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Cet ouvrage est conçu dans un but pratique : présenter des sociétés secrètes, en 

définir l’esprit, et donner les moyens de joindre un responsable. 
Mais tout en étant un annuaire communiquant des adresses, il est le contraire d’un 

répertoire sans vie. Il reflète la recherche intérieure de ces associations, indique leur 
origine et leur évolution. Il apporte les bases d’une documentation et présente la 
synthèse historique et spirituelle d’un mouvement. Il révèle les rites de passage et 
d’initiation. 

Plus de 300 sociétés secrètes sont présentées et analysées : ordres de chevalerie 
(Malte, Toison d’Or, Prieuré de Sion..), les ordres maçonniques, les Rose-Croix, les 
Cathares, les sectes sataniques, les sociétés mystiques occidentales (Quakers, 
Mormons, Adventistes...) ou orientales (Zen, Lotus d’Or, Krishna...), les associations 
ésotériques... et même les sectes anti-sectes. 

Jean-Pierre Bayard, docteur ès lettres, grand spécialiste du monde secret, ésotérique 
et légendaire, est l’auteur de nombreux ouvrages dont La Symbolique de la 
Rose-Croix, Le Compagnonnage en France, La Spiritualité de la Franc-Maçonnerie. 

Philippe Lebaud 
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Il n’y a rien de caché  
qui ne sera révélé 
et rien d’occulte  

Qui ne sera connu. 

Matthieu (X. 26). 

[...] « Mais aussi, de l’autre part, c’est une sotte présumption d’aller 
desdaignant et condamnant pour faux ce qui ne nous semble pas vraysemblable, 
qui est un vice ordinaire de ceux qui pensent avoir quelque suffisance outre la 
commune. J’en faisoy ainsi autrefois, et si j’oyois parler ou des esprits qui 
reviennent, ou du pronostique des choses futures, des enchantements, des 
sorcelleries, ou faire quelque autre compte où je ne pense pas mordre, 

Somnia, terrores magicos, miracula, sagas, 
Nocturnos lemures portentaque Thessala  

il me venoit compassion du pauvre peuple abusé de ces folies. Et, à présent, je 
trouve que j’estoy pour le moins autant à plaindre moy mesme »[...] 

MONTAIGNE 

« C’est folie de rapporter le vray et le faux à notre suffisance. »  
MONTAIGNE  Essais. Livre 1, chap. xxvii. 
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Introduction 

Cet ouvrage est conçu dans un but pratique : présenter des sociétés secrètes, des clubs fermés 
à vocation spirituelle, en définir l’esprit et donner les moyens de joindre un responsable. 

Alors que nous vivons une prodigieuse vogue pour l’ésotérisme, la parapsychologie, toutes 
les sciences de l’inconscient, on s’interroge sur l’esprit d'un groupe que l’on côtoie mais que 
l’on ne connaît pas; on aimerait savoir comment il fonctionne, le but de sa quête, et même être 
informé des moyens permettant d’entrer en relation avec lui. 

Ce guide apporte une réponse à ces questions : il reflète la recherche intérieure de ces 
associations, indique leur origine et leur croissance. Ce n’est donc pas un répertoire sans vie, 
tout en étant un annuaire communiquant des adresses. Il renseigne l’homme non averti et, 
éventuellement, le conseille dans sa démarche ; mais il s’adresse aussi à tous ceux et à toutes 
celles qui appartiennent à un groupe dont ils méconnaissent les ramifications et ignorent 
souvent les associations similaires. Il apporte les bases d’une documentation et présente la 
synthèse historique et spirituelle d’un mouvement. 

L’approfondissement d’une pensée, d’une doctrine, ne peut prendre toute sa signification 
qu’au sein d’une communauté réduite, partageant les mêmes objectifs ; on peut alors librement 
échanger ses idées, écouter et comprendre celles des autres. On s’évade des lieux communs et 
on dépasse le stade d’une conscience collective. 

Dans un groupe qui reflète une aspiration commune on se trouve bien entre soi ; on fait 
« bande à part » et on refuse toute autre personne qui ne partage pas les mêmes recherches. Se 
situant en dehors de l’agitation quotidienne, on se réunit dans un lieu connu seulement par les 
participants car on ne veut pas retrouver l’atmosphère que l’on vient de quitter. Si le groupe 
grandit on institue des mots de reconnaissance permettant d’ouvrir la porte de ce local fermé à 
celui qui est habilité à y pénétrer. 

Le recrutement de nouveaux adhérents est sélectif; on n’accepte qu’un nombre limité 
d’individus qui paraissent refléter les mêmes aspirations, qui poursuivent un même but ou un 
même idéal. Même parrainé par un membre les qualités du néophyte doivent être reconnues par 
tous : interrogé, soumis à des épreuves morales et physiques, on le juge sur ses aptitudes et ses 
réactions. 

Ce groupe fermé, isolé, secret, a ainsi son règlement, ses lois, et il entretient une forte 
solidarité entre ses membres qui se doivent aide et assistance. Pour sceller cette union, celui qui 
s’y intègre doit prêter serment : il sera fidèle au milieu auquel il adhère, il en respectera les 
usages et le particularisme, il sera discret et il ne révélera à quiconque ce qui s’y passe. 

Que ce soit dans une société de pensée, dans une société politique où l’on conspire, ou dans 
l’organisation d’une bande, le processus de l’association reste analogue. A sa base, on discerne 
toujours un refus : l’adolescent n’accepte pas l’expérience de l’adulte qui, lui aussi, réagit 
contre une forme de la société tout comme le font le malfaiteur et le conspirateur. Les mobiles 
peuvent paraître plus ou moins nobles, plus ou moins valables par rapport aux lois de la 
civilisation ; le conjuré entend agir pour le bien de ses concitoyens, même au péril de sa vie ; le 
malfaiteur s’approprie des biens injustement conservés par une économie qu’il réprouve et dont 
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il veut cependant profiter. La société de pensée veut élever spirituellement en montrant le cadre 
étroit des dogmes existants. 

Les bandes 

Spontanément, enfants et adolescents se rassemblent en bandes : un phénomène 
sociologique bien apparent. Ils utilisent des signes distinctifs : des expressions culturelles, des 
bottes ou des blousons de cuir, des cheveux longs ou ras. 

L’adolescent veut accéder rapidement à la virilité ; il s’estime frustré et cherche les moyens 
d’échapper à sa condition. Pour s’affirmer il affronte d’autres bandes, se fait tatouer, participe à 
des destructions provocatrices, des manifestations clandestines. La bande, souvent mal 
structurée, n’a qu’une vie temporaire ; vivant sous la direction d’un chef de file, la disparition 
du meneur entraîne celle du groupe. 

Ces jeunes, qui ne sont pas fatalement des délinquants, ne se soumettent qu’à une autorité 
conçue par eux, en rêvant à une autre société qu’ils ne parviennent pas à créer. Par leur 
organisation interne, par leur recherche d’une certaine idéologie, par leurs réunions 
clandestines dans des lieux variés et secrets, les bandes peuvent faire songer aux sectes, mais 
celles-ci excluent, en général, tout acte de violence. 

Ce phénomène sociologique a pris plus d’ampleur à notre époque où l’homme abandonne 
trop souvent ses responsabilités. 

Les sociétés criminelles 

La nature humaine est complexe. Nos organisations reflètent cette dualité qui peut 
s’accentuer sous l’influence de certains individus ou de diverses circonstances. Ainsi, des 
sociétés criminelles peuvent avoir à l’origine une motivation religieuse. En Inde, les Thugs 
étranglent leurs victimes en offrant un sacrifice rituel à la déesse Khali. Les membres du Ku 
Klux Klan cherchent à préserver les droits d’une collectivité et aboutissent à des actes 
sanglants. 

Certaines associations professionnelles, dont le but était de préserver les secrets d’un métier, 
ont été infiltrées par des groupes politiques. Parmi les métiers souchés sur le Compagnonnage, 
on peut évoquer les carbonari. II s’agit tout d’abord d’une société initiatique de bûcherons ; 
puis des groupes politiques pourchassés se dissimulent dans les forêts, emploient des mots de 
passe, s’infiltrent dans cette société dont les structures aident finalement les activistes. La Mafia 
a été un groupement de nationalistes siciliens, avec des rites et une tradition catholique, avant 
de devenir une redoutable société du « milieu » pratiquant le trafic de la drogue et la traite des 
blanches. La Sainte-Vehme, tribunal médiéval allemand, a jugé avec équité, alors que la justice 
impériale était inexistante ; mais c’est en son nom qu’on assassine le ministre Rathenau qui a 
signé la reddition de l’Allemagne en mettant fin à la guerre 1914-1918. On peut encore songer 
aux Illuminés de Bavière, au groupe Thulé, qui, à partir d’une idéologie spirituelle, rejoignent 
une pensée politique. 

Ces sociétés secrètes politiques sont extrêmement fermées car leur activité clandestine 
s’oppose à une conscience collective; les membres reçoivent des missions souvent dangereuses, 
en entretenant les membres dans la haine d’un homme ou d’un régime. Leur fanatisme est fort 
éloigné de l’esprit de la société initiatique qui prône la spiritualité, la compréhension du 
prochain. 
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La société initiatique traditionnelle 

Il existe de nombreuses sociétés fermées où l’activité, bien que non répréhensible, demeure 
difficilement exprimable. J'ai souvent pris l’exemple du voyageur qui a éprouvé de fortes 
émotions dues à un dépaysement, à d’autres qualités de vie, et qui, à son retour, demeure 
incapable de faire ressentir à ses amis tout ce qu’il a éprouvé ; les mots n’ont pas la possibilité 
de transmettre la chaleur de ces valeurs émotionnelles. Exprimer un sentiment ou une sensation 
est déjà malaisé, mais lorsqu’il s’agit de traduire des valeurs spirituelles, le seul recours devient 
l’allégorie, la parabole, le symbolisme qui ne peuvent être approfondis que par des personnes 
partageant la même doctrine. 

Ainsi les membres de ces sociétés vivent-ils sur un rythme qui ne peut être ressenti que par 
ceux qui communiquent dans le même idéal, qui communient dans le sentiment d’une sagesse 
intemporelle. Chacun de ces participants pense être le dépositaire d’un absolu. 

Nous dépassons ainsi la notion de clandestinité : ces sociétés ne se dissimulent pas, mais 
elles « travaillent » à l’écart de la multitude. C’est dans cette atmosphère bien particulière qu’il 
faut cerner le « secret » qui, par sa structure, ne peut être divulgué. 

Les sociétés initiatiques traditionnelles plus discrètes que secrètes créent une atmosphère 
propice à la méditation; la notion du temps s’abolit grâce à des rites rigoureusement pratiqués. 

Les Églises 

D’une manière générale je n’évoquerai pas les Églises, bien que de très nombreuses sectes 
proviennent d’un culte religieux parfaitement établi. 

Il est difficile d’établir une distinction fondamentale entre religion et magie, ou entre rites 
religieux et rites initiatiques. La religion, avec ses rituels appropriés, imprègne tous les actes de 
notre vie ; on ne peut la considérer que sous un aspect bénéfique, comme une recherche 
supérieure. Tout rite a pour but de transmettre une pensée secrète, mais nous devons établir une 
très nette différence entre magie et sorcellerie. 

Il serait sans doute intéressant de commenter les religions africaines traditionnelles, de parler 
de l’animisme. L’Africain, profondément religieux, peut pratiquer les religions musulmanes, 
catholiques, orthodoxes, protestantes ; il y mêle les reflets de sa propre religion, que l’on 
qualifie de fétichiste, naturaliste, totémiste. Au culte des ancêtres, aux forces et aux 
rayonnements de la nature, on doit la venue de « l’homme-médecine », le chaman que trop 
souvent on nomme « sorcier », en y impliquant le mauvais sens du terme. 

Les rites de passage 

Les rites de passage, en particulier ceux de l’enfance à l’adolescence puis à ceux du chasseur 
et du guerrier, donnent lieu à des « initiations » qui sont pratiquées collectivement. Y 
participent tous les garçons, ou toutes les filles sensiblement du même âge, devant une grande 
assemblée. Ces cérémonies qui font appel aux grandes forces de la nature sont imposées à de 
jeunes êtres qui n’ont pas encore la pleine possession de leurs moyens. Le rite de passage 
s’apparente plus à notre baptême actuel — où le nouveau-né subit une consécration sans la 
désirer — qu'à l’initiation désirée par un être de raison qui est éveillé individuellement à une 
nouvelle forme de vie. 

Les rites sont toujours fort différenciés entre les sexes. 
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De nombreux rites initiatiques africains ne sont pas pratiqués en France ; en revanche, le 
Vaudou, culte animiste provenant d’Afrique mais répandu aux Antilles et au Brésil, est 
implanté en France. 

Entre les rites de passage et l’initiation, j’aurai pu évoquer la méthode du général anglais 
Baden-Powell. Après sa mémorable aventure de Mafeking, Baden-Powell s’est adressé à des 
enfants d’une douzaine d’années et a voulu les former moralement et physiquement dans un 
élan de pureté et d’altruisme : ainsi naît le scoutisme en 1907. Le salut scout (avec trois doigts 
levés), la promesse (tête nue, sans foulard comme une nudité rituelle, la main droite étendue 
au-dessus de la flamme, l'accolade), l'esprit de la hiérarchie, l'importance du nombre cinq, font 
songer à une influence maçonnique, bien que Baden-Powell n’ait pas été franc- maçon. Mais Le 
Livre de la jungle, du maçon R. Kipling, a marqué cet esprit de compétition, a exalté les valeurs 
symboliques. Cette organisation internationale administre encore douze millions de garçons 
(CP 78, 1211 Genève) et six millions de filles (132 Ebury Street, London SWI W 9 QQ), alors 
que les cinq principaux groupes français se sont fédérés (10 rue de Richelieu, 75001 Paris). 

L'initiation 

L’initiation est un lent processus qui permet à un individu de passer d’un état à un autre, de 
se relier à l’unité primordiale. Le rite initiatique prédispose l’être à aller plus avant dans sa 
réflexion. La société secrète initiatique n’enseigne pas, elle éveille. Elle ne peut se composer 
que de quelques individus qui partagent la même foi, qui sont frères dans l’équilibre de leur 
recherche. On parle d'égrégore : c’est la force de cohésion éveillée qui unit dans un groupe 
humain les membres qui le composent ; c’est une somme de pensées accumulées dans une 
intention précise. Cette atmosphère si particulière ne peut guère se décrire car elle touche 
l’intellectualité, la profonde sensibilité de l'individu ; personnelle, elle est secrète. 

Les sectes 

Étymologiquement, une secte est un ensemble de personnes qui font profession d’une même 
doctrine. En général, ce groupe s’est séparé d’une communauté religieuse. De nos jours, le mot 
« secte » est souvent employé avec une nuance de mépris. 

 
Cependant le christianisme, secte détachée du judaïsme, est devenu religion ; Mahomet 

forme une secte judéo-chrétienne qui devient également religion ; le marxisme est souvent 
considéré comme une secte issue de la pensée chrétienne. Les antiquités grecque et romaine 
n’ont pas ignoré ce phénomène et l’on songe à l’Orphisme, au Pythagorisme, aux mystères 
d’Éleusis, d’Isis, de Mithra, mystères pourchassés, de qui on se recommande actuellement. 

Certains groupes à vocation universelle, fort honorables, sont des sectes selon la définition 
courante. Je songe aux Quakers, à l’Armée du Salut, aux Antoinistes, aux Pentecôtistes. 

Alors pourquoi cette chasse aux sectes ? Pourquoi celles-ci attirent- elles tant de jeunes ? 
Il est difficile d’établir la différence entre sectes et sociétés initiatiques. Les sectes 

transmettent un certain nombre de vérités, mêlées parfois à des erreurs qui peuvent provenir 
d’une interprétation très littérale de textes ou de faits. Des individus, déçus par les Églises, se 
persuadent avoir rencontré d’autres personnalités détenant « la vérité ». Le plus souvent, la 
secte se flatte de communiquer à ses membres le plus haut degré de la Connaissance, ou de leur 
donner des « pouvoirs ». Par un enseignement directif, on persuade ces fidèles qu’ils sont 
supérieurs aux membres de tout autre groupe, qu’ils sont investis d’une missions supérieure et 
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que, seuls, ils ont l’intuition des faits. Or, l’esprit critique manque fort souvent à notre 
civilisation endoctrinée par les journaux, la radio, la télévision. 

René Alleau, en présentant sa collection Sectes et Sociétés secrètes aux éditions Planètes, 
écrit en 1970 que le caractère fondamental de la secte est « sa mise en commun d’un mode 
d’existence nécessaire à un mode de conscience et de compréhension de cette doctrine ». Il 
ajoute : « Le phénomène sectaire n’est pas toujours une régression ni un retour expérimental : il 
apparaît aussi comme une anticipation qui se veut exemplaire d’un mode d’existence religieuse 
ou sociale, lequel n’est pas encore historiquement manifesté. » 

Lorsqu’on étudie l’organisation des sectes, on y trouve le plus souvent un contenu 
ésotérique, une expérience initiatique dont il faut savoir déchiffrer la valeur symbolique. La 
secte est trop souvent jugée de l’extérieur ; or, le mythe initiatique ne se communique que de 
maître à élève, dans le silence. Rituels et mythes prennent une signification particulière dans 
chacun de ces clans, formant des petites chapelles bien soudées dans une recherche qui échappe 
à l’entendement de celui qui est encore à l’extérieur. 

Chaque groupe établit son dogme à partir d’une pensée religieuse, une idéologie sacrée, en 
coordonnant l’activité de quelques membres qui agissent ainsi dans un cadre bien déterminé. 

Le zen, le zazen, ne sont pas des sectes issues du bouddhisme et remises en honneur par 
l’Occident. Ces groupes, avec leur largeur d’esprit, leur compréhension, leur compassion, 
n’endoctrinent personne. Comme dans d’autres sociétés initiatiques, leurs dirigeants cherchent 
à faire découvrir la vraie personnalité de chacun, dans la quête d’un perfectionnement. 

L’actualité parle périodiquement des abus causés par les sectes, dont certaines finissent 
tragiquement. Ce sont alors des entreprises de dépersonnalisation, et leurs méthodes 
s’apparentent aux techniques totalitaires comme celle du « lavage de cerveau ». C’est 
l’aliénation totale de celui qui s’est intégré dans ce groupe nocif. 

Nous connaissons malheureusement les méfaits de ces sectes fanatisées. Le 18 novembre 
1978, Jim Jones, grand prêtre du Temple du Peuple à Guyana, persuade 923 fidèles de prendre 
une potion, un « suicide révolutionnaire pour protester contre les conditions de ce monde 
inhumain ». Quelques « résistants » à cet ordre sont abattus. En septembre 1985, aux 
Philippines, soixante membres de la tribu Ata, de l’île de Mindanao, se suicident à la demande 
d’un grand prêtre afin de « voir l’image de Dieu ». En novembre 1986, sur une plage de 
Wakayama, à l’ouest du Japon, sept femmes, adeptes de l’Église des Amis de la Vérité, 
s’aspergent de kérosène, se font brûler pour rejoindre leur guide spirituel disparu. En août 1987, 
Mme Park Soon-Ja entraîne trente-deux adeptes dans la mort ; ils s’étranglent, car leur 
mère-déesse de quarante-huit ans doit répondre d’une énorme escroquerie à Séoul. 

Les dirigeants sont alors des manipulateurs, des imposteurs, mais aussi parfois des êtres 
eux-mêmes abusés qui peuvent paraître de bonne foi. Drogues, orgies, festivités liturgiques 
maintiennent les adeptes dans un climat d’aliénation, car ce sont souvent des sujets fragiles, 
influençables, naïfs. Les chefs ont la parole facile et usent de leur pouvoir de séduction. 

Le Christ a déjà dénoncé les « faux prophètes », mais il existera toujours des escroqueries 
spirituelles, des endoctrinements intensifs. Des adeptes peuvent se dévouer pour une idéologie, 
mais certains membres chercheront à en tirer un bénéfice personnel démesuré. 

