de répondre
aux objectifs du Logos solaire et de les exécuter. Celui-ci, à son tour, est le seul capable
dans notre système solaire, de réagir aux septuples Causes de l'Émanation qui s'expriment
par la Grande Ourse ou Ursa Major. Nous nous occuperons cependant des aspects
psychologiques des émanations des sept rayons qui incorporent la volonté-de-bien.
1er RAYON Volonté ou Puissance.
Bélier
Lion
Capricorne
S’exprimant par l'intermédiaire de quatre planètes : Mars, Mercure, le Soleil, Saturne
C'est la volonté qui est à l'arrière-plan de toute activité initiatique, à savoir :
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a. L'initiation des stades antérieurs de la création.
b. L'initiation du besoin d'évoluer, de poursuivre, de progresser.
c. L'initiation du processus de différenciation dans le but de créer.
Ce sont toutes là des expressions ou des effets de l'activité de l'énergie d'un rayon, et
elles peuvent être le mieux condensées dans la pensée d'une "pénétration" dynamique, par
un acte de volonté concentrée, dans un nouvel état de conscience. Ceci conduit
inévitablement à une nouvelle réalisation de l'être. Dans cette affirmation, vous avez une
des définitions fondamentales de l'initiation, pour autant qu'il s'agisse de l'initiation d'un
être humain. Ce sont là de pâles reflets des processus dynamiques auxquels la Vie Une se
soumet lorsqu'elle entre dans la phase marquée par la dualité : esprit-matière. La volonté à
laquelle on se réfère ici est à l'arrière-plan de ce dualisme, et elle est analogue à la
réception et à la concentration d'une idée initiale quand elle entre dans le mental d'un être
humain créateur avancé, pour y amorcer tout un processus intellectuel avec ses réalisations.
Le disciple le comprendra s'il veut considérer ce que l'aspiration persévérante, la vision du
but, et la détermination de se conformer à la volonté-de-bien ont effectué dans sa vie. Il
ne peut pas aller au-delà de cette compréhension, mais elle constitue pour lui la semence
cosmique de la compréhension.
Il est nécessaire de se rappeler, que sur le Sentier de l'Initiation, tout le processus
d'entraînement est orienté vers le développement de la volonté, et ceci est possible parce
que, derrière le développement de l'amour, se trouve la révélation de la volonté. Il est
enseigné, à juste titre, que le but immédiat de l'homme est le développement, dans sa
pleine expression, de la qualité de l'amour. Ceci commence à se réaliser, et atteint un degré
relativement élevé dans le stade de développement propre au Sentier du Disciple. Le détail
de ce processus pourrait être décrit comme suit, dans un sens très général :
SENTIER DE L'ÉVOLUTION ET DE PROBATION.
a. le développement de l'intellect et de la perception sensorielle.
b. la réponse au centre appelé Humanité.
c. le mental assure la direction. La personnalité fonctionne.
SENTIER DU DISCIPLE.
a. le développement de la nature de l'amour.
b. la réalisation de l'illumination.
c. la réponse au centre appelé Hiérarchie.
d. Bouddhi ou l'intuition domine. L'âme fonctionne.
SENTIER DE L'INITIATION.
a. le développement de la volonté.
b. la réalisation de la synthèse.
c. la réponse au centre appelé Shamballa.
d. l'objectif dynamique est maîtrisé. La volonté-de-bien. La Monade fonctionne.
Ce sujet vous est familier à tous, mais lorsqu'on s'efforce d'arriver à une vision
d'ensemble la répétition est nécessaire. Nous examinerons maintenant la troisième phase
du processus de l'évolution sur le Sentier de l'Initiation dans laquelle on entre (en ce qui
concerne l'humanité), à la troisième initiation, et qui est consommée à la septième initiation,
initiation atteinte beaucoup plus facilement par des personnes du premier rayon que par les
autres.
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Pour autant que vous puissiez le saisir actuellement, ceci se rapporte principalement à la
volonté créatrice lorsqu'elle :
1. initie la manifestation, et conditionne ce qui est créé.
2. conduit à la réalisation.
3. surmonte la mort ou la différenciation.
Tous les initiés doivent exprimer et expriment tôt ou tard une volonté dynamique,
créatrice, un objectif bien déterminé exprimant uniquement la volonté-de-bien et aussi
l'effort soutenu qui permet l'accomplissement. Je voudrais vous rappeler ici que l'effort
soutenu est la semence de la synthèse, la cause de la réalisation et ce qui finalement
surmonte la mort. La mort est en réalité une détérioration dans le temps et l'espace, et
elle est due à la tendance de la matière-esprit de s'isoler pendant la manifestation, (et cela
du point de vue de la conscience). Cet effort soutenu du Logos est ce qui maintient toutes
les formes en manifestation et préserve même l'aspect vie en tant que facteur intégrant
dans la construction de la forme, et – ce qui est également un acte de volonté qui soutient
toute chose – il peut abstraire ou retirer la conscience de vie intacte à la fin d'un cycle de
manifestation. Mort et limitation sont des termes synonymes. Quand la conscience est
concentrée dans la forme et entièrement identifiée au principe de limitation, elle considère
l'affranchissement de la vie de la forme comme la mort. Mais, tandis que l'évolution se
poursuit, la conscience se déplace de plus en plus vers la reconnaissance de ce qui n'est pas
la forme, et vers le domaine du transcendant, ou le monde de l'abstrait, c'est-à-dire dans
ce qui a dépassé la forme et qui a son centre en lui-même. Remarquons en passant que ceci
est une définition de la méditation considérée comme but et achèvement. Un homme peut
vraiment méditer quand il commence à utiliser le mental en tant que réflexion de l'aspect
volonté, et à l'employer sous ses trois aspects : l'initiant au monde des âmes, conditionnant
sa vie personnelle, et permettant finalement la pleine réalisation du but de l'âme. Ceci
conduit au complet triomphe sur la mort. Je réduis tout ce concept en termes de
microcosme, bien qu'il soit évident pour chacun que seul le disciple consacré, se préparant
pour l'initiation, peut commencer à saisir quelques-unes des données impliquées.
Peut-être pourrais-je mieux résumer la note-clé du premier rayon de Volonté et de
Puissance, tel qu'il s'exprime comme but dynamique sur la Terre, et en rapport avec l'être
humain, en citant ou en paraphrasant l'Ancien Commentaire :
"L'Un Transcendant, la Vie, le Tout Entier, le Tout, entra en communion avec lui-même, et
par cet acte devint un centre de vie rayonnant et de puissance concentrée.
Je suis et Je ne suis pas. Plus Grand que Ceci est Cela ; plus petit que Cela est Ceci. Mais
Cela doit montrer à Ceci la nature du Tout, et en montrant cela, prouver lui-même à Lui
même.
Je suis le commencement. Je suis le Sentier extérieur et intérieur, retournant au point de
concentration, et de ce point, je me tourne de nouveau vers Moi-même, portant dans mon
cœur d'amour ce que Moi, l'Un ai servi et ce pourquoi je me sacrifie."
Dans le processus du sacrifice, ce qui soutient le Tout, le noyau intérieur de toute vie, et le
principe d'intégration, réalise en lui-même les étapes de conscience suivantes :
1. Il se connaît Soi-même comme la volonté transcendante, la volonté qui perçoit le
processus tout entier du point d'initiation, mais qui se limite lui-même à l'expression
graduelle de cette volonté, à cause des limitations de ces aspects de lui-même, dont la
conscience n'est pas celle du Tout. Ce qui initie, voit la fin dès le début, et s'efforce vers
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le but par étapes progressives, non pour lui-même, mais pour les aspects qui sont encore
limités, inconscients, aveugles, et qui ne raisonnent pas.
2. Il se connaît Soi-même comme la volonté de transmission, œuvrant à partir du point de
synthèse, transformant les énergies distribuées en accord avec le plan créateur de
l'évolution. Ainsi la Vie de notre planète est transmise en trois étapes majeures,
particulièrement sous l'angle de la conscience ; cette ligne de transmission passe par
Shamballa, la Hiérarchie et l'Humanité. De là, la Vie transmettrice procède vers tous les
autres règnes de la nature. Chaque grand centre est par conséquent un agent de
transmission. La quatrième Hiérarchie Créatrice, le Règne humain, est l'agent par lequel les
énergies de Shamballa et de la Hiérarchie seront centralisées à un moment donné pour la
rédemption de la vie de tous les règnes sub-humains. Ceci ne pourra intervenir que lorsque
l'humanité pourra travailler avec la volonté concentrée, engendrée par la vie de Shamballa,
inspirée par l'amour, stimulée par la Hiérarchie, et exprimée par l'intellect que l'humanité
elle-même a développé – tout cela employé dynamiquement et consciemment sous la pression
de ce qui est plus élevé et plus grand que Shamballa même.
3. Il se connaît Soi-même comme la volonté qui transforme, ou le processus soutenu et
appliqué qui apporte les mutations et changements nécessaires par l'action de l'aiguillon
constant de la volonté-de-bien. Cependant, en même temps, il n'est identifié d'aucune
manière à ce processus. Ces mutations qui sont à l'origine de l'Un devenant le Multiple, et
plus tard, dans le temps et l'espace, du Multiple redevenant l'Un, sont réalisées à partir
d'un centre de volonté dynamique, le "Point dans le Centre" qui est à l'origine du
changement, et cependant ne change pas, mais demeure toujours immuablement soumis à
son propre but inhérent.
Quand le disciple ou l'initié peut lui aussi rester "au centre" pareillement à la volonté qui
transforme, il peut alors provoquer les changements nécessaires dans la nature de la forme,
sans s'identifier avec elle, ou sans être lui-même affecté par les changements. Ce qui suit
peut servir à rendre plus clair ce que je veux dire.
4. Il se connaît Soi-même comme la volonté qui transfigure. Cette transfiguration est la
réalisation du but et l'expression ultime de la synthèse réalisée, grâce au soutien de la
volonté-de-bien qui émane de la volonté transcendante, transmettrice et transformatrice.
Les étudiants feraient bien de détourner leurs yeux du but de la transfiguration (atteint à
la troisième initiation, de plus en plus présent à chaque initiation antérieure), et d'accorder
plus d'attention à reconnaître en eux ce qui "ayant créé leur petit univers avec un fragment
de lui-même " demeure". Ils auront alors ancré leur conscience dans le centre de la
puissance transcendante et assuré le libre influx de la volonté-de-réaliser. De ce point
élevé dans la conscience (d'abord atteint par l'imagination et ensuite réalisé dans la
pratique), ils constateront qu'il est utile de travailler au processus de transmission, se
sachant des agents de transmission de la volonté-de-bien de l'Un Transcendant.
Ils devraient ensuite passer au stade de la transformation au cours duquel ils
visualiseraient et s'attendraient à voir s'opérer la transformation nécessaire dans leur vie.
Alors, dans la même attente, ils devraient avoir foi dans la transfiguration de ces vies
alignées à la volonté de l'Un Transcendant, avoir foi aussi dans le succès de l'Un
Transmetteur et dans l'activité de l'Un Transformant, qui ne sont tous que l'Un, la Monade,
le Soi.
Tout ceci est accompli par l'usage de la volonté qui conditionne, qui achève et surmonte.
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Pour reprendre notre thème du plus grand Tout, et en laissant derrière nous pour un
instant les efforts du microcosme pour comprendre le macrocosme, considérons le rapport
des trois constellations dont la tâche est d'exprimer le premier rayon :
LE BELIER – C'est la constellation par laquelle le conditionnement initial intervient dans
notre système solaire. Il incorpore la volonté de créer qui exprimera la volonté-de-bien.
C'est le rayon monadique de notre Logos planétaire, dont le rayon de l'âme est le second et
celui de la personnalité le troisième. Vous pouvez noter ici, par conséquent, que le rayon
transmetteur de notre Logos planétaire est le premier ; de là le rôle que joue la volonté
dans le processus de l'évolution humaine.
Son rayon transformant est le deuxième, et cela provoque finalement la transfiguration par
l'intermédiaire du troisième et, dans ce contexte, vous avez la raison pour laquelle, dans le
développement de l'aspect de la volonté, il y a l'influence de Mars et de Mercure, l'un
apportant le conflit et la mort de la forme, l'autre apportant l'illumination et le
développement de l'intuition, comme conséquence du conflit et de la mort. De nouveaux
cycles de l'être et de conscience sont initiés par le conflit. Telle semble être pour le
moment la loi de la vie et le facteur dominant dans l'évolution. Si cependant le résultat de
cette volonté initiatrice et stimulante était de produire de tels effets bienfaisants de la
compréhension intuitive, et de l'activité de Mercure en tant que Messager des Dieux, on
peut voir comment réellement la volonté-de bien peut s'affirmer et être réalisée à travers
le conflit.
ÉNERGIE DU SOLEIL SPIRITUEL (2ème
Partie)
LE LION – C'est la constellation par laquelle la
volonté d'accomplir ou de réaliser pénètre
l'humanité et la planète. C'est essentiellement
l'esprit d'autodétermination.
C'est tout d'abord la détermination du petit soi,
la personnalité, l'individu conscient de soi.
C'est ensuite la détermination du Soi, l'âme,
l'individu conscient de groupe, conscient du plus
grand Tout et de lui-même comme partie
intégrée et fondamentalement une.
Cette volonté-de-bien, réalisée par l'accomplissement, s'exprime en ce qui concerne l'être
humain par l'intermédiaire de trois points d'achèvement :
1. La volonté-de-bien, exprimée par la réalisation de la conscience de soi. C'est le premier
stade de l'accomplissement divin ; elle se rapporte au corps, à l'apparence. Elle est
l'expression du troisième aspect.
2. La volonté-de-bien, exprimée lors de la troisième initiation quand la conscience de soi
fait place à la conscience de groupe. C'est le deuxième stade de l'accomplissement divin.
Elle se rapporte à l'âme, à la qualité. C'est l'expression du second aspect.
3. La volonté-de-bien, exprimée au cours des initiations supérieures quand la conscience de
Dieu est réalisée. C'est le troisième stade de l'accomplissement divin. Elle concerne la
Monade, la Vie.
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C'est l'expression du premier aspect.
Il est utile d'examiner ces rapports. Ils montreront d'une manière évidente pourquoi le
Soleil gouverne le Lion aussi bien ésotériquement qu'ésotériquement. Le Soleil révèle ou
"illumine" les deux étapes de la volonté cachée : le Soleil physique éclaire la personnalité
sur le plan physique, et le Cœur du Soleil révèle la nature de l'âme.
3. LE CAPRICORNE – C'est la constellation au moyen de laquelle vient la volonté qui
conquiert, qui libère la vie de la forme et initie l'homme au règne dans lequel s'exprime
l'aspect volonté de la divinité et non l'aspect de l'âme. Vous vous rappellerez qu'il y a une
étroite connexion entre la Terre et le Capricorne. La raison en est que la Terre offre les
conditions idéales pour ce type particulier d'achèvement, parce qu'elle est en voie de se
transformer de l'état de "planète non sacrée" en celui de "planète sacrée". C'est la raison
pour laquelle Saturne est si puissant comme gouverneur et comme transmetteur de la
qualité dynamique du premier rayon de puissance à la Terre. Cet influx d'énergie du
premier rayon sera dès maintenant grandement accéléré. Ces énergies et leur influx
doivent être soigneusement étudiés en rapport avec les diagrammes donnes précédemment
dans ce traité, en se rappelant que la visualisation est toujours une énergie directrice
employée pour atteindre l'effet spécifique désiré.
Le Bélier, l'Initiateur ; le Lion, le Soi ; et le Capricorne, l'Agent transfigurant, telles sont
les incidences du rapport du premier rayon avec l'humanité.
Je voudrais souligner ici que j'ai donné ce triangle de constellations dans l'ordre de leur
rapport avec la Grande Vie qui les emploie comme agents transmetteurs des activités du
premier rayon. Il faut aussi noter que la raison de ce rapport est inhérente à la nature des
Vies qui animent ces constellations. Elles sont, elles-mêmes, des expressions de la volontéde-bien et, pour cette raison, constituent la ligne de moindre résistance pour la
dissémination de l'énergie du premier rayon à travers notre système solaire. Du point de
vue des relations humaines, ce triangle se donne une configuration particulière. Il devient le
Lion, le dispensateur de la conscience de soi ; le Capricorne, le signe dans lequel l'initiation
peut être passée ; le Bélier, le stimulant poussant à un nouveau commencement. Lorsqu'on
comprendra la signification de la distinction entre les constellations en tant que galaxies
d'étoiles, et les signes en tant qu'influences concentrées, une lumière nouvelle sera jetée
sur la science de l'astrologie. Ceci est fondamentalement en rapport avec la différence
entre la relation de l'énergie d'un rayon avec le triangle de constellations et sa relation
avec l'être humain. Je ne puis en dire davantage, mais ceci est une indication pour
l'astrologue intuitif :
2ème RAYON Amour-Sagesse
Gémeaux
Vierge
Poissons
S’exprimant par l'intermédiaire de cinq planètes : Mercure, Jupiter, Vénus, la Lune, Pluton.