Les fidèles d’une religion entretiennent leurs prêtres; il en est de même dans la secte. Il n’est 
pas reproché aux dirigeants d'une Église, ou d’un parti politique, de mener une vie luxueuse 
avec des moyens appropriés : avion personnel, voitures blindées, des services avec un grand 
nombre de responsables, des gardes les protégeant. Pourquoi n’en serait-il pas de même pour 
les responsables d’une secte florissante ? Si les membres éprouvent de larges satisfactions 
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individuelles, ils sont prêts à rétribuer celui qui les enseigne et les protège. 
Bien que ces groupes se soient constitués sans filiation historique, ils revendiquent fort 

souvent un passé fabuleux où apparaissent les noms les plus prestigieux. Ne nous laissons pas 
abuser par ces puérilités. 

Les présidents de ces assemblées occupent ces postes à vie, d'où un culte de la personnalité 
bien contraire à l'esprit d’une recherche spirituelle. 

Les degrés initiatiques 

L’état d’avancement dans la connaissance et dans la recherche initiatique est marqué par des 
grades ou degrés symboliques qui fractionnent la connaissance générale. Dans de très 
nombreuses sociétés, trois grades sanctionnent ainsi le travail opéré. Se targuer d’être à un 
degré supérieur à celui d’un autre membre est un non-sens : seul le degré de compréhension et 
d’assimilation de l’élément spirituel devrait être pris en compte. 

L’acte initiatique qui a ouvert la voie conserve une valeur bien particulière, non seulement 
par le rite pratiqué, mais surtout parce qu’il a permis à un individu de s'intégrer au groupe, de 
passer d’un monde extérieur à celui du clan dont il épouse les objectifs. On a l’habitude de dire 
que le néophyte quitte le monde profane pour pénétrer dans le monde sacré. 

L'initiation est un long travail sur soi, un long apprentissage ; ce n’est que fort lentement, 
après avoir été élevé à plusieurs degrés initiatiques, que l’on parvient à comprendre le sens de la 
recherche, à découvrir la valeur symbolique. Aussi, l’accès à chaque échelon se trouve en 
général marqué par une cérémonie symbolique qui reflète l’esprit de ce degré. 

Selon la recherche spirituelle effectuée, le rituel sera plus ou moins riche. Dans l’association 
aux finalités matérielles, et plus spécialement dans les sociétés secrètes politiques, les rituels ne 
sont plus basés sur des valeurs sacrées mais ils inculquent un sens de l'honneur, le respect de la 
parole donnée et des responsabilités acceptées au sein de la communauté ; par endoctrinement, 
on fait vibrer un idéal, on établit le cadre de la lutte que chacun des membres doit mener pour 
l’obtention d’une liberté. Ces hommes et ces femmes, qui luttent dans la clandestinité contre 
des formes d’intolérance, sont le plus souvent épris d’un large humanisme. 

La puissance des sociétés initiatiques 

Certains auteurs — Pierre Mariel, Geoffroy de Charnay (Raoul Husson), Serge Hutin — 
pensent que « les sociétés secrètes mènent le monde ». A l’intérieur de celles-ci existeraient des 
« cellules » commandées par des dirigeants qui parviendraient à gérer la politique mondiale. A 
titre d’exemple, on évoque l’ordre des Illuminés de Bavière, établi en Allemagne par Adam 
Weishaupt. Dans cet ordre, marqué par l’organisation des Jésuites. les membres ne se 
connaissaient guère entre eux : les frères de la base n’avaient pas de relation avec ceux d’un 
niveau supérieur; des noms initiatiques cachaient l’identité de ces mystérieux adeptes. Il est vrai 
que les Illuminés de Bavière ont pu avoir une petite influence sur quelques événements de la 
Révolution française. Mais la critique actuelle dont les jugements sont plus objectifs considère 
cependant que le groupe de Weishaupt n'a pas eu l’importance qu'on a trop souvent voulu lui 
donner. Weishaupt est mort lamentablement, oublié par la plupart de ses contemporains. 

Plus sûrement, il faut admettre que le thème des maîtres secrets exerce une puissante 
fascination. Des « Supérieurs Inconnus » dirigeraient le monde à partir de centres mystérieux 
tels Thulé, l’Agarttha, Samballah ou la Grande Loge Blanche. Hitler, commandé par ces 
« seigneurs », n’aurait été qu’un « golem », une statue d’argile. 
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Pierre Mariel, sous le pseudonyme de Werner Gerson (Le Nazisme, société secrète), René 
Alleau (Hitler et les sociétés secrètes) ont exploité cette légende dont j’ai aussi parlé dans ma 
recherche sur la Sainte-Vehme et les chevaliers Teutoniques. Effectivement le groupe Thulé a 
eu d’amples ramifications et a pu agir sur le comportement de quelques responsables nazis, qui, 
très rapidement, ont oublié les préceptes initiatiques. On peut dans le même esprit évoquer la 
synarchie d’Empire. 

L’incertitude de notre époque 

A notre époque de haute technologie, de sciences qui se disent rigoureuses, le sens critique 
paraît étrangement manquer. Chacun croit détenir une partie de ces savoirs car l’information 
largement diffusée fait naître des prétentions scientifiques, sociologiques, médicales qui frôlent 
le grotesque. 

Cependant, à la certitude des savants du xixe siècle, succèdent nos relations d’incertitude. La 
science débouche sur des valeurs psychologiques et sacrées, sur l’Imagination créatrice. La 
société Pugwash, ou Internationale des Savants, ouvre les barrières des nationalités pour faire 
connaître les possibilités pacifiques de la recherche scientifique. 

Dans notre univers désacralisé, l’homme aspire à une conception plus large et désire 
s’éloigner de cet esprit de profits matériels. Il constate que la vie de l’âme a aussi son intérêt... 

Le christianisme n’apporte plus toujours une réponse satisfaisante à nos questions 
angoissées; l’abandon de nombreuses valeurs sacrées inquiète les fidèles qui, souvent, n’ont 
plus confiance dans les représentants de l’Église. Le catholicisme romain, en perdant son 
dogme, en croyant se rapprocher du peuple, perd une part de ses mystères qui doivent parler non 
à l’intelligence mais à l’âme et au cœur. 

Après Nietzsche, des théologiens et des philosophes ont proclamé la mort de Dieu. 
L’athéisme prophétisé par Feuerbach n’implique-t-il pas une nouvelle prise de conscience? 
Sans vouloir l’avouer, l’homme possède en lui le désir d’une recherche de l’absolu, du sacré. 
N’étant plus subjugué par les cultes qui, jusqu’ici, l’ont aidé à maintenir sa dévotion, il se 
tourne vers des groupes spiritualistes et leur demande de lui fournir une certitude intellectuelle 
afin d’assouvir sa foi. Or, les sectes ont leur certitude; elles affirment leurs croyances et vont 
jusqu’au fanatisme. Nous assistons à une mutation de l’esprit religieux. D’ailleurs, les sectes 
sont maintenant nommées « mouvements religieux ». 

Le secret 

Le « secret » respecté par ces groupements aurait été le principal motif de la condamnation 
pontificale de la Franc-Maçonnerie (Clément XII, 28 avril 1738) ; en réalité, la bulle In 
Eminenti a des raisons politiques qui n’ont jamais été clairement dévoilées. 

La pensée secrète de chaque société ne peut se communiquer : le secret initiatique, purement 
spirituel, se ressent selon son propre état d’avancement de réalisation intérieure. 

La société secrète initiatique puise dans le sacré ; les rituels, les symboles reflètent cette 
aspiration originelle dominée par l’esprit. Aussi, toutes les sociétés dont nous allons nous 
entretenir possèdent une part incommunicable qui n’est assimilable que par celui qui fait partie 
du groupe, mais qui échappe à toute autre personne, même la mieux intentionnée. Il faut 
pouvoir partager cet idéal commun pour pouvoir comprendre et juger. Ceux de l'extérieur, les 
« profanes », ne peuvent comprendre cette atmosphère. Je me suis largement exprimé sur ce 
thème dans La Spiritualité de la Franc-Maçonnerie où je reprends la réflexion de Schwaller de 
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Lubicz : « Ce qui est visible est le reflet de ce qui est invisible. Dans aucune tradition il n’y a 
jamais eu la volonté de cacher quoi que ce soit à l’aide de symboles. L’énigme n’est pas en la 
chose, mais résulte de notre intelligence et de notre propos moral. » Casanova, franc- maçon, 
avait formulé une réflexion similaire. 

Il faut insister sur le fait que le secret n’est pas de nature matérielle et qu’il ne donne pas la 
possibilité de commander les êtres et les choses. Le secret initiatique reste indéfinissable par sa 
richesse spirituelle. 

L’adhésion 

On s’étonne de trouver à notre époque tant de sociétés dites secrètes, revendiquant un 
fabuleux passé, continuant à être en vogue auprès de jeunes gens travaillant le plus souvent dans 
des technologies dont les bases scientifiques dépendent des découvertes récentes les plus 
révolutionnaires. Il semble qu'il y ait là un décalage dans notre mode de réflexion ; on ne peut 
cependant que constater que les sociétés secrètes restent fort prospères, qu’elles recrutent un 
grand nombre d’adhérents, que leurs initiations se déroulent sensiblement de la même manière. 
Les recherches scientifiques et leurs applications apportent des bienfaits matériels mais guère 
de satisfactions spirituelles. L’homme s’interroge sur le sens de sa destinée, sur son devenir. Il a 
alors recours soit aux religions, soit aux sociétés initiatiques qui lui apportent un réconfort 
moral. La plupart de celles-ci puisent leurs expériences dans un passé mythique, considéré 
comme le centre primordial et traditionnel que nous avons perdu et dont on recherche la pensée 
originelle. 

Pour participer à cette quête il faut s’intégrer dans un travail collectif. Reflétant les mêmes 
aspirations, le même souci de recherches spirituelles, il faut montrer sa bonne foi, sa volonté de 
servir la même cause, de combattre pour le même idéal. Plus le groupe est fermé, plus on 
éprouve de difficultés pour y pénétrer. Au cours de cette étude, nous verrons qu’il faut, dans la 
majorité des cas, être présenté par un ou plusieurs membres, être coopté, mais tout le groupe 
doit se prononcer sur cette admission. Les rites particuliers à chaque société unissent 
fraternellement tous les membres qui deviennent solidaires. 

Il se peut que certains, oubliant les buts poursuivis par le groupe, cherchent leurs propres 
satisfactions, des honneurs, des avantages matériels. Entrés surtout par curiosité ils ne tardent 
pas à s’éloigner. 

Pour être accepté dans une société secrète politique, l'enjeu souvent dangereux nécessite un 
recrutement encore plus sévère basé sur les conditions physiques et morales de l’individu. 

Attrait des honneurs 

Il suffit de regarder la liste des ordres chevaleresques pour se rendre compte de la vanité 
humaine. Au début de la chevalerie, l’exploit guerrier était récompensé par une donation, un 
gain matériel ; mais bientôt, on a vu qu'il était plus expédient de remettre une décoration, un 
emblème attestant ainsi, sans grande dépense, de la valeur et des mérites d’un individu. La 
récompense honorifique sanctionne de plus en plus l’accomplissement de simples et loyaux 
services. Nous avons de nombreuses décorations en France : elles vont jusqu’à la médaille du 
travail... 

Il est indéniable que de très nombreux ordres distribuent titres et cordons pour satisfaire la 
vanité humaine, en compensation de fortes cotisations. Ces contingences extérieures prouvent 
que nos qualités primordiales dégénèrent ; nous perdons de plus en plus la notion de l’acte 
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sacré. Initialement la chevalerie était ouverte à tous : il suffisait d’être un homme libre. Le 
Compagnonnage et la Franc-Maçonnerie perpétuent cette tradition : celui qui aspire à participer 
à l’initiation peut l’espérer parce qu’il est libre et de bonnes mœurs. 

Porter un jugement 

On est surpris par la croissance de petits groupes à vocation initiatique, de très petits groupes 
composés de cinq ou six membres autour d’un personnage à fort caractère. Papus, Reuss, Franz 
Hartmann, pour ne parler que d’une frange d’organisateurs de nombreux groupements 
spiritualistes, ne sont pas des cas isolés. Nous allons découvrir un grand nombre d’associations 
n’ayant que peu de membres, mais dont le rayonnement spirituel ne peut être passé sous silence. 

Il est souvent difficile d’établir des distinctions entre bonnes et mauvaises sociétés, car 
prélever une cotisation, vendre un décor à un prix excessif, instruire adolescents et individus, 
peut s’interpréter sous bien des aspects. Ce qui peut paraître anormal est parfois considéré 
comme parfaitement licite par celui qui vit l’atmosphère intérieure du groupe. 

Il est également très difficile de juger si un individu est soumis à un endoctrinement ou s’il 
agit de sa propre volonté. Des êtres ont été suppliciés à l’avènement du christianisme ; jugés et 
châtiés comme coupables devant une loi établie par la société d’alors, ils sont maintenant 
devenus des saints honorés. Comment juger de la valeur morale d’un groupe ? Plus facilement, 
on peut contrôler sa trésorerie et procéder à des redressements fiscaux ! 

 
Les sectes sont-elles pernicieuses et dangereuses pour notre civilisation? Vivant en 

communauté, leurs membres ont créé un autre art de vivre. Ces êtres éloignés de notre rythme 
vivent en contact avec la nature et bénéficient d’un développement psychologique et spirituel 
que nous ne respectons pas toujours. Ainsi, après des ajustements bien contradictoires établis 
par divers pays, le député Alain Vivien a établi un rapport rendu public le 9 avril 1985 ; certains 
groupes sont mis à l’index ; des associations de défense contre les sectes se sont créées. Sans 
doute certains dirigeants sont malhonnêtes, intéressés par des gains matériels, et ne pensent 
qu’à duper des êtres trop crédules. Il existe heureusement bien d’autres groupes où la valeur 
spirituelle est seule en cause. 

Je n’ai pu citer toutes les associations à tendance spiritualiste qui sont déclarées comme 
associations au titre de la loi de 1901 ; elles ont leur entière liberté d’expression à condition de 
ne pas tomber sous le coup de la loi pour extorsion de fonds, détournement de mineurs, 
non-assistance à personne en danger, enlèvement d’enfants ou attentats à la pudeur. 

Ces quelques réflexions président à l’élaboration de cet ouvrage qui a le désir de renseigner, 
d’orienter le lecteur en reflétant la profonde et éternelle aspiration spirituelle de l'homme. 
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La Chevalerie 

« La société médiévale, comme la société antique, est construite sur la connaissance 
initiatique », et Victor-Émile Michelet, en poursuivant sa pensée, affirme aussi qu’ « un secret 
habite les ordres de chevalerie, qu’ils soient historiques ou légendaires, ou romanesques ». 
Cette doctrine secrète de la chevalerie se décèle dans la « Matière de Bretagne », cette 
succession heureuse de la quête du Graal. Le mouvement guerrier débouche finalement sur une 
valeur mystique. 

Héritière d'une tradition dont nous ne comprenons pas toujours le sens réel, notre chevalerie 
médiévale recopie matériellement la chevalerie romaine, axée sur des exploits guerriers, et ses 
critères ne varieront guère jusqu’aux guerres napoléoniennes. 

Le chevalier est initié au métier des armes dans le sens profane, c’est- à-dire qu’il subit un 
enseignement : on lui apprend à se battre et à se comporter selon un code d’honneur. Mais, par 
son ascèse, son conditionnement à des valeurs morales et au respect de la Loi, il peut aussi régir 
le royaume confié par Dieu, car il sait faire triompher la justice et l’intelligence ; il est alors un 
Initié, celui qui est placé sur la voie. 

Les attributs du chevalier sont des symboles qui puisent leur rayonnement dans les forces 
cosmiques. Cette puissance irradiante influe sur l’être qui les reçoit. La cuirasse n’est plus 
seulement une partie de l’armure, mais bien une dynamique de vie : elle est la cuirasse de la 
Sagesse. L’épée, arme blanche offensive, capte les rayons venus du ciel. Tenue haute par le 
connétable qui précède le roi, elle indique que le souverain est au centre de son royaume. 

Ainsi, épée, heaume, haubert, bouclier, éperons, baudrier sont chargés de pouvoirs qui 
agissent sur le comportement et la valeur spirituelle de celui qui reçoit ces insignes. Mais 
l’à-plat du coup de l’épée reçu sur la nuque est une marque d’investissement, au même titre que 
le baiser que l’on donne après la remise d'une décoration, ou l’imposition des mains au sommet 
de la tête. Le chevalier subit une purification au cours d’une cérémonie dont les phases sont 
particulièrement symboliques. Les sacres royaux ont porté au plus haut degré cette investiture, 
puisque le monarque est le premier chevalier de son royaume. 

Et que dire de ces croix qui protègent les chevaliers? Des croix christiques, parfois à huit 
pointes — celles des huit directions de la béatitude —, alors qu’en leur centre règne le Régent 
du Monde, qui peut aussi prendre l’apparence de la Rose1. 

Au Moyen Age, le pape approuve que ces moines, gardiens d’établissements hospitaliers 
fassent triompher l’idéal chrétien manu militari. Détachés des monastères dont ils sont issus, ils 
sont érigés en ordres souverains avec des statuts particuliers qui répondent à leurs obligations. 
Puis des ordres, sans caractère hospitalier, sont consacrés pour combattre ; ces moines-soldats 
sont alors recrutés, non plus parmi les moines, mais dans la noblesse. La chevalerie monastique 
va ainsi oublier ses devoirs d’humilité ; sa turbulence, son orgueil, et même sa cupidité 
affaibliront ses forces. 

                                                 
1 On peut prendre connaissance du remarquable petit ouvrage de Victor-Émile Michelet, Le Secret de la chevalerie, paru aux éditions 

Véga en 1930, réédité par Guy Trédaniel en 1985. Le Pontifical de Guillaume Durand montre l'esprit profondément chrétien de l’adoubement. 
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Initialement, la chevalerie n’était pas réservée à la classe noble. Est chevalier l’homme libre 
qui fait preuve de vaillance. Plus tard, lorsque la chevalerie devint une institution reconnue par 
les princes et l’Église, des preuves de noblesse furent exigées. 

L’adoubement, dans son ordonnance coutumière, était un rite de passage permettant à 
l’écuyer, qui avait été autrefois novice, de devenir chevalier. La veille, le futur chevalier 
méditait, se confessait et passait la nuit en oraison ; au matin, il communiait. Le postulant se 
présentait devant son maître. L’épée, bénie par un prêtre, lui était bouclée à la taille ; on lui 
chaussait les éperons et, de son parrain, il recevait la « colée », coup de la paume sur le cou. 
Cette colée deviendra l'accolade et la frappe du plat de l’épée sur l’épaule du récipiendaire. Le 
chevalier prête alors serment d’accomplir ses devoirs : loyauté, générosité, courage, assistance. 
Les armes, le nom, la devise du chevalier deviennent ceux de son clan, de sa famille. 

Cette chevalerie a permis l'éclosion de cette extraordinaire épopée humaine, à la fois 
religieuse et militante, unissant le rêve poétique de l’Orient à la foi active de l'Occident. 

Bernard de Clairvaux, lorsqu’il prêche la 2e croisade, fait ressortir que le chevalier est 
vraiment sans peur et sans reproche : il protège son âme par l’armure de la foi, comme il couvre 
son corps d’une cotte de mailles : « Doublement armé, il n’a peur ni des démons ni des 
hommes. » 

Ces ordres ont un conseil suprême qui donne les directives générales en élaborant les lois 
dans des chapitres généraux. Les affiliés sont dispersés dans des régions appelées langues, 
dirigées par un chevalier nommé pilier. Les langues sont, par rang d’ancienneté : Provence, 
Auvergne, France, Italie, Aragon, Allemagne, Angleterre, Castille. Dans les langues se 
trouvent les prieurés qui correspondent aux pays avec un certain nombre de commanderies 
pour chacun. 