Cette "ligne de distribution" (si je puis m'exprimer ainsi) est en rapport avec la volonté qui
est à l'origine de l'union inévitable et totale de la synthèse, par le pouvoir d'attraction,
fondé sur le pouvoir d'obtenir la vision. Elle est l'aspect dominant de la volonté divine dans
ce système solaire et durant ce cycle mondial, et par conséquent sur notre planète, pendant
la période où notre planète passe de la condition de planète non sacrée à celle de planète
sacrée ; c'est l'énergie qui préoccupe en ce moment notre Logos planétaire. C'est ce qui a
été à l'origine de la Hiérarchie sous l'impulsion de la force de Shamballa ou du premier
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rayon. De son côté l'humanité, elle, se "préoccupe" de l'énergie de la Hiérarchie. Dans ce
mot "préoccupe", soit en connexion avec le Logos planétaire, soit avec l'humanité, vous avez
une indication de la réponse croissante entre les deux centres, Shamballa et l'Humanité.
A propos de l'énergie de ce rayon, les ésotéristes connaissent beaucoup de choses, et ceci
pour trois raisons :
1. Tout l'enseignement donné durant les dernières 350 années a porté là-dessus.
2. Les deux grands interprètes de cette énergie de rayon, sont les deux Instructeurs et
Sauveurs du monde les plus connus du point de vue humain, aussi bien en Orient qu'en
Occident : le Bouddha et le Christ.
3. Les deux Maîtres qui, en Occident, ont essayé d'éveiller l'humanité à une réalisation de
la Hiérarchie, sont les Maîtres Morya et K. H., tous deux travaillant en rapport très étroit
et exprimant l'énergie du premier et du deuxième rayon.
Les mots-clé d'illumination, de vision, de perception spirituelle et de fusion, propres à la
voie d'approche occidentale ou mystique, dominent dans ce cycle. Le Bouddha a résumé en
lui-même toute la lumière du passé en ce qui concerne l'humanité. Il fut le Messager
dominant qui exprima les possibilités innées de l'humanité, rayonnant la lumière de la
sagesse en connexion avec la lumière de la substance, et provoquant la double flamme ou
lumière flamboyante qui fut entretenue et alimentée jusqu'à présent, bien que d'une
manière incomplète, par l'humanité. Il apparut comme la fleur ou le fruit du passé, et
comme le sûr garant de la puissance innée de l'homme. Le Christ, qui pouvait affirmer "Je
suis la Lumière du monde", alla plus loin dans son expression, et donna une vision du pas
suivant, en exprimant la lumière de l'âme, et en montrant l'avenir, nous révélant ainsi ce que
cet avenir pouvait être, parce qu'il avait libéré sur la Terre le principe cosmique de l'amour.
L'amour est un aspect de la volonté jusqu'ici très peu réalisé par la masse des hommes.
Elle est la volonté d'attirer à soi ; lorsqu'elle est dirigée vers ce qui n'est pas matériel,
nous l'appelons Amour, par opposition au mental qui différencie.
Mais l'humanité doit voir ce qui doit être aimé avant que le pouvoir de la volonté soit
suffisamment évoqué. Alors la vision peut devenir une réalité et s'exprimer dans les faits.
C'est ici que la merveille de l’œuvre du Christ, le Seigneur d'Amour, apparaît dans notre
conscience. Il a montré très clairement que cet amour qu'il a exprimé était un aspect de la
volonté, œuvrant par l'intermédiaire du second rayon ; ce puissant amour a répandu dans le
monde le principe cosmique de l'amour. Ici encore, on peut voir les trois aspects de la
volonté divine s'exprimant par le deuxième rayon.
1. La volonté d'initier ou de conditionner apparaît dans l’œuvre du Christ quand il inaugura
l'ère au cours de laquelle il devint possible au royaume de Dieu d'apparaître sur la Terre. En
réalité, ce sera la démonstration de la fusion des deux centres, l'Humanité et la Hiérarchie.
Par fusion je veux dire leur complète union totale réciproque. Elle inaugurera une époque
dans laquelle, par la capacité accrue d'acquérir la vision, et le pouvoir accru de s'identifier
à la vision, une race d'hommes verra le jour, qui exprimeront dans leur vie l'amour-sagesse.
2. La volonté qui conduit à l'accomplissement s'exprime par le deuxième rayon, au moyen du
pouvoir moteur qui permet à l'âme appartenant au deuxième rayon de se rapprocher
toujours plus du but, et cela par une poussée vers l'avant, implacable et ne lui permettant
aucun repos ni aucune déviation, jusqu'à ce que le but désiré soit atteint. Ceci est une
expression différente de la volonté du premier rayon qui est dynamique et qui fonce de
l'avant en dépit de tous les obstacles ; cette dernière n'a pas besoin des méthodes plus
lentes propres à l'avancement progressif.
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3. C'est aussi la volonté qui conquiert la mort à cause de son attirance intense vers la
réalité et vers le UN persistant qui est à l'arrière-plan de tous les phénomènes.
Dans l'Ancien Commentaire, ce type de volonté – la volonté d'aimer –est exprimé en ces
termes :
"L'Être Transcendant dit : Je suis seul. Je dois me lever et chercher sans relâche ce qui
conduit à l'accomplissement, ce qui permet de compléter tout mon cercle et d'intensifier
Ma Vie, et faire de Moi l'Un, en vérité, et ceci parce que je reconnais les Deux. Je dois
m'unir à mon autre soi, le Soi que je perçois vaguement.
Dans mon cœur, j'ai attiré cet autre Un et l'attirant ainsi je lui ai donné l'illumination, je
l'ai doté de richesses ; j'ai donné librement."
Ceci n'est pas une expression de la vision mystique précédente, mais l'expression de
l'aspect volonté du Logos planétaire, le stimulant de la vie de Shamballa. C'est le Seigneur
du Sacrifice qui parle. Le mot-clé du sacrifice ou du "processus de l'intégration" inclut tout
ce qui a trait à l'aspect volonté tel qu'il s'exprime par l'intermédiaire des sept rayons ;
ceci apparaît magnifiquement dans l'activité du deuxième rayon, en tant que canal de la
volonté de Dieu.
Il se connaît soi-même comme la volonté transcendante, parce que, derrière son expression
d'amour cosmique (qui attire, qui fusionne et qui donne la cohésion), se trouve une vision
synthétisée de l'Intention divine. Elle établit une distinction entre le processus et le but,
entre l'initiation et ce qui est révélé par le processus initiatique ; c'est quelque chose
d'encore inconnu aux initiés en dessous du troisième degré. C'est en cela que réside la
distinction entre le Christ et le Bouddha. Ce dernier a révélé le processus, mais le Christ a
incorporé en lui-même, à la fois le but et le processus. Il a révélé le principe cosmique de
l'amour, et par ce moyen incorporé en lui-même, il a produit des effets et des changements
fondamentaux dans le monde, par ceux qui lui furent présentés pour l'initiation.
Le deuxième rayon se reconnaît lui-même comme la volonté transmettrice, parce que, par
elle, quelque chose passe entre la paire des opposés (esprit/matière) qui les attire
mutuellement jusqu'à ce qu'ils forment finalement un tout unifié. Ceci est un mystère
fondamental ; le mystère de base de l'initiation ; il se rapporte à la volonté d'unification qui
s'exprime par l'amour. Son expression inférieure et son symbole le plus matériel est
l'amour entre les sexes.
Il se reconnaît soi-même comme la volonté qui transforme parce que le processus évolutif
tout entier (qui est en dernière analyse l'expression du rapport fonctionnel entre Dieu et
Son monde, entre la cause et l'effet, entre la Vie et la Forme) est fondé sur la
transformation provoquée par l'attraction divine. Ceci permet à l'esprit de surmonter la
matière comme le dit H.P.B., et oblige la matière à achever la purification qui la conduira, à
un moment donné, à se comporter comme un moyen transparent pour la révélation de la
divinité.
Il se reconnaît enfin comme la volonté qui transfigure. Ce fut cette transfiguration que le
Christ manifesta quand il apparut devant les yeux effrayés de ses disciples comme la
Lumière Incarnée, et qu'il fut transfiguré devant eux.
Ce processus tout entier de transcendance qui aboutit à la transfiguration est élaboré en
connexion avec le deuxième rayon, par les influences combinées des trois constellations que
ce rayon choisit comme intermédiaire "par un acte de sa volonté qualifiée pour agir dans le
temps et l'espace" : Considérons-les pour un instant :
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1. LES GEMEAUX – C'est la grande constellation symbolique des Deux Frères, exprimant le
jeu entre les dualités. Parce qu'elle est gouvernée par Mercure et Vénus, vous avez la
lumière de l'intuition et celle de la raison réunies dans une synthèse lumineuse, illustration
typique de la fusion esprit-matière, et démonstration de leur unité essentielle. Les
Gémeaux, comme vous le savez, représentent le signe du jeu divin entre les opposés, et
c'est la vie du Père (de l'esprit et de la volonté) qui s'épanche par les Deux Frères, à
travers les pôles opposés, faisant d'eux une seule et même chose en réalité, bien qu'ils
soient deux dans la manifestation. Leur nature réelle, celle du "frère aîné et celle du fils
prodigue" est révélée par l'intuition quand elle maîtrise le mental.
Mais c'est la volonté d'aimer qui gouverne leurs rapports mutuels et qui finalement opère la
synthèse divine.
2. LA VIERGE – C'est la constellation qui symbolise la seconde phase de la relation entre les
paires d'opposés. Ici nous avons, comme vous le savez, la Mère du Christ-Enfant, et le
processus nourricier de l'échange mutuel qui engendre la vie, l'amour et leur expression
réunies dans une seule forme. Le second rayon est par conséquent en relation étroite avec
la Vierge, et son aspect inférieur est représenté par l'amour maternel avec son dévouement
instinctif pour ce qui doit être nourri et gardé. Son aspect le plus haut est le Christ incarné
et manifesté. Alors l'instinct est transmué en sagesse, et par-là, la volonté de manifester
et de porter à la lumière du jour le Christ Caché jusqu'ici. Ce signe et cette Volonté du
deuxième rayon ont un rapport mystérieux avec le Temps, avec le processus et avec la Vie
sustentatrice de la Mère (matière) qui, tout au long de la période de gestation, nourrit et
prend soin du développement rapide du Christ-Enfant.
La Lune a aussi une fonction particulière qui ne peut être exprimée que par l'idée de la
mort, mort du lien de parenté entre la Mère et l'Enfant, parce que le moment arrive où le
Christ-Enfant émergera du sein du temps et de la matière, et sera libre dans la lumière.
Ceci sera nécessairement dû à de nombreux facteurs, mais principalement à la volonté de
soutient de la Mère, ajoutée à la volonté dynamique du Christ-Enfant. Ici encore nous avons
un aspect de la curieuse et mystérieuse relation entre le premier et le deuxième rayon.
3. LES POISSONS – Dans ce signe, l’œuvre est consommée, et la volonté du Père s'exprime
par la volonté du second rayon comme volonté de sauver. C'est pourquoi, dans les Gémeaux,
vous avez les deux, la paire des opposés, et la volonté de relier ; dans la Vierge, vous avez
l’œuvre des deux collaborant entre eux, consistant à alimenter la vie de ce phénomène du
deuxième rayon, un Christ, et à parfaire la tâche de la matière et son élévation au ciel. Dans
les Poissons, vous avez la consommation de l’œuvre que l'aspect matière a rendue possible,
et le Christ apparaît comme le Sauveur du monde. Tout ceci a eu lieu, grâce à l'aspect
volonté du deuxième rayon, orienté sur Shamballa, s'exprimant par l'humanité, et
consommé dans la Hiérarchie. Vous avez ici toute l'histoire de l'unité, réalisée par la vie et
la volonté du deuxième rayon, provoquant l'émergence de la conscience christique et
l'apparition objective du principe christique.
Dans le temps et dans l'espace, et du point de vue de l'humanité, le triangle des
constellations est disposé dans l'ordre suivant : Vierge, Gémeaux et Poissons, et non dans
l'ordre tel qu'il a été donné, à savoir : Gémeaux, Vierge, Poissons comme on le voit sous
l'angle de Shamballa.
3ème RAYON Intelligence active.
Cancer
La Balance
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Capricorne.
S’exprimant par cinq planètes : Lune, Vénus, Saturne, Neptune, Uranus.
Dans cette divine expression de l'énergie de ce rayon, on trouve la clé ou la solution de ce
que l'on appelle communément l'évolution. L'accent est placé nécessairement ici sur la
nature de la forme et sur le côté phénoménal.
Aujourd'hui cependant, le processus peut être considéré sous les deux aspects :
L’évolution de la forme et l'évolution de la conscience ; la science et la psychologie
contribuent au développement complet de cette évolution. Mais, ce dont je traite ici, c'est
de l'évolution de Ce qui est à la fois conscience et forme, mais qui est encore plus que ces
deux, à savoir, Celui qui veut manifester et connaître, ou devenir conscient. C'est cela qui
est à la base, et qui est plus grand que l'Identité dans le temps et l'espace, auquel nous
donnons le nom de Logos. Je traite par conséquent de la Volonté créatrice qui se manifeste
dynamiquement, qui établit consciemment le contact, et qui est constamment centrée dans
la forme aussi longtemps que le temps et l'espace persistent.
Ce troisième aspect de l'expression divine est le résultat ou l'aboutissement de l'activité
des deux autres rayons majeurs. Vous devez soigneusement distinguer entre la matière ou
Mère, et la substance ou "Saint Esprit qui couvre la Mère de son ombre" ; c'est de cette
substance dont nous nous occupons, car nous considérons tous les rayons en termes de
volonté, d'esprit et de vie. Tout ce traité, par conséquent, concerne une idée qui se trouve
au-delà ou à l'arrière plan de tout le contenu du savoir moderne, et qui, de ce fait, est
inexplicable pour le mental limité. Tout ce que je puis faire, c'est d'indiquer Ce qui existe
avant la manifestation et qui persiste après la fin du cycle de manifestation, et qui reste
improuvable, inconnaissable et intangible. Cette Réalité inhérente est pour le Logos
manifesté, ce qu'est le Soi immortel perçu pour l'homme en incarnation. A mesure que le
mental abstrait de l'homme se développe, ces thèmes subjectifs qui conduisent au Thème
central de la manifestation deviennent plus clairs, et la densité du mystère s'atténue. Vous
devez vous contenter de cette promesse, car vous n'êtes pas encore des initiés. L'initié
comprendra de quoi je parle.
Cette Réalité en évolution centrée dans le troisième rayon de l'Intelligence active durant la
"période d'apparence" a assumé, dans ce système solaire, la tâche de développer "l'éveil
conscient d'elle-même, au sein de ce qui n'est pas elle". Ceci se réalise en trois étapes, qui
sont toutes le résultat d'un processus, d'une progression, d'une activité et du mental ou
d'une perception intelligente.
Ces trois étapes sont :
1. L'étape dans laquelle la perception sensorielle est transmuée en connaissance. C'est le
stade dans lequel la forme s'adapte graduellement et lentement aux exigences du Soi qui
perçoit.
2. L'étape dans laquelle la connaissance est transmuée en sagesse, ou dans laquelle la
conscience utilise la connaissance graduellement acquise pour arriver au détachement de la
forme, l'organe de perception.
3. L'étape dans laquelle la sagesse est transmuée en omniscience, et dans laquelle la
conscience et la forme sont supplantées par Celui qui existe, qui est conscient, mais qui
transcende en lui-même deux phases de la vie divine. Cet Un, veut s'incarner, veut
connaître, veut être conscient, mais n'est lui-même essentiellement aucune de ces phases
d'existence ou de connaissance, les ayant réalisées en lui avant même la manifestation.
31

Cette volonté du troisième rayon contribue à la réalisation d'une synthèse extérieure par
étapes successives, qui s'échelonnent à partir de synthèses temporaires, jusqu'à ce qu'il y
ait unification complète entre la conscience et la forme, et plus tard complète
identification entre Ce qui n'est ni la conscience ni la forme, mais le Créateur de toutes
deux, et le Principe de l'association esprit/matière.
La définition ci-dessus montre la fonction du troisième rayon comme la volonté qui initie sur
le plan physique ce qui exprimera la divinité. Elle montre non seulement l'apparence, mais
apportera aussi la révélation de la qualité dont l'apparence n'est que l'effet ou le résultat.
Un troisième facteur, inhérent à ces deux propositions, révèle que cette volonté créatrice
n'est pas seulement la cause de la manifestation et la garantie de l'achèvement, mais aussi
la preuve de la puissance de la Vie qui toujours défait et annihile la mort.
Ainsi nous revenons à notre proposition initiale de cette trinité divine, Vie, Qualité et
Apparence, dont nous avons parlé dans notre introduction au Vol. 1, du Traité des Sept
Rayons. Ainsi, nous revenons à la créativité des trois rayons majeurs, à leur rapport
fondamental, et par-là, à leur synthèse permanente. Le cercle de la révélation est achevé,
le cycle complété. Le serpent de la matière, le serpent de la sagesse, et le serpent de la vie
sont envisagés comme un tout, et derrière eux, "se tient le Dragon Éternel, engendrant à
jamais le triple serpent, et disant éternellement : Va-t-en et reviens." Ainsi s'exprime
l'Ancien Commentaire à ce sujet.