L’attrait contemporain pour tout ce qui touche la chevalerie traditionnelle met en évidence 
une tendance de notre époque. Sans doute certains hommes et certaines femmes aiment 
honneurs, décorations, argent, mais on découvre également le désir de revenir à des sources. 
Dans une civilisation remarquable par ses réussites techniques s’exprime le rêve de retrouver 
les valeurs nobles, chaleureuses et authentiques. Ces sociétés chevaleresques, issues du dogme 
chrétien, prônent l’esprit de tolérance : elles acceptent tous ceux qui croient en Dieu, en un 
Dieu, c’est-à-dire tous ceux qui appartiennent à une religion monothéiste, sans vouloir 
privilégier un aspect doctrinal. 

Le sens actuel d’une adhésion à un ordre de chevalerie est de rechercher une spiritualité et 
une initiation, de s’inscrire dans une éthique de l’honneur, en s’intégrant dans une aristocratie 
qui veut rendre meilleure notre civilisation. 

Ces ordres, dans leur conception humanitaire, apportent leurs soins principalement aux 
lépreux. Malgré notre médecine, environ quinze millions d’êtres dans le monde souffrent 
encore de cette maladie. Aux côtés des ordres actuels, notons que la fondation Raoul Follereau 
(31 rue de Dantzig, 75015 Paris) a participé activement à la prise en charge de 210000 lépreux; 
cette fondation n’arbore ni décors rutilants, ni décorations ou titres grandiloquents ; elle n’en a 
pas moins une vocation spirituelle qui puise dans le plus large humanisme, celui de la vraie 
chevalerie. 

Je n’ai pas la possibilité d’étudier ici tous les ordres de chevalerie, qu’ils soient anciens mais 
venus jusqu'à nous — parfois avec de grandes interruptions — ou qu’ils soient des ordres 
nouveaux. Pour les ordres anciens, Gourdon de Genouillac avait établi en 1860 un remarquable 
Dictionnaire historique des ordres de Chevalerie; plus près de nous, Armand Chaffanjon, en 
1977, a publié Les Grands Ordres de Chevalerie (Éditions Serg), ouvrage préfacé par le duc de 
Castries. Je n’évoquerai que quelques ordres parmi les six cents répartis dans le monde, sans 
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pouvoir définir tout le rituel de l'adoubement qui est un acte initiatique, un sacrifice rendu à 
Dieu, et qui revêt la plus grande amplitude lors du sacre du roi, le premier chevalier du 
royaume. 

Pour bien faire revivre Le Souvenir Templier, une association portant ce titre était née sous la 
pression de Robert Ambelain et de Philippe 

Encausse. Cette association (6, rue Jean-Bouveri, 92100 Boulogne- Billancourt) ne 
prétendait pas avoir une filiation avec l’ordre templier, mais se proposait de perpétuer 
l’historique et les idéaux des chevaliers du Temple. La survivance de cet esprit a été bien 
conservée dans divers degrés des rites maçonniques, plus particulièrement au Régime Écossais 
Rectifié où, dans son grade terminal « Chevalier Bienfaisant de la Cité Sainte » (CBCS), nous 
assistons au symbolisme de l’adoubement. 

Ordres de Chevalerie monastique 

Bien avant les croisades, dès le vie siècle, les pays chrétiens commerçaient avec le 
Moyen-Orient. A Jérusalem avait été installé un hospice administré vraisemblablement par les 
bénédictins. Mais au début du xie siècle, les relations entre Chrétiens et Musulmans devinrent 
tendues et l’accès aux Lieux saints fut interdit. Les croisades furent alors organisées pour 
permettre d’accéder aux lieux de pèlerinage. En dehors de l’intérêt religieux, les marchands 
avaient besoin de retrouver les routes de leurs négoces, et ils étaient prêts à financer une partie 
de ces expéditions. Les nobles désiraient également aller se battre, sans doute par conviction 
religieuse, mais aussi avec le désir de créer de nouveaux fiefs, de nouveaux revenus. Ainsi, les 
intérêts de l’Église, de la noblesse, des commerçants et des finances s’alliaient. 

En général on considère cinq grands ordres de Chevalerie souchés en Terre sainte, dont la 
vocation fut à la fois religieuse et guerrière. Ce sont : 

 L’ordre de Saint-Lazare de Jérusalem, fondé vers 1060. 
 L’ordre des Hospitaliers de Saint-Jean, dit de Malte, ou ordre de Saint-Jean de 

Jérusalem, fondé vers 1080. 
 L’ordre du Saint-Sépulcre, fondé vers 1099. 
 L’ordre de la Milice du Christ, dit ordre du Temple, fondé en 1118, supprimé en 

1312, le supplice du grand maître Molay ayant eu lieu en 1314. 
 L’ordre de Sainte-Marie des Teutoniques, fondé en 1190. 

Il faut y ajouter l’ordre de la Toison d’Or, l’ordre de Saint-Michel et l’ordre de Sion. 
Les couleurs qui figurent sur les manteaux sont : blanc pour Malte (sur fond rouge), rouge 

pour le Temple et le Saint-Sépulcre, vert pour Saint-Lazare, noir pour les Teutoniques. 

Ordre Militaire et Hospitalier de Saint-Lazare de Jérusalem 

On fait remonter la fondation de l'ordre de Saint-Lazare de Jérusalem à l’époque des 
premières croisades, vers 1060, mais on prétend aussi qu’il se serait illustré au temps de Julien 
l’Apostat, vers 370. 
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L’hôpital de Saint-Lazare soignait les lépreux et sa militarisation ne se fit qu’après la chute 
de Jérusalem (1187), lorsque Saint-Jean-d’Acre devint la capitale du royaume. 

Louis VII donna aux chevaliers de Saint-Lazare ramenés en France le château de Boigny, 
près d’Orléans, en les chargeant de l’administration de toutes les maladreries du royaume. 

Les chevaliers de Saint-Lazare restés en Palestine en furent chassés en 1253 et ils 
rejoignirent la maison de Boigny où s’établit le grand maître de Saint-Lazare. 

En 1607, Henri IV créa l'ordre de Notre-Dame-du-Mont-Carmel en y englobant l'ordre de 
Saint-Lazare de Jérusalem. Cependant, ce n’est qu’en 1608 que ces deux ordres fusionnèrent 
légalement. Le comte de Provence, qui devait devenir Louis XVIII, fut leur dernier grand 
maître. 

Vers 1910 un groupement prit le nom d’ordre de Saint-Lazare et revendiqua une légitimité 
que le Vatican et les Républiques italienne et française refusèrent. L’ordre continua cependant 
son existence ; en 1969 le duc de Nemours fut déposé de sa grande maîtrise : Pierre de Cossé, 
duc de Brissac devint le quarante-septième grand maître ; en 1980 l’ordre prit le nom 
Association des Hospitaliers de Saint-Lazare (36 cours Albert 1er, 75008 Paris), le secrétaire 
général étant J. R. Philippon (3 rue de la Source, Courcelles-sur-Viosne, 95650 
Boissy-l’Aillerie). 

Tout postulant, ou postulante, doit être de confession chrétienne (catholique, orthodoxe, 
anglicane, protestante). 

Ordre des Hospitaliers de Saint-Jean ou ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem. 
Chevaliers de Malte 

En 1099, Godefroy de Bouillon s’empare d’Edesse, de Nicée, d’Antioche, et entre à 
Jérusalem. Les croisés y découvrent alors l’hôpital Saint-Jean, créé par le frère Gérard, sans 
doute originaire de Martigues. Le pape Pascal II, en 1113, assure à l’ordre une autonomie 
totale : les membres procèdent à l’élection de leur supérieur. Le bienheureux Gérard meurt en 
1120, et Raymond du Puy, du Dauphiné, lui succède en prenant le titre de maître de l’ordre. 
L’habit est composé d'une grande robe noire avec, sur la poitrine, une croix blanche à huit 
pointes. Les chevaliers prononcent les vœux de pauvreté, chasteté et obéissance. 

Raymond du Puy, pour assurer la protection de ses établissements hospitaliers, crée une 
milice privée ayant une activité militaire. Des frères reçoivent l’autorisation de combattre 
l’infidèle. Il y a ainsi trois sortes de frères hospitaliers : les frères servants, assurant les soins 
aux malades et aux blessés ; les chapelains qui se consacrent au service de l’Église ; et enfin des 
chevaliers qui peuvent combattre les armes à la main. 

Pour faire partie de cette dernière catégorie, il faut être issu d’une maison noble, avec huit 
quartiers de noblesse, remontant ainsi, tant du côté paternel que du côté maternel, aux bisaïeuls 
et bisaïeules. Mais s’il manque un ou deux quartiers de noblesse, le pape peut octroyer une 
dispense. Aussi cette classe de chevaliers se scinde-t-elle en deux groupes : les « chevaliers de 
justice », où les règles de noblesse sont rigoureuses, et les « chevaliers de grâce » magistrale, où 
les preuves de noblesse sont vérifiées avec plus de tolérance. 

C’est en 1530, à Malte, que l’ordre prit le nom sous lequel nous le connaissons : « Ordre 
souverain militaire et hospitalier de Saint-Jean-de- Jérusalem, de Rhodes et de Malte ». 

La Révolution française interdit en France l’ordre des Hospitaliers et le priva de ses biens en 
1792. Rohan (1775-1797) et Hompsech (1797-1798), les deux grands maîtres de l’ordre durant 
cette période, cherchèrent à compenser la perte énorme qui leur était infligée en cherchant 
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l'alliance du tsar Paul Ier. Mais le général Bonaparte, en route pour l’Égypte, se rendit maître de 
l’île par surprise. Ferdinand de Hompsech, considéré comme félon, destitué par les chevaliers, 
transmit cependant la Grande Maîtrise au tsar Paul Ier (27 octobre 1798). Le grand maître déchu 
vécut dans la pauvreté, tout d’abord en Allemagne, puis il vint mourir à Montpellier en 1803. 

Quant à 111e, elle fut conquise par l’Angleterre en septembre 1800. D'après le traité 
d’Amiens (1802), la Grande-Bretagne devait rendre Malte à l’ordre de Saint-Jean, mais bientôt 
le Congrès national reconnut le roi d’Angleterre comme souverain. Les chevaliers ne 
retrouvèrent jamais leur possession et, en 1964, l’île obtint son indépendance. Le 13 décembre 
1974, la république y fut proclamée et elle devint membre du Commonwealth. 

A partir de la destitution de Ferdinand de Hompsech, de la nomination de Paul Ier, de la 
détermination du pape, surgirent de nombreux courants qui revendiquèrent la succession des 
chevaliers de Malte. 

Après l’assassinat de Paul Ier, en 1801, Alexandre Ier, son successeur, refusa cette charge non 
héréditaire. Arbitrairement, Pie VII désigna Jean de Tommasi comme grand maître et celui-ci 
s’installa à Rome dans un palais de la via Condotti. 

L’ordre, avec ses trois classes de chevaliers, se compose de cinq grands prieurés avec neuf 
mille ecclésiastiques, mais les laïques constituent soixante pour cent des effectifs. Les membres 
s’engagent à mener une vie exemplaire en exerçant une activité charitable. Ils doivent justifier 
de quartiers de noblesse qui varient selon les catégories et les pays, le régime y étant 
monarchique ou non. Cet ordre chrétien, qui dépend du Vatican, entretient des relations 
diplomatiques avec quarante-deux pays et a des représentants auprès des grands organismes 
humanitaires. 

Le 77e grand maître, élu en 1962, est Fra Angelo de Mojana di Cologna. La branche 
française se compose actuellement de 310 chevaliers dirigés par le bailli, le prince de Polignac. 
Les Œuvres hospitalières françaises de l’ordre de Malte (OHFOM) regroupent environ 
500000 membres dans le monde, dont 250000 en France ; leur siège est au 32 rue du Ranelagh, 
75016 Paris. L’ordre se consacrant à des œuvres hospitalières, a créé en 1968 l’Aide 
internationale de l'ordre de Malte (AIOM) (22 rue Dulurbe, 33000 Bordeaux) ainsi que La 
Tradition chevaleresque (4 avenue Marceau, 75008 Paris). 

Par suite des divisions entre catholiques et protestants, le grand baillage de Brandebourg 
avait obtenu son indépendance en 1530; l’ordre souverain chrétien avait admis ce principe, les 
maîtres protestants étant choisis parmi les princes de la maison des Hohenzollern. Ce grand 
baillage allemand a donné naissance à trois rameaux nationaux : Scandinave, néerlandais, 
britannique, dont les monarques sont les chefs souverains ; ces quatre branches ont formé 
l’Alliance des ordres de chevalerie des Hospitaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem. Leur siège 
se trouve à Berne. La délégation française, dont le commandeur est Bertrand de Bary, a son 
siège à Paris 8e, 5 rue de Roquépine. 

Face à ces organisations se présente un ordre johannique œcuménique, les Chevaliers 
hospitaliers de l’ordre souverain et militaire de Saint- Jean-de-Jérusalem (Chevaliers de 
Chypre, de Rhode et de Malte) dont le siège est situé rue de la Reine 19, B-5200 Huy 
(Belgique). 

Enfin, il est important de signaler qu'avant d’être implanté en Russie par l’élection du tsar 
Paul Ier en 1801, l’ordre s’était regroupé aux États- Unis en maintenant sa tradition française 
sous le nom d’ordre souverain de Saint-Jean-de-Jérusalem (OSJ), près de Robert de 
Châteaubriant, commandeur de justice et chancelier de la langue de France, et on y a remarqué 
les professeurs Henry Corbin et Richard Stauffer. 
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Adresses : 
Le siège de l’ordre est à Schickshinny 2, PA., USA. 
En France : Secrétariat général, Robert de Chateaubriant, 132 Bd Saint-Germain, 75006 

Paris, et Université de Saint-Jean-de-Jérusalem, abbaye de Vaucelle, 59 Crévecœur-sur-Escaut. 

Ordre Équestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem 

L’ordre est fondé à Jérusalem par Godefroy de Bouillon en 1099, afin d’assurer la garde de 
Saint-Sépulcre. Soumis à l’autorité du patriarche latin de Jérusalem, les chevaliers adoptèrent la 
croix pour signe distinctif, la croix potencée cantonnée de quatre croisettes, d’émail rouge pour 
rappeler les cinq plaies du Christ. 

La Grande Maîtrise de l’ordre était assumée par les papes mais, en 1939, celle-ci fut confiée 
à un cardinal, actuellement le cardinal de Fürstenberg, au Vatican. 

Cet ordre a pour but d’accroître la pratique de la vie chrétienne en organisant pèlerinages, 
retraites ; il entretient cinquante-deux paroisses en Terre sainte, mais également des 
dispensaires, des écoles, des crèches (environ 4000 élèves) ; le séminaire de Beit Jala forme 70 
séminaristes par an. 

La lieutenance de France, dirigée par le comte Louis d'Harcourt, avec ses 400 chevaliers et 
dames, ses 14 délégations régionales, entretient la crèche de l’hôpital français de Bethléem, et a 
en charge la paroisse de Taybeh (autrefois Ephrem). 

Son grand maître, le cardinal de Fürstenberg, maintient des lieutenances dans 31 pays. La 
lieutenance de France est dirigée par le comte Louis d’Harcourt (5 avenue Montaigne, 75008 
Paris). 

Ordre du Temple ou ordre de la Milice du Christ 

L’ordre de la Sainte-Trinité, appelé « Les pauvres compagnons du Christ », qui prit ensuite 
le nom de l’ordre du Temple, a été fondé à Jérusalem le 27 décembre 1118 par Hugues de 
Payens avec huit autres chevaliers2 décidés à défendre les Lieux saints. Sa règle fut reçue au 
concile de Troyes, le 14 janvier 1128, de Bernard de Clairvaux, cousin du fondateur. 

En 1307, après une succession de vingt-deux grands maîtres, le pape Clément V, l’obligé du 
roi de France Philippe IV le Bel, demanda à Jacques de Molay, alors grand maître, de procéder 
à la réforme de sa milice. Quelques mois plus tard, le matin du vendredi 13 octobre 1307, les 
chevaliers français furent arrêtés. A la suite de la procédure inquisitoriale avec application de la 
torture, Philippe le Bel, conseillé par Nogaret, démontra l'opprobre d'un ordre religieux qui 
cracherait sur le crucifix, qui renierait Dieu, qui pratiquerait l’homosexualité. Un concile 
convoqué à Vienne le 13 octobre 1311 abolit l’ordre ; ses biens furent confisqués par la bulle 
papale du 22 mars 1312. Il fut supprimé mais non condamné. 

Jacques de Molay, ainsi que le précepteur de Normandie, furent brûlés vifs le 18 mars 1314, 
dans l’île de la Cité. 

Diverses organisations ont voulu faire réhabiliter les Templiers. La dissolution ayant été 
prononcée par le pape, seul le Saint-Siège — et les Ordinaires dûment constitués par lui — ont 
le droit d’estimer si tel groupe peut ressusciter ou non. Clément XIV, dans son bref du 21 juillet 

                                                 
2 Hughes de Payens (ou Payns), Geoffroy de Saint-Omer, André de Montbard Payen de Montdidier, Archambaud de Saint-Aignan, 

Geoffroy Bisol, Hugues Rigaud, Gondemare, Roral. 
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1773, a rappelé la suppression de cette institution religieuse. Si des Templiers échappés au 
massacre ont pu continuer de vivre en communauté, ils n’ont pu constituer qu'un faux ordre, le 
vrai étant frappé d'interdit par la seule autorité compétente en matière religieuse. 

Au Portugal, le roi Denis Ier demanda le maintien de l’ordre du Temple qui devint celui des 
Chevaliers du Christ en suivant la règle de Calatrava, identique à celle du Temple. En 1366, 
leur siège fut fixé à Thomar. Il en fut de même en Espagne où le nouvel ordre de Montessa 
devint honorifique en 1542. En Écosse, le roi Robert Bruce l’intitula ordre du Chardon de 
Saint-André d’Ecosse. En 1593, trente-deux de ces chevaliers fondèrent la Rose-Croix Royale 
qui devint l’invisible Collège, puis, en 1662, la Royal Society qui aura une forte influence sur la 
formation moderne de la Franc-Maçonnerie. 

Ce n’est que récemment qu’une règle secrète a été évoquée. Probst-Biraben, dans Les 
Mystères des Templiers, puis Dailliez, ont analysé les documents trop souvent interprétés selon 
une optique partisane; on recherche également leur trésor matériel. 

En 1754, le chapitre de Clermond affirme sa filiation templière, mais le convent de 
Wilhelmsbad (16 juillet 1782) désavoue l’origine templière de la maçonnerie. Il faut bien 
reconnaître que cette filiation est une fable. En revanche, il est exact que, dans le Régime 
Écossais Rectifié, les prieurés sont calqués sur l’organisation médiévale, que le grade terminal 
Chevalier Bienfaisant de la Cité Sainte (CBCS) est un grade fort chevaleresque. 

Selon une autre tradition, Jacques de Molay aurait investi de sa puissance le frère Jean-Marc 
Larmenius (1324) auquel succédèrent vingt- deux grands maîtres jusqu’en 1804, date à laquelle 
le docteur Fabre- Palaprat s’investit de la Grande Maîtrise ; en reconstituant cet ordre, il y a 
intégré un courant maçonnique en accentuant le culte johannite. Après les études d’Albert 
Lantoine et de René Le Forestier l’Osservatore Romano (n" 30 du 24 juillet 1970) met en garde 
contre ces associations qui se Prévalent de ces filiations illusoires.3 

Résurgences templières 

Association Française des Chevaliers du Christ Observantis Militium Christis 

Cette association aurait été formée en 1970 et aurait de bons rapports avec le Vatican. Parmi 
ses membres on note le chanoine Ledit, de Troyes, auteur de remarquables études basées sur la 
numérologie et le nombre d’or. 

 

Adresse : 
11 rue du Paon, 10000 Troyes. 