Trois mots se rapportent à cette triple manifestation : attraction, soustraction,
abstraction ; tous trois sont reliés, en ce qui concerne l'homme, aux trois premières
initiations, mais seulement du point de vue de l'aspect volonté, et en rapport d'une manière
définie avec le troisième rayon sur le plan physique, ou plutôt sur le plan du corps éthérique
ou de l'activité vitale effective. C'est ce qu'il faut garder présent à l'esprit lorsqu'on
considère le travail actif de la Trinité : Père, Fils et Saint-Esprit.
Cette Trinité en manifestation se connaît comme la Réalité Transcendante, et prononce
toujours la parole : "Ayant créé cet Univers entier avec un fragment de Moi-même, je
demeure."
Cette Trinité en manifestation se connaît comme. Celui qui transmet, et déclare par la
bouche du Christ : "Lorsque j'aurai été élevé vers le Père, j'attirerai tous les hommes à
moi", cela par le pouvoir d'attraction exercé par Celui qui transmet.
Cette Trinité en manifestation se connaît comme l'Agent Transformant, et, par la voix de la
multitude, chante "Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre parmi les
hommes de bonne volonté", gloire, paix et volonté de-bien étant les effets de la vie
transmise par Celui qui transcende.
Finalement, à la fin de l'âge, elle se connaît comme Celui qui est Transfiguré, et réalise que
la louange des anges "Gloire à Dieu au plus haut des Cieux" est l'énoncé de sa perfection et
de son triomphe ultimes.
Peut-on dire plus à ce sujet ? Les rayons majeurs d'aspect incorporent toute l'histoire ; les
rayons mineurs d'attribut fournissent les éléments de détail au cours du processus et de
l'entreprise, ils sont conditionnés par les trois rayons majeurs. Il n'entre pas dans mon
intention d'entreprendre l'analyse des quatre triangles qui restent. J'ai suffisamment
indiqué d'éléments dans ce Traité pour permettre à l'étudiant intéressé d'élaborer pour
lui-même leur thème subjectif. Je veux cependant considérer brièvement les trois
constellations qui sont en rapport avec le troisième rayon ; leur signification est
relativement claire.
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ÉNERGIE DU SOLEIL SPIRITUEL (3ème partie)

1. LE CANCER – C'est la constellation qui symbolise la volonté de la masse qui conditionne la
réaction et la psychologie de la masse. Ceci n'a pas encore fait l'objet d'une étude
astrologique, car cela implique beaucoup plus que la conscience de la masse. Au fond, c'est
la concentration de la volonté de la masse s'exerçant au travers de la conscience de masse
qui joue ici le rôle d'intermédiaire, chose encore inconnue jusqu'ici, quoique les rudiments
de cette connaissance apparaissent dans le facteur particulier dans la vie de l'humanité
appelé "opinion publique". On introduit maintenant cet élément dans le domaine de
l'éducation par ce qui est désigné communément sous le nom de propagande. Ces
implications vous paraîtront claires. Une opinion publique entraînée et éclairée est une
chose inconnue à l'échelle mondiale, bien que des groupes éclairés surgissent rapidement.
De l'opinion publique (qui est l'expression focalisée de la croissance de la conscience de
masse), surgira la volonté-de-bien de la masse, inhérente à chaque individu ; pour ceci
l'humanité doit travailler et attendre.
2. LA BALANCE – Cette constellation, comme vous le savez, marque le point d'équilibre
dans la longue histoire du rapport et de l'action réciproque entre les paires d'opposés. Elle
indique la volonté d'exprimer – en parfaite mesure et harmonie – à la fois la vie de l'esprit
et la puissance de la matière.
3. LE CAPRICORNE – Cette constellation représente l'influence qui transmettra la volonté
de Shamballa à la Hiérarchie, ou aux initiés du monde, leur donnant l'esprit d'entreprise
dynamique qui les mettra à même de parfaire la Volonté de Dieu sur Terre. Ce fut "l'ange
né sous le Capricorne" qui vint au Christ dans le jardin de Gethsémani et qui fusionna sa
volonté individuelle avec la Volonté divine, lui permettant ainsi d'accomplir sa mission. Ceci
n'a pas été seulement la révélation de l'amour divin au monde, mais – comme la légende nous
l'expose dans les Archives des Maîtres – il vint "pour créer le fil ténu qui attache les deux
ensemble, et pour relier le lieu du Très Haut (Shamballa), avec la Cité Sainte (la
Hiérarchie). Le pont entre le Lieu Saint et le Saint des Saints fut ancré en toute sécurité.
La volonté de Dieu pouvait maintenant être parfaitement réalisée". En utilisant le même
enseignement symbolique, nous pouvons dire que les trois rayons que nous venons d'étudier
peuvent se traduire en ces termes :
I.
1er Rayon. Le Saint des Saints. Shamballa.
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La Demeure du Très Haut.
Esprit. Vie. Énergie.
Volonté. Identification.
II.
2ème Rayon. Le Lieu Saint. La Hiérarchie.
Le Lieu Secret où réside la Lumière.
Âme. Conscience. Lumière.
Amour. Initiation.
III.
3ème Rayon. La Cour Extérieure. L'Humanité.
Le Christ en nous, espérance de la gloire.
Forme. Apparence. Corps.
Intelligence. Individualité.
Rappelez-vous néanmoins, que ces Trois sont Un. Derrière eux se tient à jamais Celui qui
demeure, transcendant et immanent, plus grand que notre tout, et pourtant à l'intérieur
aussi de ce tout.
Par le 4ème Rayon, nous apprenons à être un avec cette synthèse et cette volonté
éternelles ; par le 5ème Rayon, nous développons les moyens de comprendre la nature de
cette synthèse et de cette volonté ; par le 6ème Rayon, nous progressons vers
l'identification complète avec cette synthèse et cette volonté ; et par le 7ème Rayon, nous
exprimons sur Terre la nature de cette synthèse par l'intermédiaire de la forme apparente
et en révélant l'objectif de cette volonté fondamentale.
Ainsi le Multiple est absorbé par l'Un.
LA GUÉRISON EST LE SOLEIL
Mes Bien-aimés Frères,
Combien de fois a-t-on dit, que tout est parfait au sein de la création divine. La
synchronisation des mouvements des galaxies, des constellations, des étoiles et des
systèmes solaires est identique aux mouvements des océans, des vents et des nuages.
La vie se renouvelle et se manifeste à travers les plantes, les animaux et les minéraux, car
l'énergie qui est partout est toujours la même énergie que la Source où tout est créé.
Chaque être humain est un d'une âme supérieure, et celui-ci est aussi une partie de l'Esprit
créé en tant qu'Atome-Semence Divine.
Nous pouvons dire que notre énergie est ′′ atomique ". C’est vrai, car si nous analysons le
tableau atomique qui nous a été enseigné à l'école, nous verrons que tout ce qui existe
actuellement est composé d'éléments atomiques.
Dieu n'a pas créé les maladies qui touchent les corps humains. Elles sont toutes créées par
les humains eux-mêmes, car les émotions mal guéries ou par d'autres procédures comme
l'alimentation contaminée, l'eau polluée, l'air lourd avec des toxiques émises par les
activités aussi humaines, et même les médicaments et les conservateurs chimiques, qui
savent tous à quel point ils sont consommés Sans cesse.
Même la lumière du soleil est formée par des atomes et des photons. Le centre du soleil est
une usine atomique. Le centre de la terre possède également un atome gigantesque qui est
le Cristal Noyau. Et si c'est un agrandissement, nous trouverons les atomes dans tout ce qui
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existe. Donc, si l'énergie vient de la lumière, et que celui qui émet cette lumière possède un
noyau atomique, tout est énergie atomique.
Beaucoup ont peur quand on mentionne l'énergie atomique, car ils associent avec les bombes
atomiques. C’est vrai que la bombe atomique créée par les humains est destructive. Mais
alors, si l'atome est une vie. Simple ; parce que l'atome a été modifié, justement pour
acquérir une puissance destructive. Rappelez-vous l'exemple de l'eau potable et de l'eau de
batterie.
Le Créateur ne se trompe jamais dans aucune de ses œuvres. S’il se passe quelque chose de
mal, celui qui a provoqué un tel déséquilibre était l'être humain lui-même, dans le cas ici sur
cette planète terre L ' homme a développé sa capacité de co-création à un tel point de
détruire l'humanité elle-même. Il a tellement modifié les ressources naturelles, les
éléments élémentaires et a ainsi développé le poison capable de tuer.
Ce serait un paradoxe mais c'est vraiment une réalité ce qu'on voit aujourd'hui. Le jeu
d'intérêt est arrivé au point dangereux où la race humaine risque de s’autodétruire. Il
risque de vaporiser la planète elle-même dans une hécatombe nucléaire. C’est pourquoi une
date limite a été donnée, grâce à l'aide du Haut, nous avons réussi à franchir ce délai sans
la déflagration d'une guerre nucléaire.
Les sombres ont essayé de toutes façons de détruire l'humanité et sa planète, mais comme
nous le disons toujours : il y a un plan et le créateur a dit BASTA ! Fin de ligne pour les
sombres qui n'acceptent pas l'ascension des âmes et la transition planétaire
Comme nous l'avons dit plus tôt, toutes les maladies sont en fait un déséquilibre atomique.
Nos cellules sont formées par des atomes qui possèdent aussi un noyau. Regardez que la
terre a de l'énergie atomique de ses élémentaires et qu'elle a un noyau. Le soleil de la même
façon. Les Constellations, les Galaxies, l'Univers, les Multivers et l'OMDI lui-même, tous
sont de pure énergie atomique et tous possèdent leur noyau central.
En résumé : TOUT CE QU’IL Y A ET CE QUI VIENDRA, EST TOUJOURS BASÉ SUR UNE
HARMONIE ÉNERGÉTIQUE ; UNE ÉNERGIE ATOMIQUE PARFAITE. C’EST LE VRAI
ÉQUILIBRE COSMIQUE. IL Y A TOUJOURS LA SYNCHRONICITÉ DE MOUVEMENTS,
DE LUMIÈRE ET D’ÉNERGIE.
Les problèmes n'ont donc pas été créés par le Créateur de tout. Les problèmes sont
générés lorsqu'il y a une manipulation de quelque chose ou quelqu'un. Ici sur terre, en tant
que planète école, on a donné la possibilité à ses habitants de cocréer et de développer des
expériences dans la dualité. C’est la raison pour laquelle tant de problèmes créés par les
humains eux-mêmes.
Chaque action engendre une réaction. Apprendre et comprendre les conséquences de
chaque acte pratiqué va amener les âmes ici dans des expériences, à savoir ce que c'est de
cocréer lorsqu'elles sont soumises au voile de l'oubli. Ouais, ça a un prix Mais quelle école
enseigne-t-elle sans facturer quelque chose en retour ?
Et les plus grandes conséquences de leurs actes insensés viennent à travers la souffrance,
comme des maladies par exemple. Elles sont toutes les fruits de la désharmonie atomique
de l'organisme humain lui-même. Le dysfonctionnement commence au cœur de chaque
cellule, c'est là où commence chaque maladie.
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Le Créateur ne cesse jamais d'offrir toutes les possibilités pour ses œuvres. Votre plan est
toujours une perfection inimaginable. Et pour que rien ne puise le contrôle naturel et
l'équilibre des forces et des énergies au sein de cette planète, il a créé une usine
fantastique : LE SOLEIL, La lumière du soleil est une énergie atomique d'équilibre. C’est de
la lumière photonique. Contient de l'électricité. Elle est donc la VIE pure et simple de tout
ce qu'il y a sur terre.
Le soleil est la source énergétique de la terre. C’est le portail stellaire qui nous conduit aux
autres noyaux stellaires et aux centres cosmiques. C’est la porte d'entrée de toute
l'énergie de la Source, qui est là où est notre origine divine. Par la lumière du soleil, nous
recevons l'équilibre des énergies dans notre corps et dans la nature en général.
Le soleil est l'appareil naturel qui contrôle les doses des énergies atomiques. Cet équilibre
est nécessaire à la vie sur terre. Et lorsque l'homme, par son libre arbitre, favorise un
déséquilibre atomique, comme cela a été décrit ici, le soleil envoie des doses
homéopathiques de nucléaire à chaque être en déséquilibre, et favorise l'ajustement
nucléaire des cellules, et donc la guérison, naturellement.
Peut-être que le texte d'aujourd'hui te fera comprendre pourquoi tant de propagande pour
éviter le soleil. Qui est intéressé par le remède naturel ? Est-ce que cela profite ou va à
l'encontre des intérêts de qui même ? Même pas besoin d'avoir une intelligence supérieure
à la moyenne (ou aux médias) pour comprendre tout cela.
Ne donnez pas votre pouvoir aux autres ! Tu es le pouvoir même. Tu dois juste savoir que
tout est disponible dans la nature créée par ceux qui savent ce qu'ils font. Aucun être
humain n'est abandonné à sa propre chance. Aucun être de la terre n'a besoin de dépendre
d'un autre pour vivre sa vie seule, car toutes les ressources sont disponibles librement. La
maladie n'est rien d'autre qu'une désharmonie nucléaire, et la guérison n'est que l'équilibre
énergétique naturel. Mais vous allez discuter avec les « Big Pharmas » qui ont transformé la
santé et pourquoi ne pas dire la vie en dividendes financiers !
Prenez au moins 20-30 minutes par jour, de préférence entre 10:00 heures et 16:00
heures. À ce moment-là, les rayons Ultra Violets apportent les énergies atomiques
nécessaires à l'équilibre de leur noyau de chaque cellule. Si ton corps est contaminé par des
produits chimiques, et que tu l'es toujours, car l'air, l'eau, les aliments et les médicaments
eux-mêmes les possèdent, prends le soleil. L ' énergie solaire fait l'ajustement, équilibrant
la radioactivité et ainsi évite les maladies qui font tant peur à l'humanité actuellement.
PRENEZ SOLEIL, IL NOUS PURIFIE ET NOUS PERFECTIONNE !
Fournir un corps à une idée Une pensée fondamentale doit être exprimée ici et elle mérite
réflexion : Cette impulsion créatrice, cette tendance de l’abstrait vers la concrétion, la
faculté inhérente de "prendre forme" trouve jusqu’ici son expression la plus complète dans
la matière physique. La raison en est que pour l’homme toutes les substances avec
lesquelles il crée, toutes les formes qu’il construit, et tous les processus de concrétion qu’il
poursuit, sont créés, construits et poursuivis au sein du corps physique du Logos. À mesure
que sera saisie l’idée que le Système solaire est le véhicule physique du Logos solaire et Son
corps de manifestation, de nombreux problèmes seront résolus. Lorsque le temps en sera
venu et que le Logos se sera libéré des entraves de la matière physique, on en viendra à
considérer le Système solaire comme une idée ou concept, enveloppé d’un voile ou véhicule
de matière plus subtile que la matière physique. Le corps logique sera envisagé comme le
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produit de la volonté et du désir, aucune matière physique de quelque degré que ce soit
n’entrant dans sa composition ; ce sera simplement un corps de désir. Tout le côté sexuel de
la manifestation, tel que nous le comprenons dans les différents règnes de la nature, est
l’expression de l’énergie du Logos qui pénètre et stimule le centre de Son corps
correspondant aux organes de génération. Toutes les fonctions créatrices des règnes,
végétal, animal et humain, envisagées dans leur ensemble, sont encore purement physiques
et basées sur le désir inférieur. Le désir du Logos pour l’incarnation physique est encore la
note dominante. Plus tard ce désir s’estompera chez Lui et sera transmué en désir de
création sur les seuls plans mentaux. C’est ce qui provoquera l’activité de l’aspect du
Destructeur, conduisant finalement à l’obscuration et à la "mort" physique du Système
solaire. L’arrivée au pouvoir de cet aspect sera indiquée par deux grands événements.
L’aptitude de l’homme à créer consciemment sur les niveaux mentaux et, par voie de
conséquence, la transmutation de ses impulsions sexuelles inférieures en impulsions
supérieures. La vitalisation mentale d’une partie nouvelle et importante du règne animal.