Les Chevaliers de l’Alliance Templière 

Cette association lutte contre le laisser-aller actuel; elle s’élève contre la violence, le 
laxisme, contre toutes les drogues. Grâce à l’état de chevalier on peut retrouver les véritables 

                                                 
3  Albert Lantoine : La Franc-Maçonnerie dans l'État, p. 403-408 (Réimpression Slatkine 1982). René Le Forestier : La 

Franc-Maçonnerie templière et occultiste (p. 943). 
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valeurs de la vie. 
Ces chevaliers collaborent avec ceux de l'ordre des Veilleurs du Temple. 
Adresse : 
Jean-Luc Verger, 4 rue du Cimetière-Saint-Cyprien, 31000 Toulouse. 

La Croix Blanche Universelle 

André Karquel a fondé en 1945 cet ordre chevaleresque ouvert à tous les êtres libres, sans 
distinction de sexe, de race ou de religion. 

Ces hommes égaux entre eux, les « croisés », conscients de la solidarité humaine, doivent 
être d’incessants créateurs. Le but de l’ordre est « l’homme au service de l’homme ». 

Le croisé s’engage envers lui-même — et envers lui seul — dans le secret de son intime 
conscience : 

— à respecter l’homme et à le faire respecter, de quelque origine qu’il soit ; 
— à conserver, en quelque circonstance que ce soit, une attitude fraternelle. 
— Le croisé tend vers la perfection et s’efforce d’abolir les préjugés et les habitudes qui 

asservissent l’homme, en s’efforçant de promouvoir tout ce qui unit et d’éliminer tout ce qui 
sépare et oppose. 

— Il ne cherche pas tant à être consolé qu’à consoler ; à être compris qu’à comprendre ; à 
être aimé qu’à aimer. Il réalise la paix dans son cœur pour que la paix soit dans le monde. 

— II se souvient que celui qui se refuse à connaître, puis à servir, est coupable envers son 
époque, et que s’engager à servir n’est pas se servir. 

Les armes de l'ordre sont « de pourpre à la croix d’argent, alésée en pointe et chargée en 
abîme d’un cercle de l’un en l’autre ». 

Adresse : 
La Croix Blanche Universelle, André Karquel, président, et M. Xenard, secrétaire, 3 rue 

Vézelay, 75008 Paris. 

Fraternité Johannite pour la Résurgence Templière (FJRT) 

C’est en 1962 que les dirigeants de la Grande Fraternité Blanche auraient décidé de réaliser 
cette résurgence. Suivant le processus alchimique, elle se fit en trois étapes. Après une période 
préparatoire de quatorze ans — la Putréfaction —, la FJRT est fondée le 27 décembre 1978. La 
période de Purification cesse en 1981 pour donner naissance à celle de la Sublimation. 

Ce mouvement précise qu’il ne détient aucune filiation historique, mais qu’à partir des 
idéaux chevaleresques, il combat le matérialisme au profit de la pure spiritualité, hors de toute 
commercialisation. 

Les postulants subissent une période probatoire de neuf mois en travaillant sur un 
enseignement écrit. Entre chacun des trois cercles — frères servants, frères écuyers et frères 
chevaliers — l’enseignement s’établit sur une période de deux ans pour chacun des cycles. On y 
prononce des vœux de pauvreté, de pureté et d’obéissance. 
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Adresse : 
FJRT : Boîte postale 25, 59670 Cassel. 

Ordo Militiæ Crucis Templi (OMCT) 

L’OMCT, d’observance allemande, est représenté dans trente-cinq pays dont Algérie, 
Autriche, Belgique, Brésil, Cuba, Danemark, Égypte, France, Grande-Bretagne, Irlande, 
Mexique, Philippines, Portugal, Suisse, Tunisie, et États-Unis. Le chapitre général est installé à 
Nuremberg. 

L’OMCT veut lutter contre « le paganisme moderne », s’opposer à « la décadence de notre 
temps ». « Il défend dans un esprit œcuménique le maintien de la foi, l’union de la chrétienté, 
combat l’intolérance, veut aider à réaliser la chevalerie, l’esprit d’entraide et d’amour du 
prochain dans la vie de chaque jour, au sein de notre peuple et dans les relations des peuples 
entre eux, et oblige les membres de l’ordre à accomplir des actes de miséricorde chrétienne. » 

L’ordre est « accessible à tout chrétien de nature chevaleresque et de sentiments nobles sans 
distinction de nationalité, de réputation irréprochable et âgé d’au moins vingt ans ». Il faut 
joindre une photo au curriculum vitæ. 

L’OMCT a institué le Jakob Molay-Collegium à Nuremberg, un centre 
« académico-scientifique » et « social-caritatif » qui s’occupe de manière spéciale de l’activité 
des templiers dans le domaine des relations entre peuples. 

L’ordre, qui avait pour grand maître le Kaiser Guillaume II, fut placé sous la Grande 
Maîtrise de Son Excellence Félix, comte von Luckner, la Grande Maîtrise administrative étant 
exercée par le grand prieur Son Excellence le professeur Dr. Heuer von Cleves (13 a, 
Nuremberg, Schanzenstr. 18). 

Adresses : 
Marcel Claude, 19 rue Sœurs-de-Hasque, Liège, Belgique. Maître de l’ordre : Horst 

Frischmuth, Hildesheimer, Stra. 119 D. 3000 Hannover 1, RFA. 

Ordre Souverain et Militaire du Temple de Jérusalem (OSMTJ) 

Il est né à Paris, en 1945, avec pour grand maître un diplomate portugais. Antonio Campello 
Pinto Pereira de Sousa Fontès. Il se recommande de la filiation Larmenius. Grâce à de 
nombreux adeptes recrutés dans la très haute société, il a pris une grande extension. 

Le 27 septembre 1970, dans les salons du Cercle républicain à Paris, don Fernando, fils du 
grand maître, devait être nommé à la tête de l’ordre. Contrairement à ce qui avait été prévu, 
c’est le grand prieur général pour l’Europe, un Français d’origine polonaise, le général comte 
Antoine Daniel Zdrojewski, qui fut élu. Don Fernando n’accepta pas le vote et se retira avec les 
chevaliers portugais. A la suite d’autres rivalités internes, Zdrojewski décida de dissoudre le 
Grand Prieuré de France, le 23 août 1973. 

Le comte Pinto de Sousa Fontès s’est proclamé, en 1970, grand maître de l’Ordo Supremus 
Militaris Templi Hierosoly Militari. Le siège est à Porto, mais le secrétaire magistral se trouve 
à Brétigny dans l’Essonne (voir OSMTH). 
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Ordo Supremus Militaris Templi Hierosoly Militari (OSMTH) 

Après avoir formé à Paris, en 1945, l'Ordre Souverain et Militaire du Temple de Jérusalem 
(OSMTJ) le diplomate portugais Antonio Campello Pinto Pereira de Sousa Fontès, mis en 
minorité en 1970 à Paris, se retira mais rétablit son ordre à Porto. Celui de Suisse, organisé en 
Prieurés et Grands Prieurés (Grand Prieuré Suisse Indépendant), devint effectivement 
indépendant. L’ordre est très sélectif, et les postulants doivent motiver leur candidature en 
faisant preuve de leurs connaissances, principalement en ce qui concerne l’histoire du Temple. 

Adresse : 
Le siège est à Porto, mais le secrétariat magistral est installé en France, clos Chevrier, place 

Chevrier, 91220 Brétigny. 

Ordo Templi Orientis (OTO) 

L’enseignement de Karl Kellner, fondateur de l’OTO, était imprégné de soufisme et de 
tantrisme. A sa mort, en 1905, il fut remplacé par Théodor Reuss, Papus devenant le chef de la 
branche française. Aleister Crowley en devint membre en 1911 et grand maître en 1922. L'OTO 
fut interdite par Hitler en 1937. Son siège fixé en Californie s’y maintint jusqu’à la mort de 
Crowley en 1947. Karl Germer, qui lui a succédé, est mort en 1952. 

La filiation avec l'ordre du Temple semble difficile à admettre. 
En France, l’OTO fait paraître une revue : L'Oriflamme. 

Adresse : 
Ars BP 778, 44029 Nantes Cedex 04. 
(Responsable : Christian Bouchet, Domaine de la Butterie, château Thebaud, 44690 La Haie 

Fouassière.) 

Grand Prieuré d’Égypte 

Au sein du Rite Ancien et Primitif de Memphis-Misraïm (20e et 34e degrés, chevalier du 
Temple et commandeur du Temple) a été constitué, le 27 juin 1977, un Grand Prieuré d'Égypte 
« en souvenir des victoires remportées en cet État par les Templiers » (Cf. Robert Ambelain, 
Aurifer, Eques a Reconciliatione). 5 rue Rubens, 75013 Paris, et 63 rue Froidevaux, 75014 
Paris. 

Grand Prieuré de Suisse 

Ce Grand Prieuré dépend de l’Ordre Souverain et Militaire du Temple de Jérusalem 
(OSMTJ) et se trouve également lié à l’OSMTH. 

Alfred Zappelli, à la suite de scissions survenues à l’intérieur de ces ordres, a orienté son 
Grand Prieuré vers l’indépendance, recrutant principalement dans les milieux maçonniques ; on 
lui a reproché ses fortes cotisations. 

Adresses : 
Alfred Zappelli, route de Sion 22, CH 3960 Sierre. 
Secrétariat : Petit Chêne 18, CH 1003 Lausanne. 
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Nouvelle Observance Templière (NOT) 

Cette association se nomme aussi l’ordre de la Rose ; formée en 1963, la NOT a de bons 
rapports avec l’Église catholique romaine, car elle se refuse à toute filiation historique, 
cherchant uniquement l’épanouissement de l’individu qu’elle désire « éveiller ». Les femmes, 
non associées aux réunions, peuvent cependant participer aux soirées des deux solstices. 

Adresse : 
Jacques de Saint-André, Boîte postale 11, 06701 Saint-Laurent-du-Var, Cedex. 

Ordre d’Alibert 

Fondé en 1957 par Alibert de Brandicourt à qui succédera son fils Raoul Alibert de la Vallée, 
cet ordre veut exalter les traditions chevaleresques d’assistance à autrui ; il reçoit juifs, 
chrétiens, musulmans, et édite un bulletin : La Croix de gueules. 

Adresse : 
Raoul Alibert de la Vallée, résidence Les Mourinoux, 11 avenue de la Redoute (esc. 5), 

92600 Asnières; et 12 avenue Carnot, 64200 Biarritz. 

Ordre des Chevaliers de France (OCF) 

Cet ordre est né à Paris en 1953 ; Georges Lusseaud, son fondateur, a été acclamé grand 
maître en juillet 1955, à titre inamovible. Pour entrer dans l’ordre il faut être parrainé, avoir 
vingt et un ans, être né dans une des religions monothéistes (christianisme, judaïsme, 
islamisme), croire en Dieu. Après un an de postulat, il faut produire une thèse doctrinale. 

La revue de l’ordre, Les Cahiers du Manteau d’Azur, est bimestrielle. La devise est : « Être 
là. » 

Adresses : 
Ordre des Chevaliers de France, BP n° 54, 54130 Saint-Max, Meurthe-et- Moselle ; et 3 rue 

du Colonel-Rozanoff, 75012 Paris. 

Ordre des Chevaliers du Saint-Temple 

Ordre chevaleresque et initiatique voulant faire revivre un idéal chevaleresque par la force 
de la prière et une alimentation très stricte. Possède la chapelle de 
Notre-Dame-du-Mont-Carmel. 

Placé sous la direction du grand maître Carpenet, qui ne prétend pas être le successeur de 
Jacques de Molay, mais qui en a recueilli les principes. 

Adresse : 
Résidence Pont-Cardinal, 19100 Brive. 

Ordre des Chevaliers du Temple, du Christ et de Notre-Dame (OCTCND) 

Le 5 février 1962, vingt-quatre maîtres de la Grande Fraternité Blanche, réunis en Agarttha, 
décidèrent de provoquer la résurgence de l’ordre du Temple, qui devait avoir lieu le 27 
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septembre 1984. Entre 1314 et 1962, la période de sommeil a duré 648 ans, soit 6 fois 108. Cet 
ordre qui se fonde sur la numérologie est chrétien, johannite, chevaleresque, initiatique, 
traditionnel. Il veut reconstituer une chevalerie pouvant lutter contre le matérialisme, la 
pseudo-spiritualité. Il favorise la conjonction des écoles d’Orient et d’Occident. 

Au sein de cet ordre existe une structure sacerdotale se confondant avec les fonctions 
initiatiques : le prieur général est un évêque, les chapelains sont des prêtres chargés des offices. 
On y reçoit hommes et femmes dans des « cercles de probation », et on peut gravir des échelons 
dans la voie initiatique en revendiquant une « résurgence », un acte par lequel le Saint-Esprit est 
descendu sur l'organisation qui n’a plus à se relier par une filiation historique. 

Leur bulletin mensuel Le Beaucéant insiste sur la perfectibilité de l’homme. 

Adresse : 
OCTCND ; BP 12, 78430 Louveciennes. 

Ordre Équestre et Hospitalier de Chypre, ou Ordre Templier de Chypre 

Compagnie chevaleresque chrétienne qui maintient la tradition d’idéal et de dévouement de 
l’ancienne France en Orient et consacre son action philanthropique à la réalisation d’œuvres 
charitables, et plus particulièrement à la lutte contre la myopathie. Après un an dans une classe, 
le postulant peut être élevé à un échelon supérieur. Ce groupe publie la revue L’Étincelle. 

Le grand maître est Ivan de la Thibauderie, évêque de Saint- Martin d’Antioche, exarque du 
synode gallican. 

Adresse : 
8, allée Mozart, 93270 Sevran. 

Templiers de Chypre 

Après leur arrestation en France, quelques Templiers purent s’échapper ; ils rejoignirent 
l’Angleterre et servirent le roi Robert Bruce. Guy de Montanor aurait initié Gaston de la Pierre 
Phœbus massacré. Son successeur, Jacques de Via, fut empoisonné le 6 mai 1317, date à 
laquelle l’Église templière aurait pris le nom de Frères Aînés de la Rose-Croix. Il faudrait donc 
admettre que les Templiers recevaient une initiation ésotérique et qu’ils étaient rattachés à un 
groupe rosicrucien, mais nous n’avons aucune preuve de ces affirmations. Roger Caro, 
alchimiste, « frère aîné de la Rose-Croix » serait le 57e successeur de Jacques de Via. 

Adresse : 
Roger Caro. B.P. 11, 83270 Saint-Cyr-sur-Mer. 

Ordre International des Bons Templiers 

Ce groupe, placé sous la présidence du gouverneur suédois Ruben Wagnsson, ne se consacre 
pas à la pensée templière. C’est un mouvement d’abstinence qui lutte contre l’alcoolisme et 
engage à ne pas fumer. 

Adresse : 
24 rue du Moulin de Pierre, 92130 Issy-les-Moulineaux. 
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Ordre de la Massenie du Saint-Graal 

Ordre chevaleresque et initiatique, fortement ésotérique, qui fait progresser ses adeptes sur le 
chemin de la connaissance. 

Adresse : 
Michel Monereau, B.P. 13, 95509 Gonesse Cedex. 
On peut noter, dans le même esprit, Le Cercle du Temple et du Saint- Graal qui se considère 

comme un cercle préparatoire et qui a son siège au château de l'Étanche, 73580 Mercury 
(Savoie). 

Ordre Rénové du Temple (ORT) 

Cet ordre reçoit hommes et femmes de toutes nationalités, de toutes races, à partir de l’âge de 
la majorité légale. Il assure un enseignement mystique et ésotérique basé sur le symbolisme ; 
ses cours se font par correspondance ; les membres reçoivent un nom initiatique. Chacun 
d’entre eux est laissé libre de l’organisation du temps qu’il peut consacrer à son travail templier. 

Adresses : 
Le siège se situe au domaine templier de Perdreauville, 78200 Mantes-la- Jolie. Grand 

maître : Julien Oregao, La Commanderie-Roais, 84110 Vaisons-la-Romaine. 

Ordre Souverain du Temple Solaire (OSTS) 

La naissance de cet ordre s’effectua discrètement au château d’Arginy, dans le Rhône, le 12 
juin 1952. A cette époque, l’écrivain Jacques Breyer résidait dans ce vieux château, propriété 
du marquis d’Uxeloup de Chambrun, comte de Rosemont. Ils y furent rejoints par Maxime de 
Roquemaure (qui était le dernier grand maître de la Chaîne d’Anne, filiation éthiopienne du 
Temple), Armand Barbault, Robert de Largerie, Pierre de Ribaucourt et Vincent Planque. Ces 
deux derniers appartenaient à la Grande Loge nationale française. Ils fondèrent la GLNF-Opéra 
(tout en publiant une remarquable revue trimestrielle, La Voix Solaire), ainsi que le Cercle 
d’Astorg où des francs-maçons des trois groupes principaux se réunissaient dans un large esprit 
œcuménique et fort fraternel. 

En 1964, Jacques Breyer, Jean Roux, Vincent Planque et Maxime de Roquemaure 
démissionnent. Le 24 juin 1966, le groupe procède à l’élection du grand maître « Jean ». 
L’Ordre Souverain du Temple Solaire (OSTS), reconnu par le prince Rainier III de Monaco en 
juin 1967, s’est manifesté publiquement en Alsace, au mont Sainte-Odile, lors de la Saint- 
Michel 1973. En novembre 1973, dans un télégramme destiné aux évêques de France et adressé 
à Mgr Marty, président de la conférence épiscopale, le grand maître Jean demanda « fermement 
à l’épiscopat français l’ouverture d’une procédure de réhabilitation de l’ordre du Temple auprès 
du Saint-Père, le pape Paul VI ». 

Adresses : 
20 boulevard Princesse-Charlotte, Monte-Carlo. 
Helios, 151 avenue Jean-Jaurès, 92120 Montrouge. 
Prieur général, M. Baudier, 4 rue de la Ferme, 92200 Neuilly-sur-Seine. 
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Ordre du Temple Cosmique (OTC) 

Scission de l’OSTS, l’OTC s’est constitué en 1978 sous la direction du frère Jean. Son 
enseignement a été publié dans un cycle de trente-trois numéros de la revue Helios qui est 
devenue La Lettre d'Helios. Le chevalier doit retrouver sa véritable dignité grâce à la primauté 
sur le temporel. Les candidats, parrainés, font l’objet d’enquêtes fort sérieuses. 

Adresses : 
9 bis rue de Liège, 92140 Clamart. 
Rue du Vivier, Béon-la-Fontaine 89410 Cézy. 
Helios. La Massénie, 151 avenue Jean-Jaurès, 92120 Montrouge. 

Ordre des Veilleurs du Temple. Militia Templi (OVDT) 

Cet ordre veut être la perpétuation des Chevaliers aux blancs manteaux. Se disant l’héritier 
de l’enseignement templier, il propose une réflexion approfondie et traditionnelle et ouvre ses 
portes à « tout cherchant sincère, dans la rigueur, l’obéissance et l’humilité, vertus cardinales 
d’un ordre chevaleresque, militaire et monastique ». 

Adresses : 
BP 5005, 34032 Montpellier Cedex. 
M. Edmond Gras, résidence «Le Vert Bosquet », rond-point du Bosquet, 06150 Cannes-La 

Bocca. 

Ordres de même tradition 

Ordre de Sainte-Marie des Teutoniques 

L’ordre de Sainte-Marie des Teutoniques, bien que moins étudié que les autres ordres, 
mérite de retenir notre attention car il a fortement marqué le Régime Écossais Rectifié4. 

Vers 1125, des croisés, bourgeois de Brême et de Lübeck, édifient un hospice Sainte-Marie 
destiné à recueillir et à soigner les croisés uniquement d’origine et de langue germaniques. Une 
confrérie s’organise sous le nom de Frères Hospitaliers de Sainte-Marie des Allemands à 
Jérusalem ; elle adopte la règle de saint Augustin. En 1198, Heinrich Walport de Bassenheim 
fait porter à ses moines guerriers le manteau blanc orné d’une croix noire. L’ordre Teutonique, 
au contraire des autres ordres protégeant les pèlerins en Terre sainte, reste strictement racial et 
national : ne peut être agréé en son sein que le noble germanique qui fait également vœux de 
chasteté, de pauvreté et d’obéissance. 

Grâce à l’énergique direction d’Hermann von Salza, de 1210 à 1239, cet ordre qui s’intitule 
également ordre des Chevaliers moines de Notre-Dame des Allemands, ordre des Chevaliers 

                                                 
4 R. Le Forestier a cherché à clarifier ces divers regroupements dans un admirable ouvrage La Franc-Maçonnerie templière et 

occultiste, et l'on y voit, après les influences de Martinez de Pasqually et de L.-C. de Saint-Martin, la marque de Willermoz qui puise dans 
l'apport allemand. Ainsi se forme le Chevalier Bienfaisant de la Cité Sainte, un degré à peine maçonnique qui a pour sigle éclatant le 
C.B.C.S. 
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de la Vierge de la Maison des Teutons en Jérusalem, ordre de Prusse, est reconnu par 
l’empereur Otto IV en 1213. 

Ne pouvant rivaliser en Terre sainte avec les ordres plus anciennement implantés et mieux 
structurés, les Teutoniques décident de chercher d’autres lieux d’opérations. A partir de 1211, 
l’ordre combat les tribus païennes du sud de la Hongrie. L’empereur Frédéric II, petit-fils de 
Frédéric Barberousse, en fait le dépositaire de ses plans d’expansion. 

Après la perte de Saint-Jean-d’Acre en 1291, la maison mère s’installe à Venise (1291), puis 
à Marienburg (1309). 

J’ai montré dans Les Francs-Juges de la Sainte-Vehme, puis dans d’autres études (Points de 
vue initiatiques n° 23/24, 1971) toute l’intense activité des Teutoniques qui évangélisèrent le 
pays de Kulm, le long de la Vistule. Au traité de Cracovie, en 1526, l’ordre religieux disparut et 
fit place à un duché séculier. Les quelques survivances de l'ancien ordre furent supprimées en 
1809 par Napoléon. Mais, le 28 juin 1840, les statuts des Teutoniques furent renouvelés par 
l’empereur d'Allemagne. 

Actuellement, les Teutoniques se répartissent en deux groupes, l’un au château de l’ordre, à 
Bad-Mergentheim, l’autre à Marienburg. Le grand maître de ce groupe religieux, le père 
Ildefons Paüler, n’a environ que 70 prêtres et frères servants, 370 sœurs servantes et près de 500 
« marians », des membres sans responsabilité. Se distinguant de la maison mère autrichienne, 
l’ordre Teutonique du Levant, installé dans la banlieue londonienne, a pour « prince grand 
maître » S.A.S. Don Douglas Geary di Maglic. 

Ce groupe est accessible à tout chrétien épris de chevalerie, mais ne peut entrer dans ce 
cercle qu’ « un gentilhomme de noble caractère et d’honneur, d’une intégralité irréprochable ». 

Hitler, en 1938, au moment de l'Anschluss, abolit cet ordre. Mais la croix noire teutonique 
est l’ancêtre de la « croix de fer », tout comme Himmler organisa la SS selon la hiérarchie 
teutonique ; une division de la Waffen SS porte le nom de Hermann von Salza. Cette mystique 
du sang et du terroir (Blut und Boden), ainsi que l’idée de la supériorité de l’aryen (Herrenvolk), 
vont se retrouver démesurément grossis dans le national- socialisme qui a voulu concrétiser le 
vieux rêve allemand. La trace la plus marquante des Teutoniques se fait sentir sur la Stricte 
Observance Templière d’Allemagne que l’on nomme la Maçonnerie Templière. L’esprit de 
l’ordre des Teutoniques imprègne la pensée occultiste allemande comme celle des Templiers 
marque les groupes français 1 

Ordre de la Toison d’Or 

L'ordre de la Toison d’Or fut fondé à Bruges par Philippe le Bon, duc de Bourgogne, le 10 
janvier 1430, jour de son mariage avec Isabelle de Portugal (soit 1429 selon l’ancien 
calendrier). La fin des croisades entraînait le déclin de la chevalerie ; le duc, désireux d’attacher 
son nom à une nouvelle campagne en Terre sainte, pensa créer une émulation en fondant cet 
ordre chevaleresque. Philippe le Bon admirait la quête de Jason ; l’expédition des Argonautes a 
été fort commentée. 

A la suite de la guerre de succession d’Espagne, en 1701, existaient deux ordres, l’un conféré 
par la maison d’Autriche, l’autre par les Bourbons d’Espagne. Bien que l’ex-roi don Jaime, 
après ses renonciations, ait remis des décorations à des personnalités étrangères — dont les trois 
cosmonautes américains, Borman, Loweli et Anders —, le roi Juan Carlos Ier en est le grand 
maître. 

La chancellerie est installée dans la maison royale à Madrid. Les archives et le trésor de 
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l’ordre sont cependant à Vienne, conservés par la république d’Autriche dans les locaux de la 
Weltliche Schatzkammer et de la Geistliche Schatzkammer à la Hofburg. 

En 1809, après avoir vaincu l’Autriche et mis Joseph sur le trône d’Espagne, Napoléon 
décida de créer l’ordre des Trois Toisons d’Or. Le décret fut pris à Schônbrunn, le 15 août 
1809, mais devant la désapprobation des titulaires de la Légion d’honneur, Napoléon en 
prononça la dissolution le 27 septembre 1813 *. 

Ordre de Saint-Michel 

Il fut créé par Louis XI à Amboise, le 1er août 1469, pour rassembler la noblesse autour de 
lui, comme son cousin et adversaire, Philippe le Bon, duc de Bourgogne, venait de le faire en 
créant l’ordre de la Toison d’Or (10 janvier 1430). L'ordre de Saint-Michel était en réalité la 
rénovation de la confrérie de Saint-Michel, fondée en 1220 par Philippe Auguste. 

Cet ordre, voué à Saint-Michel, qui était l’archange protecteur de la France, groupait 
trente-six gentilshommes dont le nombre augmenta. Le chevalier Bayard appartint à cet ordre. 
Henri III créa un second ordre, celui du Saint-Esprit, afin de recevoir de nouveaux chevaliers. 

Sous la Restauration, l’ordre de Saint-Michel récompensa les artistes, à la manière de notre 
actuel ordre des Arts et des Lettres. 5 

Actuellement, l'archiconfrérie Mickaëlite est une compagnie chevaleresque : il faut être 
armé ou adoubé chevalier pour en faire partie. Elle est déclarée selon la loi de 1901 et son but 
est essentiellement charitable : aide spirituelle, morale et matérielle au prochain, sous l’égide et 
l’invocation du prince des archanges. Cette chevalerie Mickaëlite, chrétienne, sans être 
inféodée à Rome (orthodoxes, anglicans, protestants y sont admis), est dirigée par un régent, en 
rapport avec le duc de Normandie. Des commanderies existent en Norvège, Belgique, Espagne, 
Italie. 

Adresse en France : 
Jean Feugey, 84 rue Saint-Gervais, 76000 Rouen. 

Ordre du Prieuré de Sion 

Cet ordre johannite, à la croix rouge, précurseur de l’ordre des Templiers, aurait été fondé à 
Jérusalem en 1099 par Godefroy de Bouillon. Trois des membres fondateurs du Temple — dont 
Hugues de Paysans — auraient appartenu à cette confrérie. Mais on lui donne aussi un passé 
beaucoup plus ancien puisque l’ordre de Sion aurait été conçu par Ormus — ou Ormessus — 
pour soutenir la cause des Mérovingiens. 

Après la perte du royaume de Jérusalem, quelques membres s’intégrèrent dans l’ordre du 
Temple, mais d’autres auraient formé le prieuré de Sion, à Saint-Jean-le-Blanc, près d’Orléans; 
les disciples auraient eu la charge de préparer la venue du Grand Monarque, c’est-à- dire le 
retour des Mérovingiens sur le trône de France. 

Nous ne savons pas ce que put être le prieuré de Sion qui ne figure pas dans les ordres de 
Chevalerie mais qui, en revanche, est mentionné dans Le Livre des Constitutions publié à 
Genève en 1956 par les Éditions des Commanderies. La revue Charivari lui a consacré son 
numéro 18 ; « Archives du prieuré de Sion. » On apprend ainsi que Jeanne d'Arc et Gilles de 

                                                 
5 Victor Tourneur : Les Origines de l'Ordre de la Toison d’Or et la Symbolique des insignes de celui-ci, Bruxelles, Palais des Académies, 

1956. - Arnaud Chaffanjon : Les Grands Ordres de la Chevalerie, t. 1, p. 279. 
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Rais auraient appartenu à cette organisation ; rien n’accrédite cependant cette double 
appartenance. 

Parmi ses grands maîtres, l’ordre revendique entre autres : Flamel, Léonard de Vinci, 
Newton, Hugo, Debussy, Cocteau!... 

Son actuel animateur serait Pierre Plantard qui prétend descendre des rois mérovingiens et 
de ce fait être héritier du trône de France. Pierre Plantard est mêlé à l’étrange affaire de 
Rennes-le-Château où l’énigmatique personnalité de l’abbé Boudet a fait naître toute une 
littérature équivoque propre à séduire les chercheurs de trésors et les amoureux des événements 
mystérieux. 

Gérard de Sède, dans Rennes-le-Château (Robert Laffont 1988), montre l’extravagance de 
ces propos. D’après les chartes de l'abbaye de Noirmoutier exhumées en 1888 par E. G. Rey et 
la Revue de l’Orient latin (tome X, 1903-1904) il y eut bien un ordre fondé en 1099, mais 
l'actuel prieuré de Sion a été déclaré à la sous-préfecture de Saint-Julien-en- Genevois 
(Haute-Savoie) le 25 juin 1956. Il semblerait que cet ordre se soit constitué en 1681, époque où 
se formèrent de nombreuses confréries pieuses; l’influence de Gabriel Mathieu Marconis de 
Nègre paraît indéniable. 

Le moderne ordre de Sion n’a donc aucun rapport avec l’ancien groupe chevaleresque. Très 
mystérieusement, il est remis à des personnages en vue, dont on ne révèle l’appartenance 
qu’après leur mort ; le siège reste ainsi inconnu. 
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L’Art Royal 

Après l’épopée chevaleresque, le métier de la guerre et leur survivance dans la pensée 
initiatique, nous devons interroger les rites de divers métiers qui ont pu laisser des traces dans la 
même affinité spirituelle. L’esprit conduit la main, mais le geste a également une influence sur 
la conception ; au fronton du palais de Chaillot, Paul Valéry grave sa pensée : « Dans ces murs 
voués aux nouvelles, j’accueille et je garde les ouvrages de la main prodigieuse de l’artiste, 
égale et rivale de sa pensée; l’une n’est rien sans l'autre. » 

Nous chercherons ainsi comment des sociétés secrètes, ou discrètes, ont pu naître du geste 
manuel, porteur d’un message initiatique puisque puisant dans des valeurs symboliques 
reflétant une pensée sacrée. 

Le Compagnonnage, avec ses chevaliers du Tour de France, reste le prototype de ces 
groupes où nous trouvons la Franc-Maçonnerie, la société la mieux structurée ; nous y côtoyons 
également les carbonari, les alchimistes qui travaillent sur la matière. Cet art d’un noble métier 
a été nommé l’art royal. Sans doute parce qu’il permettait d’élever un temple à la divinité ; cette 
expression figure dans les Constitutions d'Anderson. L’alchimie est aussi « art royal » puisque 
cette science restaure le « temple de l’homme ». 

Compagnonnage 

Le Compagnonnage reste trop méconnu et cependant il a été à l’origine de toute 
l’organisation de la classe ouvrière. On connaît de lui son légendaire « Tour de France » car, 
selon sa belle expression, il fallait « faire la France », c’est-à-dire pénétrer des milieux divers, 
se plier aux exigences de la route et de nouveaux patrons, et aussi employer de nouvelles 
techniques. Il fallait côtoyer de nouveaux « pays », de nouvelles « coteries » ; il fallait avoir le 
désir de se perfectionner, de porter le beau nom de compagnon — celui qui sait partager son 
pain — tout en s’éloignant de son village, en quittant parents, amis et même amours. On ne 
retient trop souvent du Compagnonnage qu’un reflet plus ou moins aboli, avec de pittoresques 
voyages à pied. On s’attarde trop aux querelles entre compagnons, aux batailles qui avaient 
surtout pour but de s’assurer du travail dans une ville ; heureusement, des grands chefs-d’œuvre 
ont remplacé ces luttes fratricides entre les Enfants de Salomon — Compagnons du Devoir de 
Liberté —, les Enfants de maître Jacques et ceux du père Soubise, eux-mêmes compagnons du 
Devoir, ou Devoirants, appartenant au Saint-Devoir de Dieu ; un passé mythique élaboré autour 
du thème de la construction du temple de Salomon si bien décrit dans les Saintes Écritures (I, 
Rois), et où la franc-maçonnerie opérative, puis spéculative, a également largement puisé la 
base de ses rituels, à partir de la figure du maître architecte Hiram. On oublie la sage 
organisation du Compagnonnage, réservée il est vrai à ses ouvriers ; elle sait répartir ses 
charges, organiser la défense des droits du travailleur tout en sachant faire appliquer ses devoirs 
; ancêtre de nos syndicats, de la Sécurité sociale, le Compagnonnage a pu établir les bourses de 
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travail, les règles de l'embauche, le placement de ses adhérents qui ont bénéficié des caisses de 
secours en cas de maladie ou pour les veuves, des caisses de retraite à cinquante-cinq ans, de 
prêts sans intérêt, des lois sociales mieux établies que les nôtres. 

Le Compagnonnage est une organisation qui défend les intérêts de ses ouvriers itinérants, et 
sur lequel nous avons bien peu de renseignements. Il est indépendant des guildes, ces 
corporations installées et reconnues par les communes au Moyen Age. Le Livre des métiers 
rédigé par Étienne Boileau entre 1261 et 1269, à la demande de Louis IX, entend régler 
l’exercice de chaque métier en supprimant l’anarchie qui y règne, mais cette réglementation a 
aussi pour but d’établir les impôts avec plus de justice. En fonctionnaire scrupuleux, Étienne 
Boileau établit une compilation des anciens usages, définit avec grand soin la hiérarchie de 
chaque profession, la préséance entre les corps constitués, où les bannières, issues du temps des 
croisades, jouent un grand rôle. 

Les tailleurs de pierre (latomus) et les morteliers (cementarius) sont exempts du guet suivant 
l’article XXXI du Livre des métiers, mais reconnaissons que la main-d’œuvre très spécialisée 
qui construit cathédrales et châteaux est itinérante. Lors de ces constructions, la main- d’œuvre 
locale n’est que de 5 à 10 % par rapport aux ouvriers employés. Les ouvriers sont de condition 
libre ; même dans le passé, les serfs n’ont pu construire une église, car il faut être « libre et de 
bonnes mœurs » pour pouvoir participer à la réalisation de la demeure divine. On travaille au 
rythme des saisons, et, comme souvent l’ouvrier est payé à la tâche, selon le nombre des pièces 
produites, il se plaint et fait grève afin d’abolir un certain nombre de fêtes chômées. L’ouvrier 
travaille moins qu’à notre époque et paraît avoir d’excellentes conditions de vie. 

Les ouvriers se répartissent en deux classes : l’apprenti et le compagnon ; le maître n’est 
qu’un compagnon fini qui s’est installé à son compte et qui emploie d’autres ouvriers. 

En 1276, l’empereur Rodolphe 1er de Habsbourg octroie des franchises aux tailleurs de 
pierre de la cathédrale de Strasbourg, dont l’atelier a été constitué en 1015. Les règles de 
l’assemblée de Strasbourg sont reprises au congrès de Ratisbonne en 1459, mais ne fournissent 
guère de renseignements sur les groupes compagnonniques interdits tant par le roi que par 
l'Église catholique romaine au concile de Rouen (30 janvier 1189); au concile d’Avignon (18 
juin 1326) même condamnation du Compagnonnage, à qui on reproche d’avoir des signes de 
reconnaissance, d’observer le secret sur leurs réunions, « et de ne le révéler ni à père, mère ou 
confesseur ». La condamnation de la Sorbonne, le 14 mars 1655, révèle quelques rituels 
compagnonniques jusqu’ici jalousement conservés. Ainsi, les membres de cette confrérie font 
des invocations au nom « du Père, du Fils et du Saint-Esprit, de notre gracieuse Mère Marie et 
de ses saints serviteurs, les quatre saints martyrs couronnés, d’éternelle mémoire ». 

Après leur initiation, les compagnons prennent un nom nouveau qui caractérise leur état et 
révèle le groupe auquel ils appartiennent ainsi que leur profession et la région où ils sont nés. 
Nous savons que ce nouveau nom prouve que l’homme a abandonné sa vie « profane » pour 
adhérer à un monde plus éclairé ; nous trouvons le même principe initiatique avec la nomination 
du pape ou celle du roi. Mais en ce temps où il est difficile d’identifier un homme, la police 
considère que c’est là un moyen de se dissimuler. Effectivement, le Compagnonnage qui 
éduque ses jeunes au cours du Tour de France, qui a le monopole de l’embauche, a également la 
possibilité de faire cesser le travail grâce à son signe de ralliement : le trie. Cette possibilité de 
coalition, qui prouvait la puissance de cet ordre et de ses travailleurs, était combattue par les 
institutions en place, soucieuses de ses prérogatives. 

Cependant, les églises, livres de pierre audacieux qui montent à l’assaut du ciel, les 
chefs-d’œuvre de toutes les corporations, montrent la dynamique de cette organisation trop 
oubliée par nos historiens de l’art. Des symboles apparaissent : l’étoile flamboyante, les 
colonnes J et B, les statues de Salomon, d’Hiram, de Soubise et de maître Jacques, du labyrinthe 
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et de toutes ces marques, signatures ou signes mystérieux. On songe au tracé de la fameuse vis 
de Saint-Gilles-du-Gard à la crypte de la Sainte-Baume où vécut et mourut Marie-Madeleine, la 
pécheresse repentie. Mais il faut aussi interroger les plans des édifices, les tracés régulateurs 
aux valeurs numériques et sacrées ; le « carré long » et sa divine proportion, ou nombre d’or, 
témoignent encore pour ces hommes qui partagent le même pain, boivent le même vin, qui 
portent le compas, l’équerre et la règle. Il faut se pencher sur le texte et les admirables planches 
du livre de Jean-Pierre Laubscher, Merveilleuse cathédrale de Lausanne, où des compagnons 
ont révélé une partie de leur savoir. 

Aussi ne nous étonnons pas de les voir revendiquer un passé fabuleux avec la construction 
du temple de Salomon, où nous retrouvons grâce à Hiram le thème initiatique par excellence, 
celui de la mort et de la résurrection. Le Compagnonnage a ainsi possédé trois groupes : 

 Les Enfants de Salomon (Compagnons du Devoir de Liberté) ; 
 Les Enfants de maître Jacques (Compagnons du Devoir, ou Devoirants du 

Saint-Devoir de Dieu) ; 
 Les Enfants du père Soubise (des Devoirants). 

Chacun de ces groupes, avec ses ouvriers qualifiés dans chaque corps de métier, a voulu faire 
connaître sa supériorité, maître Jacques et le père Soubise ayant été les compagnons de maître 
Hiram. D’où des luttes, où littérateurs et cinéastes ont puisé exagérément. Il faut ajouter la 
légende des Quatre Couronnés, quatre sous-officiers (Severus, Severianus, Carpophorus et 
Victorinus) martyrisés pour avoir refusé de dresser une statue à Esculape alors qu’ils étaient 
chrétiens ; le succès de cette légende fut très grande en Allemagne et dans les pays 
anglo-saxons. 