Quand ces deux événements se feront jour dans une Ronde quelconque, ce sera le signe
d’une nette polarisation mentale du Logos. Ce qui est affirmé ci-dessus au sujet de la
forme-pensée logique vaut également pour un Homme Céleste ou un Schéma planétaire. À
mesure que Sa polarisation deviendra plus mentale et que Sa nature cosmique de désir sera
transmuée, la force agissant sur Ses centres se dirigera en conséquence de manière
différente : Il retirera la force de certains de ses centres et Globes inférieurs ; Il cessera
de S’intéresser à l’incarnation physique et finalement Il Se retirera en Lui-même. La
vitalité de Sa forme-pensée diminuera progressivement ; le Globe physique dense mourra,
sortira de l’objectivité, et d’autres Globes accueilleront temporairement Sa vie logique,
mais pas pour longtemps. En temps voulu, le Schéma tout entier entrera en obscuration ; le
Logos ne fonctionnera plus que dans Son corps astral cosmique. Lorsque certains
alignements cosmiques immenses auront été réalisés, et que l’énergie de l’ovoïde causal
logoïque sur le plan Mental cosmique pourra circuler sans entraves jusqu’à l’atome du plan
physique – notre Système solaire –, de grands événements et des possibilités inconcevables
auront lieu. Certains phénomènes aussi, d’une nature secondaire par rapport à cet
événement majeur, surviendront au cours des cycles. Certains triangles systémiques seront
formés, qui permettront l’interaction de l’énergie entre les différents Schémas planétaires
et entraîneront une maturité plus rapide des plans et desseins des Vies en cause. On
devrait noter ici que lorsque nous envisageons la transmission de l’énergie par l’alignement
et la formation de certains triangles, c’est toujours en relation avec l’énergie du premier
aspect. Il s’agit de la transmission du feu électrique. Il est important de s’en souvenir, car
cela maintient l’analogie entre le macrocosme et le microcosme avec exactitude. Un triangle
systémique final sera formé et il sera de force suprême, car il sera utilisé par l’essence et
les énergies abstraites du septénaire de Schémas, comme base négative devant recevoir
l’énergie électrique positive. Cette énergie électrique peut circuler dans tous les Schémas
grâce à la réalisation d’un alignement cosmique. C’est l’introduction de cette force
spirituelle considérable pendant les derniers stades de la manifestation qui provoque
l’embrasement des sept soleils. Bien que les sept soient devenus les trois, c’est seulement
par rapport aux planètes physiques denses. L’embrasement, dont on parle dans les livres
occultes et dans la Doctrine Secrète, est en matière éthérique ; c’est cette énergie
éthérique de feu qui conduit à la consommation et donc à la destruction des trois Schémas
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majeurs restants. Nous avons là une correspondance à la combustion du corps causal à la
quatrième initiation par le fusionnement des trois feux.
Dans ce mahamanvantara, on trouve les trois méthodes d’individualisation en relation avec
notre Schéma planétaire. Dans la Chaîne de la Lune, l’évolution progressive de la soiconscience, selon la loi naturelle. Dans la Chaîne de la Terre, la soi-conscience est obtenue
grâce à l’aide d’agents extérieurs. C’est la méthode caractéristique de ce Système. Dans la
prochaine Ronde et la prochaine Chaîne, la méthode sera l’abstraction par le pouvoir de la
volonté, mais d’une manière embryonnaire. J’ai traité de ces trois méthodes du point de vue
de notre Schéma. Dans tous les Schémas où l’homme existe, à une période ou à une autre,
on retrouvera ces trois méthodes. Elles marquent la domination progressive, par le Logos,
sur les niveaux cosmiques, de Sa nature inférieure triple. Dans la première méthode, la
correspondance se trouve dans la conscience latente de la matière et opère selon la Loi
d’Économie. Elle concerne principalement la Soi conscience du Logos dans Son corps
physique et Sa polarisation dans ce dernier. Il en va de même pour l’Homme Céleste, et une
partie du mystère du mal réside dans le fait que certaines entités cosmiques en particulier
notre Logos planétaire dans la Chaîne lunaire – restent volontiers polarisées dans le corps
éthérique physique, alors qu’elles sont supposées avoir dominé l’aspect matériel, ou réussi à
maîtriser le troisième Feu au cours d’un système antérieur. C’est au cours des sixième et
septième Rondes que des groupes actifs et ordonnés feront retentir la phrase mantrique
finale, mais elle n’atteindra pas la plénitude de sa vibration dans ce Système solaire. "Je
suis cela" va retentir, pleinement consommé, dans notre système de dualité, car à la
troisième initiation, l’initié comprend la force mantrique de ces mots. Néanmoins les initiés
des sixième et septième Initiations ne seront pas en nombre prédominant dans ce Système.
Après la cinquième Ronde et l’obscuration temporaire des deux tiers de la famille humaine,
les unités restantes atteindront approximativement les niveaux suivants. Un cinquième
fera résonner le mantra : "Je suis Celui qui suis". Deux cinquièmes atteindront la cinquième
initiation et se reconnaîtront, en pleine conscience, dans le mantra "Je suis Cela". Ils
s’efforceront aussi de répondre à la note plus élevée. Un cinquième et demi, atteindra la
troisième initiation, et ces unités se reconnaîtront, en pleine conscience dans le mantra "Je
suis Cela". Les unités restantes seront celles qui fouleront le Sentier et commenceront à
se reconnaître comme parties intégrantes d’un groupe. Quand, au cours de l’évolution et par
l’initiation l’homme parvient à la connaissance de la Triade Spirituelle et transfère sa
polarisation dans les atomes permanents de la Triade, il est simplement en mesure de
fonctionner consciemment dans le corps éthérique de son propre Logos planétaire. À chaque
fois qu’une unité de conscience, grâce à ses propres efforts, atteint le but et traverse le
"terrain ardent", une partie microscopique du réseau éthérique du corps éthérique
planétaire est consumée par le feu. La libération de force, relativement peu importante,
d’une des cellules de Son corps, correspond à un gain certain pour cette grande Entité
qu’est le Logos planétaire. Lorsque toutes les unités ou cellules de Son corps seront
parvenues au but, Lui aussi sera libéré de la manifestation dense et mourra physiquement. À
ce stade succède la période relativement brève d’existence éthérique couvrant
l’obscuration planétaire suivie de Sa complète libération de l’incarnation
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PRINCE de JERUSALEM vous tenez l’épée d’une main et la
truelle de l’autre pour encourager les ouvriers constructeurs du
nouveau temple. Toutefois le temple doit être bâti dans nos
cœurs.
Comment entendez –vous bâtir ce temple dans votre cœur ?
LE PRINCE DE JERUSALEM se présente muni de deux outils,
dans une main la truelle et dans l’autre l’épée. Deux outils à des
fins apparemment complètement opposées car l’un sert à
détruire et l’autre à construire.
A travers le récit symbolique du rituel la tache du PRINCE DE
JERUSALEM s’avère vaste, complexe, risquée et demande un
ordonnancement dans la réflexion pour une réussite en acte
dont la finalité sera la preuve de sa propre construction. Mais
cette construction ne ce fera dans l’introspection pure. Elle
sera subordonnée à l’environnement matériel et humain tout
Jean-Paul LAPENNE Chevalier R+
en exigeant une forte implication. Ce sera donc une phase
active avec la considération d’une nouvelle notion celle de la responsabilité individuelle et
collective à travers l’œuvre à accomplir : la construction du nouveau temple
Ainsi cette planche m’oblige à revenir sur ma lettre de motivation jointe à ma demande
d’initiation. Je justifiais cette demande par le souhait de donner un sens à ma vie. Cette
élévation au 16è degré me permet de travailler à me rapprocher de ce but à travers la
relation qui me relie en tant qu’individu à mes semblables et au monde environnent .Relation
globale résultant de l’héritage du GADLU.
-la symbolique des outils
-l’état des lieux, les racines du mal
-les contributions du PRINCE DE JERUSALEM
-conclusion : l’espérance d’un retour à l’équilibre.
1-LA SYMBOLIQUE DES OUTILS
-La truelle : cet instrument tenu dans la main permet de cimenter les pierres de l’édifice
pour en obtenir l’unité. D’où une réflexion sur l’union des hommes dans une fraternité
universelle basée sur la tolérance et la bienveillance.
–l’épée : elle symbolise le pouvoir, la protection, l’autorité, la force et le courage.
Mais dans le domaine spirituel elle permet de trancher entre le bien et le mal .Son
maniement fait appel à un savoir afin de la maîtriser.
2- ETAT DES LIEUX DU CHANTIER
De quel chantier s’agit –il ? C’est celui de notre quotidien, celui qui inclue chaque individu
dans les divers strates de la société en passant par le village, la ville, la région, le pays, le
vieux continent européen pour déborder encore plus loin sous d’autres horizons.
L’Europe et son union telle qu’elle a été construite fume de ses cendres .La société
ancestrale judéo chrétienne vielle de deux mille ans est en voie de délabrement. L’Union
constituée contre l’avis des peuples, après les divers forcings institutionnels, fonctionne
sans tenir compte de l’avertissement et de la contestation des peuples qui se trouvent dans
une dissolution certaine.
Un nouveau fléau menace nos grandes villes et leur banlieue, du communautarisme qui à
travers différentes facettes cultuelles ou culturelles était quelque peu supportable on
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passe au danger du séparatisme fer de lance de l’actualité. Ces fortes concentrations de
population se disant oubliées de la république ont fait naître des minorités qui par des
actions terroristes ou de grand banditisme portent atteinte à tous ceux qui s’opposent à
leurs méfaits.