Donnons quelques dates qui permettront de se faire une idée plus précise sur le 
Saint-Devoir : 

643 (22 novembre) : Édit de Rothari, sorte de contrat type, base des statuts des associations 
de constructeurs. 
779 : Capitulaire de Charlemagne portant interdiction contre des groupements d’ouvriers. 
1146 : Avant la seconde croisade, apparaît le Saint-Devoir de Dieu. 
1189 (30 janvier) : Concile de Rouen et, 18 juin 1326, concile d’Avignon; on y condamne 
les confréries. 
1245 ; Apparition de rituels de réception à Strasbourg. 
1261-1269 : le Livre des métiers d’Étienne Boileau, prévôt de Paris. 
1401 : Date supposée de la « scission d’Orléans » (on peut aussi songer à 1287 ou à 1567). 
Formation des Devoirants et des Gavots. 
1459 (25 avril) : Assemblée générale de Ratisbonne reprenant les dispositions de 
Strasbourg, de 1315, unifiant les statuts des tailleurs de pierre ; ce serait la date de formation 
de la franc-maçonnerie opérative. 
1506 (10 mars) : Sentence du Châtelet interdisant les assemblées des corporations. 
1539 (mars) : Grève des imprimeurs lyonnais revendiquant de travailler à leur guise, les 
fêtes chômées étant trop nombreuses : trois ans et demi de grève. 
1539 (août) : Ordonnance de François Ier à Villers-Cotteret : obligation de libeller en 
français et non plus en latin tous les actes civils; condamnation du Compagnonnage. 
1655 (14 mars) : Condamnation de la Sorbonne ; quelques rites révélés. 
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1685 : A la suite de la révocation de l’édit de Nantes, les compagnons « réformés » quittent 
la France, s’installent en Hollande et en Allemagne. 
1791 (14 juin) : Par la loi Le Chapelier, la Constituante interdit toute association entre gens 
du même métier. 
1841-1842 : Scission à l’intérieur du Devoir de Liberté. 
1845 (20 août) : Malgré la défense de Mc Berryer, les compagnons de la Villette sont 
lourdement condamnés. 
1848 (3 mars) : Reconnaissance du droit d’association, mais les sociétés secrètes restent 
interdites. 
1848 : Agricol Perdiguier cherche à réconcilier tous les compagnons et organise un grand 
rassemblement place des Vosges à Paris. 
A partir de 1850, à cause du machinisme, du travail en série, le Compagnonnage perd son 

prestige ; les syndicats s’adressent à tous les ouvriers et non plus seulement à une élite 
manuelle. 

Comme bien d’autres sociétés qui ont prôné le courage, l’indépendance, la liberté de penser, 
le Compagnonnage a été interdit en 1940. Cependant, Jean Bernard, dit La Fidélité 
d’Argenteuil, parvint à intéresser le maréchal Pétain au Compagnonnage. Bernard retrouva son 
activité en zone libre, et même bénéficia d’aides gouvernementales. Ainsi naquit l'Association 
Ouvrière des Compagnons du Devoir du Tour de France qui, après la Libération, s’installa sur 
un terrain de la ville de Paris, au 82 rue de l’Hôtel-de-Ville. Mais les compagnons de l’ancienne 
zone occupée, ceux qui avaient été prisonniers ou déportés, boudèrent cette jeune association. 
La Fédération Compagnonnique des Métiers de Bâtiment, au 161 avenue Jean-Jaurès à Paris, 
regroupa alors, sous la présidence active de Raoul Vergez, tous les compagnons mécontents, 
fidèles à leurs anciennes traditions, tandis que l’Union Compagnonnique restait sous l’emprise 
des principes de Perdiguier. 

En 1963, sur la proposition de Marguet, président de la Fédération, se constitue la 
Confédération des Compagnonnages européens (CCEG). Dotée du statut consultatif par le 
Conseil de l’Europe, cette association publie une revue : Confédération, écrite en plusieurs 
langues. 

Actuellement, en France, il existe trois Devoirs, trois sociétés plus ou moins rivales. 
La société la plus connue est l’Association ouvrière des Compagnons du Devoir du Tour de 

France, dite souvent « du Devoir ». Bien structurée, grâce au dévouement de Jean Bernard, ses 
cayennes6 reçoivent de nombreux jeunes tant dans le métier du bâtiment que dans celui de 
l’industrie, avec des mécaniciens, tôliers, carrossiers, etc. L’Association possède une excellente 
maison avec sa librairie. 

La Fédération Compagnonnique des Métiers du Bâtiment, ou des Devoirs, a conservé 
beaucoup d’Enfants de Salomon, des Charpentiers du Devoir. Son siège parisien garde 
précieusement quelques-uns de ses plus grands et plus beaux chefs-d’œuvre. Y flotte encore le 
souvenir de Raoul Vergez (1908-1977) — Béarnais, l’ami du Tour de France, dit Serment 
Fidèle —, un intrépide charpentier auteur de livres et d’un film (La Pendule à Salomon). 

L’Union Compagnonnique des Compagnons du Tour de France des Devoirs Unis est la plus 
ancienne des Sociétés : elle est née en 1889 par l’action de Lucien Blanc — Provençal le Résolu 
— (1874-1909), qui avait repris l'idée d'unification prônée par Agricol Perdiguier, dit 

                                                 
6 Lieu de réunion des compagnons. Par extension, l’assemblée qui les réunit. 
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« Avignon- nais la Vertu » (1805-1875). L’Union Compagnonnique, qui a plusieurs cayennes 
en Suisse, pratique tous les métiers, et en particulier ceux du bâtiment et de l’alimentation 
(cuisiniers, boulangers, pâtissiers, etc.). 

Pour entrer dans le Compagnonnage, il faut avoir entre 18 et 25 ans, être célibataire, de sexe 
masculin, posséder son CAP ou un brevet industriel, être embauché et avoir des bulletins de 
salaire. Il faut surtout avoir la volonté de voyager, de travailler, de se perfectionner, et bien 
entendu d’être accepté par le groupe compagnonnique choisi. Chaque Devoirant doit gagner 
suffisamment pour vivre décemment sans l’aide de tiers; il est sur le chantier durant la journée, 
et le soir il doit s’instruire, dresser des épures ; samedi et dimanche matin, il reste dans la 
cayenne, ce lieu qui est plus qu’une pension de famille puisqu’on y trouve des salles de cours et 
des ateliers, un temple. Le postulant subit toutes les phases du rite corporatif en vivant dans une 
communauté de métier, mais également dans une société initiatique puisqu’il en suivra les rites 
et que, comme dans un baptême, il prendra un nom compagnonnique. Tout d’abord itinérant, ce 
jeune se perfectionne en changeant de villes, soumis à de nouvelles disciplines. Lorsqu’il est 
jugé digne, il présente un travail de qualité qui, peut-être, lui permettra d’être admis aspirant. 
S’il persiste, en continuant de se perfectionner après quelques années, ses pairs peuvent lui 
proposer d'effectuer son chef-d’œuvre, pièce d’une haute technicité. 

Tous ceux qui suivent l’enseignement compagnonnique ne font pas le Tour de France qui 
dure de cinq à sept ans ; s’ils peuvent bénéficier des cours professionnels, ils ne sont pas tous 
initiés et ils ne deviennent pas fatalement des compagnons. On considère que 30 à 40 % 
reçoivent ce titre. 

Malgré les changements et l’évolution de notre époque, le Compagnonnage, association 
laïque, reflète les valeurs sacrées; société initiatique, elle enseigne la signification des 
symboles, conserve la sacralité de l’équerre et du compas, et celle du « trait », sorte de 
géométrie descriptive qui permet de tracer les pièces les plus compliquées. 

Les compagnons actuels continuent leur Tour de France ; ils savent intégrer l’ensemble de 
leurs coutumes et de leurs règlements aux exigences techniques et humaines de notre époque. 
Ils recherchent la rigueur tant manuelle que morale. Ni les lycées, ni les collèges techniques ne 
peuvent communiquer ces marques d’un profond humanisme, une quête consciente d’un 
accomplissement individuel. Nos écoles délivrent un diplôme qui marque le couronnement de 
savoirs qui viennent d’être acquis ; mais la réception initiatique d’un compagnon implique 
l’encouragement à apprendre, à se perfectionner ; au lieu d’être un aboutissement, c’est le 
départ vers une recherche plus profonde où il faut savoir aussi transmettre. La transmission 
initiatique est l’évolution naturelle que l’on perçoit dans la pensée traditionnelle. 

Si les compagnons s’attaquent aux situations concrètes de la vie professionnelle, s’ils savent 
comparer l’expérience ancestrale aux nouvelles technologies, ils savent aussi que la main n’est 
que le prolongement de l’esprit. Le Compagnonnage forme la mentalité et le comportement du 
jeune ouvrier; en éduquant l’esprit, on améliore la technique. On ne triche ni avec la main ni 
avec la pensée. 

L’expérience manuelle, qui a souvent été méprisée par les scribes, reste cependant la base de 
l’équilibre de notre société. Nos cathédrales ont été réalisées par des constructeurs anonymes 
qui se disaient des artisans et non pas des artistes ; ils ont su établir des équivalences entre les 
valeurs sacrées et l'aspiration humaine. La France, qui a joué un grand rôle dans 
l’épanouissement de la culture, peut sans doute éveiller toutes les forces latentes qui 
sommeillent en chaque être, en redonnant, comme le fait le Compagnonnage, le sens de 
l’honneur, le goût de l'énergie, le respect envers celui qui enseigne et sait donner. 
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Grâce à cette transmission initiatique, le Compagnonnage sait inculquer des valeurs 
traditionnelles que, par lassitude, par perte de la personnalité, ou ne sait plus enseigner. Lorsque 
le sujet ne paraît pas correspondre à ces axes de réflexion, le Compagnonnage ne s’incline pas : 
il se sépare de l’homme qui ne répond pas à son éthique. 

Valoriser le geste manuel, être ferme et équitable dans une démarche qui glorifie le travail, 
tels sont les principes de cette chevalerie ouvrière qui entend lier le geste à l’esprit, l’action à la 
réflexion. 

Quelques Adresses : 
Fédération Compagnonnique des Métiers du Bâtiment « Les Devoirs », 161 avenue 

Jean-Jaurès, 75019 Paris. 
Association Ouvrière des Compagnons du Devoir du Tour de France, 82 rue de 

l’Hôtel-de-Ville, 75004 Paris. 
Union Compagnonnique (Compagnons du Tour de France des Devoirs Unis), 15 rue 

Champ-Lagarde, 78000 Versailles. 
Confédération des Compagnonnages européens CCEG. Siège français : 161 avenue 

Jean-Jaurès, 75019 Paris. 

Franc-Maçonnerie 

Après tant d’ouvrages, tant d’articles publiés à son sujet, la Franc-Maçonnerie continue à 
provoquer la même curiosité mais aussi les mêmes malentendus. Car il peut paraître paradoxal 
que l’ordre maçonnique, dont le premier but est de proposer un enrichissement spirituel, soit le 
plus souvent caricaturé comme un groupement d’arrivistes en quête de pouvoirs et complotant à 
l’occasion contre les religions. 

On met également en cause la notion du « secret ». Le franc-maçon, en s’engageant dans une 
voie initiatique, doit respecter les devoirs imposés par la société : ces règles élémentaires sont 
confirmées durant la cérémonie d’initiation où le néophyte s’engage par serment prononcé sur 
les Trois Grandes Lumières de la Franc-Maçonnerie (le Livre de la Loi sacrée — la Bible —, 
l’équerre et le compas) d’être un fidèle citoyen, de garder le secret sur les rites initiatiques. 

Il est par ailleurs indéniable que la Franc-Maçonnerie, héritière des plus antiques sociétés 
initiatiques, a eu par la personnalité de certains de ses membres une forte influence sur le milieu 
environnant. Société de pensée fortement structurée, son organisation à la fois rigide et 
tolérante, spiritualiste, a été à l’origine de bien des mouvements humanistes. Elle a lutté contre 
l’esclavage, le racisme, faisant établir des lois sociales, les structures de la Sécurité sociale, les 
droits de la femme, de la contraception, et combattant l’alcoolisme, la drogue. Bien des lois ont 
été promulguées après des études faites dans l’ensemble des loges d’une obédience, donc sur 
tout le territoire français, reflétant ainsi l’esprit de toutes les régions et donnant lieu à des 
travaux de synthèse établis en dehors de tout esprit politique ou religieux. De nombreux 
franc-maçons participent à la vie d’organisations comme « Médecins sans frontières », 
« Amnesty International ». Le franc-maçon Marquès-Rivière, après avoir quitté l’ordre, a écrit 
sous le régime de Vichy des livres antimaçonniques, mais, dans l’un d’entre eux, Histoire de la 
Franc-Maçonnerie française, il reconnaît que la « Maçonnerie a été trop mêlée à la grandeur de 



43 
 

la nation et que quelques-uns de ses membres ont joué un rôle historique trop considérable pour 
que des injures ne puissent pas indirectement rejaillir sur la gloire de la patrie ». Ainsi, même 
aux yeux de certains de ses adversaires, la Franc-Maçonnerie œuvre dans le meilleur esprit 
d’indépendance et de solidarité humaine, unissant en tous lieux des hommes de 

bonne volonté, de conditions diverses, de toutes origines et de toutes races, de toutes 
croyances religieuses ou philosophiques. Bien qu’elle ne donne pas de mots d’ordre, un même 
sentiment anime ces hommes qui n’avaient pas de raison de se rencontrer, en dehors de la même 
foi en la perfectibilité de la nature humaine. 

La Franc-Maçonnerie, qui se réfère à la pensée traditionnelle, peut paraître avoir conservé 
des formes archaïques : alors que notre société se tourne vers la recherche scientifique, on peut 
se demander pourquoi tant d’hommes et de femmes sont attirés par cette recherche initiatique... 
Face au vide laissé par le matérialisme, l’être humain a besoin d’un apport spirituel, la 
compréhension d’une valeur sacrée qui l’exalte. 

La Franc-Maçonnerie, par sa valeur morale, a résisté à l’épreuve du temps. Les dirigeants ne 
sont nommés que pour de courtes périodes (trois ans au maximum) ; ainsi le culte de la 
personnalité et la recherche des honneurs ne peuvent être l'apanage de ceux qui parviennent 
momentanément au sommet de la hiérarchie. Il n’y a ni maître à penser ni « guru ». De 
nombreux groupes paramaçonniques, tout en ayant le désir de refléter l’esprit maçonnique, 
nomment leurs grands maîtres à vie; ceux-ci bénéficient d’avantages pécuniers ou honorifiques 
qui deviennent préjudiciables à l’intérêt général de leur groupe. Les grandes obédiences 
maçonniques, par la rigueur de leur organisation administrative, restent à l’abri de tels 
agissements. 

Dans la loge s’établit une double hiérarchie, celle des grades, celle des fonctions. Ceux qui 
occupent un poste (président, trésorier, secrétaire, etc.) prennent le nom d’officiers ou 
d’officiants car ils ont pour mission la bonne organisation de l’obédience ou de la loge ; chaque 
loge a sept officiers élus pour une année ; ils peuvent être réélus durant trois mandats 
consécutifs. 

Les degrés ou grades sont les échelons que l’on peut acquérir à l’intérieur de toute 
profession, mais ils marquent aussi un état dans une évolution ; on peut les considérer comme 
une étape de compréhension dans une quête spirituelle. Une cérémonie spéciale, au rituel 
approprié, sanctionne chaque degré. 

Cette démarche spirituelle s’effectue dans un cadre très ordonné, créant la cohésion du 
groupe qui cherche l’amélioration de l’individu dans un milieu collectif. Une chaîne d’union 
s’instaure, situant l’individu sous la dépendance des forces universelles, des grandes lois 
cosmiques; le maçon, homme initié, devient un citoyen du monde. 

Origine et historique de la Franc-Maçonnerie 

Nous ne possédons aucun document précisant l’origine de la Franc-Maçonnerie. Celle 
pratiquée de nos jours provient sans doute de groupes fort anciens, des assemblées de 
constructeurs sont connues à Rome avant l'ère chrétienne (les collègia romains et les maîtres 
Comacins). De brèves indications montrent qu’en 1275 une assemblée générale des maçons 
constructeurs s’était tenue à Strasbourg. Nous avons quelques traces d’une maçonnerie 
opérative face aux groupes compagnonniques. Quelques menues variantes dans les rituels 
prouveraient qu’il y ait eu une Franc-Maçonnerie française et une Franc-Maçonnerie anglaise. 
Jacques II Stuart, en se réfugiant en 1689 à Saint-Germain-en-Laye, près de Louis XIV, a pu 
amener un courant de la maçonnerie catholique pratiqué par les loges jacobites. Les loges 
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opératives recevaient de plus en plus des personnalités étrangères à la construction. 
La date conventionnelle de la naissance de la Franc-Maçonnerie spéculative est celle du 24 

juin 1717 où quatre loges opératives ayant un fort pourcentage de « membres acceptés » se 
réunirent à Londres et constituèrent une Grande Loge de Londres. Celle-ci naquit de façon 
politique. Désaguliers, un des principaux animateurs, était né à La Rochelle en 1683 ; il avait 
subi les effets désastreux de la révocation de l’édit de Nantes (17 octobre 1685). Disciple de 
Newton, il appartenait à l’Académie royale. Il soutint la cause des Orangistes, les protestants du 
parti hanovrien qui avait pris le trône d’Angleterre. Il encouragea le pasteur Anderson à rédiger 
les Constitutions de ce nouvel ordre qui prônait la tolérance et le respect de toutes les religions, 
et non plus seulement l’esprit de l’Église catholique romaine. 

Anderson a compilé les « Old charges » ou « Constitutions gothiques » où figuraient 
principalement le Regius (1390), le Cooke (1410), le Nigo Jones (1607), le Wood (1610). Les 
constitutions parurent en 1723. 

Sous la présidence de Lord Derwetwater, cette Franc-Maçonnerie anglaise fut pratiquée à 
Paris en 1726, au « Louis d’Argent », rue des Boucheries. La Franc-Maçonnerie française 
devint totalement indépendante avec la grande maîtrise du duc d’Antin (1738-1743). 

La Grande Loge de Londres eut cependant à surmonter de sérieuses difficultés ; ces 
« modems » maçons se heurtèrent aux « anciens » qui leur reprochèrent de transformer les 
« Vieux Devoirs ». Dermott, en prenant la tête des « anciens », fit publier ses constitutions sous 
le nom Ahiman Rezon (1753). Ce ne sera que le 25 novembre 1813 que les deux clans mettront 
fin à leur querelle en formant la Grande Loge Unie des Anciens Francs-Maçons d'Angleterre 
qui devient une obédience fort importante ; dogmatique, elle prétend réglementer la 
Franc-Maçonnerie internationale, juger de la validité ou non des autres groupes maçonniques, 
quel que soit le rite pratiqué ; les loges anglaises travaillent principalement au Rite Émulation, 
alors que dans le monde le rite le plus pratiqué est celui du Rite Écossais Ancien et Accepté. 

Compagnonnage et Franc-Maçonnerie 

Il n’existe aucun rapport entre le Compagnonnage et la Franc-Maçonnerie. Cependant, on 
découvre les mêmes symboles, les mêmes légendes, des rites et des décors fort semblables. Le 
Compagnonnage ne s’adresse qu’à des jeunes gens pratiquant un métier du bâtiment, puis à des 
métiers divers où l’outil demeure l'instrument actif tandis que dans la Franc-Maçonnerie l'outil 
n’a qu’un rôle symbolique. Le Compagnonnage a été florissant en Allemagne (avec la 
Bauhütte) et surtout en France où, à l’époque médiévale, l’essor architectural a été des plus 
importants. Il n’y a pas eu de Compagnonnage en Angleterre qui conserve par contre les 
documents les plus anciens. 

Selon ma thèse, les loges opératives, donc compagnonniques, sont devenues de plus en plus 
importantes au moment du grand essor architectural, au xne siècle ; elles ont dû essaimer, se 
partager, afin de n’avoir qu’un nombre réduit de participants, le travail initiatique ne se faisant 
valablement qu’avec un effectif variant entre quinze et quarante membres; il est vraisemblable 
que les patrons, les entrepreneurs, les architectes, les sculpteurs ont formé une 
« franc-maçonnerie opérative ». Ces dirigeants ont accepté petit à petit des hommes extérieurs à 
la profession, dans le but de les honorer ; très tôt, nous avons des exemples d’affiliés qui sont 
devenus de plus en plus nombreux, jusqu’à former des loges uniquement spéculatives comme 
dans le cas d’Anderson et de Désaguliers. 

Les termes Compagnonnage, Franc-Maçonnerie, n’entrent dans notre vocabulaire qu’à une 
date récente ; des groupes antérieurs à ces dénominations modernes ont cependant œuvré dans 
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le même esprit. Les ouvriers ne sont ni vils ni serviles ; « libres et de bonnes mœurs » ils 
bénéficient de « franchises » ; ces ouvriers « francs » emploient également un matériau 
« franc », sans défaut, correctement extrait en carrière, dans un « banc franc ». Ainsi naît le 
terme franc-maçon. 

Franc-Maçonnerie et Églises 

Bien que pratiquant des rites cérémoniels, la Franc-Maçonnerie refuse d’être une Eglise ; 
elle laisse ses adeptes choisir librement leurs opinions tant politiques que religieuses; elle 
professe sa croyance en l’immortalité de l’âme et invoque le Grand Architecte de l’Univers 
(sauf pour le Grand Orient de France et celui de Belgique.) La Franc-Maçonnerie, société 
initiatique, recommande à ses adeptes de se relier à un culte de leur choix et cependant, 
lorsqu’on parle de maçonnerie, on songe souvent à l’anticléricalisme. Il est exact que de graves 
problèmes ont opposé l’Église catholique romaine à certains groupements maçonniques ; cette 
Église ne représente cependant qu’une expression du christianisme, tout comme la 
Franç-Maçonnerie ne peut se définir par une seule obédience. 

Dès le 4 mai 1738, les francs-maçons ont été condamnés par le pape Clément XII par sa bulle 
In Eminenti sans que l’on en connaisse exactement les raisons. Il est probable que la lutte entre 
les maisons protestante et catholique pour s’emparer du trône anglais a été à la base de cette 
prise de position qui a donné lieu à une succession d’excommunications. Le clergé français, 
même de haut niveau, n’en a pas moins continué de fréquenter les loges, dont certaines étaient 
constituées presque exclusivement de prêtres. Ce n’est qu'à partir du Concordat (1801) que le 
clergé français dépend uniquement du pape : la querelle alors s'amplifie. Actuellement, l’Église 
romaine est assez divisée et elle s’élève contre les francs-maçons qui complotent contre elle, 
conformément à l’interprétation du canon 2335 de la doctrine de la Foi ; elle privilégie, par 
l’action du R. P. Riquet, la Grande Loge Nationale Française, oubliant délibérément que 
d’autres loges travaillent avec le même sérieux et la même foi. On ferme les yeux sur les 
enterrements chrétiens de grandes personnalités maçonniques bien connues du public. 

La Grande Loge Unie d’Angleterre a elle-même des difficultés avec l’Église anglicane qui 
jusqu’ici avait des rapports étroits avec l’ordre maçonnique. Par contre, les autres Églises n’ont 
aucune hostilité envers la maçonnerie ; de nombreux pasteurs, des juifs, des orthodoxes 
(particulièrement l’Église catholique orthodoxe de France, Saint-Irénée) sont également 
francs-maçons; la pensée ésotérique de l’ordre leur permet même de mieux assumer leur quête 
exotérique. 

Les rites 

Le rite, parfois nommé « régime », ou rit, est l’ordre prescrit dans une cérémonie ; les 
Anglo-Saxons emploient le mot « working » que l’on peut traduire par « façon de travailler ». 
L’ordre maçonnique est partagé en différents rites qui, bien que divers, proviennent de la même 
source et tendent au même but. Chaque rite a son autorité régulatrice et sa hiérarchie ; 
principalement aux trois premiers degrés, les rites restent fort comparables ; leur différence est 
beaucoup plus sensible aux hauts grades. 

Cet outil de la réalisation intérieure véhicule l’énergie contenue dans un symbole; par sa 
puissance opérative il transmet l’initiation. Selon l’heureuse expression de René Guénon « les 
rites sont des symboles mis en action » (Aperçus sur l’initiation). 

Le rite a pour but de replacer l'individu sur la voie primordiale, de lui faire retrouver 
quelques jalons d’un authentique cheminement intérieur. Grâce à une profonde mutation du 
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niveau de compréhension et du mode de conscience, l’individu peut remonter à la connaissance 
des forces qui sont en lui et autour de lui ; il acquiert une nouvelle conscience dans le domaine 
des archétypes. Le rite transforme la nature intérieure et secrète de l’individu qui perçoit peu à 
peu les apparences et faux-semblants du monde extérieur. 

Le rite actualise et réalise le contenu du mythe. En concrétisant des thèmes universels et des 
concepts fondamentaux dans une pratique gestuelle, un psychodrame, on plonge l'initié au cœur 
d’un mystère immémorial. Pour que cette idée-force atteigne toute son efficacité, il est 
nécessaire de pratiquer rigoureusement le rite, de le vivre profondément. 

Les influences. La Chevalerie 

La Franc-Maçonnerie utilise le symbolisme des outils de métier utilisés dans l’art de bâtir. 
Les légendes se rapportent à la construction du temple de Salomon, aux documents bibliques, 
mais bien d’autres influences y sont discernables. 

En dehors de la philosophie du Siècle des lumières, nous trouvons un commentaire 
ésotérique de la tradition religieuse hébraïque. Le texte fondamental est le Sepher-Ha-Zohar 
(Livre de la splendeur) attribué à Rabbi Siméon Bar l’ochaï (11e siècle après J.-C.). De même, 
la Torah est un livre important qui a un sens caché : Dieu est l’En Sof (sans fin, infini) et ses 
quatre émanations (émanation, création, formation, action) se répartissent en dix sephiroth. La 
symbolique maçonnique y puise des idées enrichissantes, dont la numérologie. 

En dehors de la Kabbale, de la recherche alchimique et des valeurs de la Rose-Croix, c’est 
sans doute la chevalerie qui est la plus présente dans les initiations. Le chevalier Ramsay 
(1686-1743), secrétaire de Fénelon et de Mme Guyon, par son discours de 1738, a exercé une 
influence profonde sur le développement de la Franc-Maçonnerie française ; cette conception 
initiatique s’est concentrée sur 1’ « adoubement », cette transmission d’une influence 
spirituelle au moyen de l’épée. Aussi, en loge, le bourgeois porte l’épée, qui est dans la vie 
profane l’apanage de la noblesse. 

Le grade de Chevalier Bienfaisant de la Cité Sainte (CBCS) que l’on trouve au dernier degré 
d’un régime comportant quatre degrés symboliques du Rite Écossais Rectifié, est profondément 
chrétien. Chaque chevalier, au moment de son armement, reçoit un nom d’ordre, nomen in 
ordine, une devise en latin et des armes. Joseph de Maistre (1754-1821) qui fut un des 
fondateurs de ce régime était aussi un très grand chrétien ; l’auteur des Soirées de 
Saint-Pétersbourg eut pour « nomen » Eques a Floribus, tandis que son ami Jean-Baptiste 
Willermoz était Eques ab Eremo. Ce nom d’ordre, en latin, caractérise le chevalier et montre 
son affinité particulière. 

Comment devenir franc-maçon 

En général on est présenté par un ami franc-maçon. Ce « parrain » facilite les démarches, 
mais a aussi le désavantage d'orienter la carrière de son filleul. Appartenant à une obédience, il 
en fait l’éloge, ne présente pas les autres groupes avec leurs qualités et leurs défauts. Le novice 
entre ainsi dans la loge de son parrain sans bien connaître l’ordre maçonnique. 

Chaque nouveau franc-maçon devrait avoir fait son propre choix en fonction de ses goûts et 
aptitudes. Il est toujours possible de changer d’obédience, mais c’est une rupture dans la 
fraternité, puisque les relations sont fort chaleureuses entre les membres d’une loge. 

Il se peut qu’à l’issue d’une lecture — livre ou brochure —, d’une émission, un profane 
désire adhérer à la Franc-Maçonnerie, mais il n’a peut-être pas de franc-maçon dans ses 
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relations. Après avoir fait son choix, il peut écrire au secrétariat d’une des obédiences dont les 
adresses sont données ici même ; il doit motiver ses raisons. Le secrétariat le met alors en 
rapport avec une loge aussi proche que possible de son domicile ; un frère prend contact avec 
lui. 

La Franc-Maçonnerie ne mène pas une politique de recrutement, aussi les enquêtes et 
décisions sont-elles toujours fort longues. Il est demandé au postulant de bien préciser, par écrit, 
le but qu’il veut atteindre, les raisons de sa demande ; il donne un curriculum vitae visant ses 
origines, ses études, sa profession, sa famille, ses goûts, ses aptitudes. Il y joint un extrait du 
casier judiciaire, des photographies. S’il paraît convenir, après vote de la loge, trois enquêteurs 
sont secrètement désignés et doivent faire chacun un rapport anonyme (les membres ne sont 
connus que par le président). Ces trois rapports lus en loge permettent aux frères de juger s’il est 
bon ou non d’entendre le demandeur. Lors de cette éventuelle audition, les yeux bandés, le 
postulant doit pouvoir répondre à toutes les questions qui lui sont posées. La loge alors 
délibère : chacun donne son avis, dans le plus large esprit de tolérance et d’impartialité. Le frère 
ayant eu l’autorisation de prendre la parole, se « met à l’ordre » et, en phrases concises et 
respectueuses, dit sa plus intime conviction. Le vote pour l’admission des candidats a heu au 
suffrage secret, au moyen de boules blanches (acceptation) ou noires (refus). Dans le cas 
d’acceptation, ce n’est qu’après de longs mois que le postulant est convoqué pour son initiation. 
La première épreuve — celle du cabinet de réflexion où le postulant est seul, livré à la 
méditation — est sans doute celle qui marque le plus intensément. Au cours de cette cérémonie, 
aux rites chevaleresques — chevalerie d’arme, chevalerie de métier —, il sera demandé au 
néophyte, à maintes reprises, s'il persiste dans sa résolution de se faire admettre aux mystères de 
la Franc-Maçonnerie, car il peut se retirer. S’il satisfait aux épreuves, il prononce son serment 
sur les « Trois Grandes Lumières » : le livre de la Loi sacrée (la Bible), l’équerre et le compas. 

Il n’est pas rare qu’un postulant attende au moins un an entre sa demande et son initiation. 

La régularité 

La Grande Loge Unie d’Angleterre, qui s’est donnée le titre de « Mère » de toutes les loges, 
entend établir un système de reconnaissance. On parle de « régularité » sur un plan 
administratif alors que la seule pensée traditionnelle et le travail initiatique devraient être le 
support de ces différenciations et de leur reconnaissance. 

Voici les principes fondamentaux pour la reconnaissance des Grandes Loges selon les 
critères de la Grande Loge Unie d’Angleterre : 

1° La régularité de son origine, c’est-à-dire que chaque Grande Loge aura été 
réglementairement fondée par une Grande Loge dûment reconnue, ou par trois loges ou plus, 
régulièrement constituées; 

2° Que la croyance au G.-- Architecte de l'Univers et en sa volonté révélée sera une condition 
essentielle pour l’admission des membres ; 

3° Que tous les initiés devront prêter l’Obligation sur le livre de la Loi sacrée ou les yeux 
fixés sur ce livre ouvert, par lequel est exprimée la révélation d’En-Haut, à laquelle, l’individu 
venant d’être initié est, sur sa conscience, irrévocablement lié; 

4° Que la composition de la Grande Loge et des loges particulières sera exclusivement 
d’hommes ; et que chaque Grande Loge n’entretiendra aucun rapport maçonnique de quelque 
nature que ce soit avec des loges mixtes ou avec des corps qui admettent les femmes comme 
membres ; 
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5° Que la Grande Loge exercera une souveraineté pleine et entière sur les loges soumises à 
son contrôle, c’est-à-dire qu’elle sera un organisme responsable, indépendant et entièrement 
autonome, possédant une autorité unique et incontestée sur les degrés symboliques (apprenti, 
compagnon et maître) placés sous sa juridiction, laquelle autorité ne sera sous aucun prétexte 
soumise ou divisée avec celle d’un Suprême Conseil ou de toute autre Puissance revendiquant 
un contrôle ou un droit de supervision quelconque sur ces degrés ; 

6° Que les Trois Grandes Lumières de la Franc-Maçonnerie (c’est-à- dire le livre de la Loi 
sacrée, l’équerre et le compas) seront toujours exhibées pendant les travaux de la Grande Loge 
ou des loges sous son contrôle, la principale de ces Lumières étant le livre de la Loi sacrée ; 

7° Que les discussions d’ordre religieux et politique seront strictement prohibées en loge ; 
8° Que les principes des Anciens Landmarks, coutumes et usages de l’ordre seront 

strictement observés. 
Ni le Grand Orient de France ni le Grand Orient de Belgique ne travaillent à la gloire du 

Grand Architecte de l'Univers, désirant laisser la liberté de conscience à chacun de ses membres 
; aussi de nombreuses loges étrangères n’entretiennent-elles plus de relations avec ces 
obédiences. 

Les loges féminines et mixtes sont considérées comme « irrégulières ». 
A notre époque qui prône l'égalité entre les sexes il peut paraître paradoxal que la 

maçonnerie — qui se veut ouverte à toute réflexion et qui lutte pour un meilleur équilibre de la 
société — ne redonne pas sa place entière à la femme. Ainsi, des loges mixtes existent, de même 
qu’une maçonnerie féminine ; le Grand Orient ouvre ses portes aux sœurs initiées. Mais, d’une 
manière absolue, les initiations féminine et masculine sont séparées ; fort distinctes elles 
répondent à des caractéristiques et à des fonctions provenant de la différenciation des sexes. 
Dans la recherche initiatique, l'équilibre parfait ne peut se réaliser que dans la différenciation 
qui n’est jamais opposition ou rivalité, mais bien une complémentarité comme l’association du 
yin et du yang. La femme, qui est en tout l’égale de l'homme, doit se réaliser dans un rituel qui 
lui appartient en propre, correspondant à sa nature profonde. La maçonnerie obtient ainsi deux 
forces complémentaires, prélude à la grande unité. 
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Loges masculines en France 

Grande Loge de France (GLDF ou GL) 

Administre les trois premiers degrés du Rite Écossais Ancien et Accepté depuis 1894, mais 
ces rites existaient au sein du Suprême Conseil de France, fondé en 1804, second Suprême 
Conseil du monde, qui a son siège au même lieu ; et qui est le régulateur du Rite Écossais 
Ancien et Accepté. 

La GL travaille à la gloire du Grand Architecte de l'Univers, en utilisant les Trois Grandes 
Lumières de la Franc-Maçonnerie, (Bible, équerre, compas). 

Non reconnue par la Grande Loge Unie d’Angleterre, elle reste fidèle à la plus ancienne 
tradition maçonnique, celle du christianisme ésotérique, fondé sur la perfectibilité humaine. 
L’étude des symboles, 

langage initiatique par excellence, y est prépondérante. La GL ne peut être considérée 
comme antireligieuse et elle ne s’occupe d’aucun parti politique, entendant rester en dehors des 
systèmes dogmatiques pour rechercher la vérité intérieure. Sa revue se nomme Points de Vue 
initiatiques. Elle compte environ 27 (XK) membres. 

Adresse : 
8 rue Puteaux, 75017 Paris. 

Grande Loge Nationale Française (GLNF) 

Une loge, le Centre des Amis du Grand Orient de France se sépare de son obédience en 
1913. Grâce à une patente du Grand Directoire de Genève, elle travaille au Rite Ecossais 
Rectifié. Edouard de Ribaucourt, Camille Savoire et leurs frères adoubés Chevaliers 
Bienfaisants de la Cité Sainte, créent avec la loge L’Anglaise 204 de Bordeaux la Grande Loge 
nationale indépendante et régulière pour la France et les colonies qui, le 20 novembre 1913 
— quinze jours après sa fondation —, est reconnue par la Grande Loge Unie d’Angleterre. En 
1948 elle prend le titre de Grande Loge Nationale Française (GLNF). 

En 1958, Pierre de Ribaucourt, fils d’Édouard, décide de former avec ses amis du Centre des 
Amis, une nouvelle obédience, car à la GLNF « on parle plus l’anglais que le français ». Ainsi 
naît la Grande Loge Nationale Opéra. 

En 1964 une scission a eu lieu à la Grande Loge de France et au Suprême Conseil. Environ 
4000 frères quittent cette obédience et rejoignent la GLNF créant un Suprême Conseil pour la 
France (128 avenue de Villiers, 75017 Paris). Cette scission a augmenté le crédit de la GLNF 
mais a désorganisé le Rite Écossais Ancien et Accepté ; en effet, deux Suprêmes Conseils 
pratiquent les mêmes rituels et revendiquent tous deux la légitimité, chacun étant reconnu 
partiellement par des Suprêmes Conseils étrangers. 

La GLNF, seule obédience française reconnue par la Grande Loge Unie d’Angleterre, 
pratique maintenant un grand nombre de rites, ajoutant aux siens propres (Émulation, Rite 
Ecossais Rectifié,) le Rite Écossais Ancien et Accepté, et le Rite français moderne... Les 
membres de la GLNF n’ont pas le droit, sous peine d’exclusion, de fréquenter, lors des tenues, 
les frères des autres obédiences : seules les visites aux fraternelles sont autorisées. Sa loge de 
recherche Villard de Honnecourt publie une remarquable revue. Elle regroupe environ 8000 
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membres. 
Adresse : 
65 Boulevard Bineau, 92220 Neuilly-sur-Seine. 

Grande Loge Traditionnelle et Symbolique (GLTS) 

[Ancienne appellation : Grande Loge Nationale Française Opéra] 
Comme nous venons de le voir, cette Grande Loge est née le 2 octobre 1958, et ce n’est 

qu’en 1984 qu’elle modifie son appellation. La GLTS travaille au Rite Écossais Rectifié 
refondu avec le Rite Émulation ; elle travaille aussi selon le Rite français moderne. D’une plus 
large ouverture d’esprit, cette obédience n’exige pas la croyance en un Dieu révélé, mais, 
comme à la Grande Loge de France, en l’existence d’un principe créateur : le Grand Architecte 
de l’Univers. Ses membres (environ 4000) peuvent fréquenter ceux des autres obédiences. 

Sa loge de recherche publie la revue Les Pyramides. 

Adresse : 
235 rue du Faubourg-Saint-Martin, 75010 Paris. 

Grand Orient de France (GODF) 

Cette obédience est la plus importante numériquement avec plus de 30000 membres ; elle est 
aussi la plus ancienne (1773) ; elle pratique de nombreux rites mais utilise principalement le 
Rite Français. Le GODF n’est reconnu que par une minorité d’obédiences étrangères, ayant 
supprimé en 1877 l’invocation au Grand Architecte de l’Univers ainsi que l’usage de la Bible 
sur l’autel des serments. Préconisant l’esprit rationnel, cet ordre se dit progressiste et 
philanthropique, travaillant à l’amélioration matérielle et morale, au perfectionnement 
intellectuel et social de l’humanité. Bien que plaçant ses travaux au-dessus de toute croyance 
religieuse, de toute école philosophique, de tout parti politique, le GO, par sa recherche des 
problèmes concrets, doit dans une pensée humaniste s’occuper des questions politiques et 
religieuses ; le GO a ainsi pris des positions fort nettes dans la question des écoles laïques et 
privées ainsi que dans diverses questions politiques (chômage, urbanisme). Il publie la revue 
Humanisme; 1’ « Institut d’études et de recherches maçonniques (IDERM) est une association 
strictement culturelle qui se voue à la maçonologie, science du phénomène initiatique dans sa 
structure, son histoire et son expression ; l’IDERM publie Chroniques d’histoire. Le GO a 
également sa propre maison d’édition : EDIMAF. 

Le GO n’initie pas les femmes mais les reçoit durant ses travaux. Les degrés supérieurs du 
Rite Écossais Ancien et Accepté sont dirigés par un « Grand Collège des Rites ». 

Adresse : 
16 rue Cadet, 75009 Paris. 