A toutes ces dérives viennent s’ajouter deux autres catastrophes et le mot n’est pas
faible : celle de la dégradation de la planète à long terme par un réchauffement climatique,
entrainant des bouleversements du milieu naturel, ayant pour conséquences des populations
entières réduites à des conditions de vie très précaires et un autre fléau la pandémie du
covid 19 créant la frayeur tout azimut en attendant des vaccinations de masse .
Le constat est grave mais réaliste. LE PRINCE DE JERUSALEM n’est pas étonné de ces
mots. IL en devine l’origine Les trois compagnons sont passés par la et ont laissé leurs
traces car ils sont toujours vivant en nous. Il s’agit de l’ignorance de l’ambition et du
fanatisme.
C’est de ce combat auquel il faut faire face avec l’épée en main et du travail à réaliser avec
la truelle afin de reconstruire une société fondée sur l’humanisme que défend fermement la
franc-maçonnerie.
3-LES CONTRIBUTIONS DU PRINCE DE JERUSALEM A LA RECONSTRUCTION DU
TEMPLE DE L’HUMANITE
L’objectif est la reconstruction d’une vie ou les hommes vont se respecter mutuellement
tout en étant en harmonie avec la planète et ou ils seront unis pour des luttes contre la
maladie et le mal sous toutes ses formes.
La moindre contribution ne sera qu’un plus .Notre devenir peut s’inscrire aujourd’hui dans
une utopie mais s’y soustraire pourrait devenir un reproche de la part des générations
futures.
A travers les divers degrés précédents le PRINCE DE JERUSALEM va puiser les acquis
afin de recentrer ses forces pour mieux faire son devoir avec zèle et courage et doté de la
persévérance qu’on lui reconnaît. Il sait aussi que seul il ne peut rien faire aussi il pourra
faire appel aux hommes de vertu avec qui il a fait alliance pour se soutenir dans les
épreuves.
Tout d’abord il cherchera le lien qui pourra unir les hommes à œuvrer ensemble
La première démarche est l’écoute .Ecouter tous les hommes c’est déjà reconnaître leur
existence, mais c’est aussi communiquer .Chercher l’union sur une partie du chemin c’est
préparer un rapprochement qui pourrait être prometteur pour l’avenir.
Les liens à construire vont demander souvent un don de soi, un travail sur son égo et
surtout une volonté opiniâtre. Il faut croire dans l’autre malgré les différences mutuelles
pour établir un avenir de coopération à la base d’une paix durable .Le partage d’intérêts
communs aidera à passer au-delà d’éventuelles crises.
Lorsque les rapports sont tendus ne jamais oublier un principe primordial : le droit et le
respect de la différence et surtout ne pas tomber dans l’humiliation. Humilier un homme, de
surcroit devant ses semblables c’est ouvrir la porte à la vengeance ou aux conflits
désastreux.
Muni de la truelle LE PRINCE DE JERUSALEM participe au chantier, ainsi il a un rôle de
transmission.
Il entraine les ouvriers à créer le ciment propice au lien et à bien l’utiliser. Il n’oublie pas
qu’il a été aidé par ses frères et aujourd’hui il aide à son tour Il restitue les enseignements
et les obligations de la fraternité maçonnique
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Difficile d’ajuster des pierres différentes, parfois avec peu de formes linéaires .Quand les
hommes se sentent très loin, que l’échange paraît difficile je me pose la question suivante :
et si l homme en face moi n’est pas le une réponse à ce que je ne voudrai pas être mais que
je suis malgré moi ?
Mes échecs ne dépendent principalement que de moi et non d’une considération extérieure
à moi–même. Je suis responsable de mes faits et gestes. Je dois donc craindre mes
faiblesses.
Contre mes faiblesses c’est la raison qui doit l’emporter : c’est le rôle de l’autre outil du
PRINCE DE JERUSALEM l’épée .Cette épée à double tranchant va pour ramener la raison
séparer le haut du bas
Une raison au sens des philosophes des lumières guidée par l’équité et non une raison
économique avec des intérêts partisans trop pratiquée de nos jours.
L’épée a une grande valeur symbolique portant la réflexion dans le domaine de la
métaphysique. Elle est une arme spirituelle, l’expression de la parole du GADLU .Elle permet
de séparer le bien et le mal mais elle peut blesser aussi Ses deux tranchants nous
rappellent ses deux fonctions ouvrant la voie de la connaissance, du progrès ou la voie de la
protection jusqu’à produire le mal .Son utilisation est soumis à un apprentissage.
Il ne faut pas oublier que la finalité du travail du PRINCE DE JERUSALEM est d’abord
assise sur les considérations de ses semblables et non sur leur domination.
Séparer le bien du mal c’est aussi lutter contre l’ignorance, aller vers une quête du sens
poussé par une recherche d’éthique comme l’enseigne la loi morale .Ainsi le franc- maçon
peut s’inscrire dans la grande loi de l’univers.
Le PRINCE DE JERUSALEM se souvient de la découverte de LA PIERRE D’AGATE avec son
message qui lui rappelle d’agir avec le cœur .Il est disponible face aux difficultés de son
temps et il sait que le jour vient après la nuit, que tout vit et meurt. Il est dans l’action et
l’espérance, persuadé que tout est cyclique comme le rappelle la formule du rite ORDO AB
CHAOS.
Muni de l’épée à double tranchant symbole de l’outil agissant sur la conscience pour aller
vers toujours plus de vérité et de la truelle symbole de l’outil du lien à rapprocher les
hommes le PRINCE DE JERUSALEM est face aux défis de son temps.

Actualité :
CONVENT de l’obédience avec qui nous concluons un accord d’amitié ?
L’Obédience de la Fraternité Universelle (OFU) représentée par son Grand Maître le TRF JeanFrançois DESMOULIN-CATONNET, à l’honneur de vous inviter au Convent et à l’Assemblée Générale
Ordinaire de l’Obédience de la Fraternité Universelle qui se tiendra le :
Samedi 13 Novembre 2021 au Temple de Jovis -17 rue Ferdinand Lassalle – 87000 LIMOGES
- Signature des documents officiels de Reconnaissance fraternelle avec la Grande Loge Nationale
Roumaine 1880 et le Suprême Conseil Roumain et d’Occitanie 1881.
- Accords d’amitié avec le Grand Orient d’Andorre.
- Accords signés avec la Grande Loge de l’Europe et de la Méditerranée.
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Nous rejoindre :
L'inscription est obligatoire pour tous les groupes de travail en
visioconférence.
Toutes les cours ont lieu le mardi soir (en principe) à 19 heures précises sur ZOOM.
Ils durent environ une heure trente et se terminent à 20 heures 30.
Une adresse Zoom vous est envoyée personnellement avant chaque réunion.
Vous pouvez assister en direct aux travaux, débattre ou poser vos questions.
Adhérez à l’UNIVERSITE, à la GLNR 1880 et au Suprême Conseil Roumain et
d’Occitanie 1881 :
https://fr.mlnr1880.org/wp-content/uploads/2021/09/formulaire.pdf
(à coller sur votre navigateur)
Pour s'inscrire à l’UNIVERSITE il faut être franc-maçonne ou franc-maçon (dès le 1er
degré). Indiquer obligatoirement les dates d’initiations à tous les degrés et le nom de
l’obédience. (Même si démissionnaire)
Pour assister aux conférences, aux divers travaux, pour travailler au passage des
degrés (nous contacter) :
ADHESION ANNUELLE :

Membre 250 €
Affiliation 150 €
Passage de grade 120 € diplôme compris (décors en sus)
Membre donateur 2021/22 (300 €)

Comment adhérer : Pour celles ou ceux qui sont intéressés (ées) à rejoindre
nos colonnes et à partager nos engagements et valeurs Maçonniques judéochrétiennes, orthodoxes, protestantes et chevaleresques, il est demandé une
lettre de motivation accompagnée d'un curriculum-vitae.
Celui-ci doit indiquer les appartenances religieuses et associatives ainsi que les
obédiences fréquentées, (s'il y a lieu) les décorations, et autres précisions
permettant de mieux vous connaître.
Fidèles à une fraternité universelle maçonnique, nous acceptons les sœurs et les
frères de toutes obédiences. La seule condition est d'accepter la déclaration de
principe. (Fournie dans le formulaire)
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Le dossier sous forme numérique, est à adresser à :

scdo.secretariat@gmail.com
Le conseil suprême donnera une réponse à la demande après analyse.

Frappez et on vous ouvrira !
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