Loge Nationale Française (LNF) 

Créée en avril 1968, cette loge — qui n’est pas une obédience — doit principalement son 
activité à son président René Guilly, dit René Désaguliers, ou René G. Particulièrement 
attachée à l’ésotérisme chrétien, elle se montre fort discrète, ainsi que sa revue, Renaissance 
traditionnelle, qui a publié de forts beaux travaux et mis l’accent sur les rituels. 
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Adresses : 
BP 81, 75160 Paris Cedex 07. 
13 villa des Acacias, 92000 Neuilly-sur-Seine. 
René Guilly, 55 avenue Jean-Jaurès, 92110 Clichy. 

Grande Loge Œcuménique d’Orient et d'Occident 

Fondée le 9 avril 1978, cette Grande Loge rassemble des hommes de confession chrétienne, 
israélite et musulmane. 

Adresse : 
18 avenue Colbert, 83000 Toulon. 

Loges féminines en France 

Grande Loge Féminine de France (GLFF) 

Fondée en 1945, émanation de la Grande Loge de France dont elle dépendait depuis 1907 — 
à l’image des loges d’adoption du xviiie siècle —, elle acquit sa totale indépendance en 1952. 
Pratiquant principalement le Rite Écossais Ancien et Accepté, elle a également fondé un 
Suprême Conseil calqué sur celui du Suprême Conseil de France. D’autres rites sont également 
pratiqués par les 6000 sœurs. 

Les sœurs, qui portent une ample robe noire, reçoivent les frères comme visiteurs, alors 
qu’elles ne sont pas reçues dans les loges masculines, sauf au GO qui admet l’élément féminin 
au cours de ses réunions. A la GLFF, en dehors de l’idéal maçonnique habituel, les sœurs 
insistent sur le rôle de la femme libre et indépendante et sur des problèmes spécifiquement 
féminins. 

Adresse : 
4, cité du Couvent, 75011 Paris. 

Loge Traditionnelle Féminine Française 

Cette loge ne reçoit que des femmes. Elle étudie particulièrement les symboles. Elle est 
indépendante de toute autre obédience. 

Adresse : 
39 rue Casterès, 92110 Clichy. 
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Loges mixtes en France 

Il existe des loges mixtes où hommes et femmes sont placés sur le même pied d’égalité : 

Droit Humain (DH). Ordre Maçonnique Mixte International 

En 1881, Léon Richer et le docteur Georges Martin présentent Maria Deraisme à la loge Les 
Libres Penseurs du Pecq, une loge qui vient de prendre son indépendance par rapport à la 
Grande Loge Symbolique Écossaise. Georges Martin, né en 1844, a été initié le 21 mars 1874 à 
la loge Union et Bienfaisance travaillant au Rite Écossais Ancien et Accepté. Maria Deraisme, 
née à paris en 1828 dans une famille aisée, collabore à plusieurs journaux où, avec un grand 
talent de polémiste, elle revendique l’émancipation des femmes. Conférencière admirée, elle 
fonde en 1870 Le Droit de la femme et préside le congrès international. Malgré les interdictions 
des obédiences, l’initiation de Maria Deraisme a lieu le 14 janvier 1882 ; le président Houbron 
lui remet un ruban de maître, et c’est l’initiée qui prononce une conférence fort admirée. 

Cependant, cette initiation comporte bien des irrégularités qui irritent quelques frères : 
ceux-ci demandent leur réintégration au sein de la Grande Loge Symbolique Écossaise, ce qui 
est admis. La vie maçonnique de Maria Deraisme ne dure que cinq mois. 

Partisan de l’initiation féminine, Georges Martin songe à la création d’un organisme 
indépendant. Soutenu par son épouse, il assiste Maria Deraisme qui, chez elle, au 72 rue 
Cardinet, reçoit des femmes désireuses d’entrer en maçonnerie ; des quatre réunions qui ont lieu 
du 14 mars au 4 avril 1893 naît la Grande Loge symbolique écossaise du Droit humain. Les 
travaux s’ouvrent le 23 octobre 1893, sous la direction de Deraisme au domicile de Marie 
Becquet de Vienne (45, rue de Sèvres). Mais Maria meurt le 6 février 1894 et elle est inhumée 
le 9 février au cimetière Montmartre. Marie Becquet de Vienne collabore avec Georges Martin 
; celui-ci, bien que n'ayant pas le 33e degré, constitue un Suprême Conseil en 1897. En 1899 le 
DH prend le titre d'Ordre maçonnique mixte international du Droit humain. 

Ce Suprême Conseil, avec ses 33 degrés, commande l’ensemble du rite (du 1er au 33e) et 
non plus du 4e au 33e comme dans les autres Suprêmes Conseils. 

En mars 1897, une société anonyme commerciale, le « Centre d’Action pour le mouvement 
féministe », administre les biens légués par Georges Martin et son épouse. Le siège du DH est 
construit à Paris, au 5 de la rue Jules-Breton. 

Les puissances maçonniques masculines françaises et étrangères n’entretiennent pas de 
relation avec le DH, sauf le Grand Orient qui reçoit hommes et femmes au cours de ses travaux 
aux trois premiers degrés. 

Bien que travaillant au Rite Écossais Ancien et Accepté, le DH a tendance à effectuer des 
travaux comparables à ceux du GO, c’est-à-dire orientés davantage sur l’humanisme que sur la 
tradition, et diminuant la valeur des rituels. 

Sa loge mixte, L'Échelle de Jacob, pratique la maçonnerie de la Marque. 
En 1973, quelques loges se sont fédérées sous le titre Grande Loge Mixte Universelle 

(GLMU), ou Droit Humain Traditionnel, afin de pratiquer des travaux plus symboliques; 
Éliane Brault en a assuré la présidence, le siège étant au 63, rue Froidevaux à Paris 14e, et 7, rue 
Saulnier, à Paris 9e. 
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L’action du DH est à rapprocher de celle de l’ordre paramaçonnique féminin américain, 
l’Eastern Star (Étoile d’Orient) créé en 1830 par le frère Morris qui publia Le Livre du rite 
maçonnique américain. Le rituel est celui du Rite Écossais Ancien et Accepté auquel on a retiré 
tout ce qui avait trait au métier de constructeur. La loge, nommée chapitre, est dirigée 
conjointement par un « vénérable patron » et une « vénérable matrone ». Cet ordre compte 
environ 8000 adhérents. 

Adresse : 
DH, 5, rue Jules-Breton, 75013 Paris. 
Services administratifs : 49, Bd Port-Royal, 75005 Paris. 

B’Nai B'Rith 

Cet ordre, dont on peut traduire le titre par Les Fils de l’Alliance, a été fondé le 13 octobre 
1843 aux États-Unis où l’élément juif n’était pas reçu dans les loges maçonniques. Bien que les 
juifs soient maintenant reçus maçonniquement, Henri Slosberg implanta ce groupe en France en 
1932. Il rassembla une quarantaine de loges, tant masculines que féminines, dont les membres 
étaient exclusivement israélites. Bien que sans relation officielle avec les autres obédiences 
maçonniques, cette organisation permet à ses adhérents de fréquenter les autres groupes. 

Adresses : 
16, avenue de Wagram, 75017 Paris. 
6, rue Rembrandt, 75008 Paris. 

Grande Loge Initiatique (GLI) 

Obédience maçonnique mixte et indépendante, travaillant à la gloire du Grand Architecte de 
l’Univers; recherche la valeur des symboles à partir du Rite Écossais Symbolique. 

Adresse : 
204, rue Championnet, 75018 Paris. 
 

Grande Loge Nordique 

Loge fort fermée (elle n'admet qu'hommes ou femmes de race blanche, refuse les handicapés 
physiques ou mentaux) désirant créer un courant aryen dans le rétablissement de la Tradition 
polaire hyperboréenne et développer l’ésotérisme nordique. Elle est animée par Bernard Assas 
et Adam de Supranis. 

Adresse : 
BP 231, 75865 Paris Cedex 18. 

Grand Orient de Patmos 

Selon Pierre Mariel, cette Franc-Maçonnerie, fort secrète, s’est constituée autour de la 
personnalité de Bô Yin Râ, nom mystique d’un peintre bavarois, Josef Scheiderfranken, né en 
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1876 à Aschafenburg. Rom Landau, dans Dieu est mon Aventure7, montre que Bô Yin Râ s’est 
considéré comme un médiateur entre les puissances spirituelles et l’homme. Il postule pour 
l’existence de la Grande Loge Blanche et place son message sous le patronage de Patmos, île du 
Dodécanèse où Jean, exilé par Domitien, eut la vision de l'Apocalypse. 

Son disciple, Mayoteff (Dreyfus), grand maître, réunissait ses adhérents dans un restaurant 
chinois près du Luxembourg. La librairie de Médicis (3 rue de Médicis) possède des documents 
sur cet étrange groupe qui aurait eu des rapports avec la pensée de Gurdjieff : on y trouvait M me 

de Salzman, Fernand d’ivoire, Jean-Claude Courdière. Le recrutement ne s’effectuait que par 
cooptation. 

Revue Atma Bodha : 
Enseignement par correspondance, 
La Fleur d’Or, Neuvy-en-Champagne, 72480 Bernay-en-Champagne. 

Humanitas 

A la suite d’un différend au sein de la Grande Loge Nationale Française — Opéra, trois loges 
constituèrent, le 26 avril 1968, une Loge Nationale Française (LNF). Ces trois loges ont pour 
titre : à Paris, Jean- Théophile Désaguliers (n° 52), Fidélité (n° 57) ; et à Lille, James Anderson 
(n° 56). En juillet 1976, l’obédience LNF prit le nom de : Ordre Maçonnique Universel 
Humanitas pour les pays de langue française. Grande Loge indépendante et souveraine des rites 
unis. Sublime Mère- Loge anglaise de France, et son siège est déclaré au 309, rue Solférino, à 
Lille. 

Humanitas pratique les rites anglais Émulation, le Rite Écossais Rectifié et le Rite Français 
Traditionnel (ou Rite Moderne Français Rétabli). 

Les loges peuvent être masculines mais sont plus souvent mixtes. Les ateliers des hauts 
grades d’Humanitas sont regroupés autour d’un grand chapitre général dit du Grand Globe 
français (4e au 30e). Un Suprême Conseil, présidé par le grand maître général et très puissant 
souverain grand commandeur, gère les ateliers du 31e au 33e degré. 

Humanitas encourage la pratique de l’esperanto. 

Adresse : 
Jacques Martin, 48, rue Roger-Salengro, 59260 Hellemmes-Lille. 

Ordre Initiatique et Traditionnel de l’Art Royal (OITAR) 

Association mixte créée le 24 décembre 1974 par neuf frères du GO combinant divers rites 
de la Franc-Maçonnerie et quelques aspects du Compagnonnage selon un Rite Opératif de 
Salomon. La terminologie est ainsi modifiée, on ne parle plus de loge mais de chantier; son 
recrutement rapide a été critiqué. 

Adresse : 
25, rue Boyer, 75020 Paris. 
 

                                                 
7 L’Arche, 1952. 
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Centre de liaison et d’information des puissances maçonniques signataires de 
l’appel de Strasbourg (CLIPSAS) 

Cet organisme a été créé le 21 janvier 1961 à l’appel des Grands Orients de France et de 
Belgique. L’appel de Strasbourg s’adressait à toutes les maçonneries du monde afin de les 
réunir dans le but de se mieux 

connaître, chaque obédience conservant sa souveraineté. Le CLIPSAS, qui n’est pas une 
institution maçonnique structurée, tient des assemblées générales deux fois par an. A son 
congrès de Madrid, en 1985, le CLIPSAS comptait trente et une puissances maçonniques, de 
nombreuses obédiences rejetant toute participation, suivant le refus de la Grande Loge Unie 
d’Angleterre. Certains aspects politiques du centre s’écartent finalement des conceptions 
initiatiques de l’ordre maçonnique. 

Adresse : 
Branche française : G.O., 16 rue Cadet, 75009 Paris. 

Loges indépendantes (ou sauvages) 

Certains frères préfèrent se réunir en très petit nombre et travailler dans un esprit déterminé. 
Ils veulent s’écarter de la direction d’une obédience tout en restant dans le respect d’une 
tradition qu’ils s’imposent. Ils sont souvent plus vigilants et plus actifs que bon nombre de 
maçons rattachés à des organismes officiellement reconnus. Le recrutement posant souvent des 
problèmes, certains de ces groupements n’ont qu’une vie éphémère. 

Les loges se situent en dehors des contingences et des règles administratives. La loge 
indépendante Sub Rosa, à Genève, a édité de remarquables brochures sur des thèmes 
spécifiquement maçonniques ; son exemple a été repris par Rosae Fidelis. Ces loges travaillent 
dans un même esprit mais sans subordination les unes par rapport aux autres. 

Adresse : 
Rosae Fidelis, 46 rue du Maréchal-Joffre, 78100 Saint-Germain-en-Laye. 

Fraternelles 

Les fraternelles sont des groupements de frères et de sœurs venant de toutes les obédiences, 
qui se réunissent dans un but profane très défini. Il existe ainsi des fraternelles de médecins, 
d’avocats, de journalistes, d’écrivains, de hauts fonctionnaires, etc. Des fraternelles peuvent se 
constituer au niveau d’une ville, voire d’un quartier. Ces réunions se font en dehors des temples 
et n’ont aucun rituel. Les lieux de rencontres sont variés, allant du salon à la salle de café ; les 
frères de la GLNF participent et même sont fort actifs à ces réunions. 

Carrefour de l’Amitié, fraternelle fort importante (environ sept cents membres) reçoit des 
hommes politiques en vue, maçons ou non ; un parrain assure la cooptation. (7 rue Saulnier, 
75009 Paris). 

Le Cercle de Paris (Tour Tokyo, 20 avenue d’Ivry, 75645 Paris Cedex 13) est également 
une association maçonnique interobédientielle qui reçoit à des dîners des personnalités 
marquantes dans un idéal républicain et humaniste. Pour être membre de ce cercle il faut avoir 
un parrain en justifiant de son appartenance maçonnique. 

Le Groupement interprofessionnel du tourisme, ou GITE, est également une association 
fraternelle composée de membres qui ont une occupation ou une profession qui se rapporte aux 
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activités de loisirs, dont le tourisme. (22, cité Trévise, 750(19 Paris.) 
Il existe un comité coordinateur des fraternelles, comité plus ou moins reconnu puisque les 

fraternelles sont totalement indépendantes; ce comité permet cependant d’orienter frère ou sœur 
vers le groupe qui correspond le mieux à l’activité recherchée. 

Adresse : 
3 rue de Constantine, 75007 Paris. 
 

Citons également les principales obédiences en Belgique, au Luxembourg et en Suisse : 
 Grande Loge régulière. Suprême Conseil de Belgique rue Royale 265, 1030 Bruxelles. 
 Grand Orient de Belgique. Souverain Collège du Rite Écossais pour la Belgique rue de 

Laeken, 1000 Bruxelles. Le Grand Orient de Belgique a supprimé l’invocation au Grand 
Architecte de l’Univers en 1872. Il entretient de bonnes relations avec le Grand Orient de 
France. De tradition anticléricale. 

 Suprême Conseil du Rite Écossais pour la Belgique rue du Persil 7, 1000 Bruxelles. 
 Grand et Suprême Conseil du Rite Écossais pour la Belgique rue Royale 215 B2, 1030 

Bruxelles. 
 Fédération belge de l’ordre international mixte de Droit Humain rue Marconi 207 B2, 

1180 Bruxelles 
 Grande Loge Féminine de Belgique rue du Persil 8, 1000 Bruxelles. 
 Grande Loge du Luxembourg et Suprême Conseil pour le Grand-Duché de Luxembourg 5 

rue de la Loge, Luxembourg-Ville. 
 Loge Indépendante et Souveraine l’Espérance rue de l’Église, L. 5752 Frisange. 
 Loge Féminine Hermesande rue de l’Église L. 5752 Frisange. 
 Droit Humain rue de l’Église L. 5752 Frisange. 
 Grande Loge Suisse Alpina rue du Petit-Beaulieu 1, Lausanne, rue de la Scie 4-6, Genève - 

Brunngasse 30, C.P. 3011 Berne. 
 Le Suprême Conseil de Suisse réglemente le Rite Écossais Ancien et Accepté. Le Rite 

Écossais Rectifié est géré par le Grand Prieuré d'Helvétie. Il existe également un Grand 
Orient de Suisse et une Grande Loge d’Europe qui fonctionnent sous la tutelle d’une 
Grande Loge de Suisse qui a institué un Suprême Conseil pour la Confédération 
helvétique. 

 La Grande Loge Féminine de Suisse (9 rue Pierre-Agrave-Mazel Neuchâtel) a été instituée 
par la GLFF (Grand Saconneix, rue Lescot, Genève). Deux loges indépendantes sont à 
mentionner : Sub Rosa à Genève, René Guénon à Lausanne (62 bis rue du Valentin, 1004 
Lausanne et BP 85 1018, Lausanne 18 Pontaise). 

* 
*  * 

Il existe depuis 1987 une Grande Loge francophone du Canada ainsi qu’un Suprême 
Conseil francophone du Canada qui travaillent au Rite Ecossais Ancien et Accepté (7448 rue 
Saint-Denis à Montréal Qc Canada H2R 2E4). Ce groupe publie une revue Perspectives 
initiatiques (Daniel Bacry, 65 boulevard Brune, 75014 Paris). Il ne reçoit que des hommes et 
travaille à la gloire du Grand Architecte de l’Univers avec les Trois Grandes Lumières. 

Notons également la Grande Loge maçonnique mixte du Québec (CP 71 Saint-Hubert, P.Q. 
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QUÉ.J.3.Y 559, Canada), d’expression française ; fondée en 1976, elle ne devint Grande Loge 
qu’en 1979 ; cette obédience mixte publie La Chaîne d'Union. 

Bien des pays sont restés hostiles à la Franc-Maçonnerie pratiquée par des Européens qui ont 
été des oppresseurs ; la religion musulmane mène plus vers le soufisme, prolongement 
ésotérique de la pensée religieuse du Coran. 

Considérée comme un produit de l’impérialisme et du sionisme, la maçonnerie est interdite 
en Algérie et Tunisie, tolérée au Maroc. En revanche, la Franc-Maçonnerie est présente au 
Sénégal, Dahomey, Togo, Zaïre, Cameroun, Gabon (Grand Rite Équatorial). 

Ordres d’inspiration maçonnique 

Les ordres maçonniques pratiqués par des groupes aux effectifs réduits, avec des 
intégrations peu réglementées, ont des ramifications extrêmement embrouillées. Des Grandes 
Maîtrises données à vie, des successions mal établies, provoquent des revendications et des 
scissions. Dans des groupes français et belges nous voyons des personnalités se recommander 
des mêmes titres, et ce dans des sociétés différentes (Memphis-Misraïm, martinistes, église 
gnostique...) 

 

Memphis-Misraïm (ou rite Égyptien) 

Ce rite oriental provient de la fusion du Rite de Misraïm et du Rite de Memphis. 
Le rite de Misraïm apparaît à Venise en 1788 grâce à Cagliostro- Balsamo (1743-1795), 

franc-maçon depuis 1777, initié à la loge anglaise L'Espérance, à Soho, qui fournit une patente 
de constitution. En hébreu, « Misraïm » est le pluriel d’» Égyptien ». 

Le rite de Memphis est d'inspiration égyptienne. Au milieu du xviiie siècle, une partie de la 
littérature concerne les mystères égyptiens. La mission d’Égypte confiée au jeune général 
Bonaparte n'était pas étrangère à cet engouement. Aux côtés des militaires figuraient des 
savants et, parmi eux, de nombreux francs-maçons. Sous l’influence de cette antique 
civilisation, et afin de ne plus se servir des rites venus de la Grande Loge de Londres, Gabriel 
Mathieu Marconis de Nègre établit un nouveau rite à Montauban, en 1815, en assemblant des 
rituels anciens provenant des Philalèthes, des Philadelphes, des Frères Africains, du Rite 
Hermétique, du Rite Primitif. 

Giuseppe Garibaldi (1807-1882) est l’artisan de la fusion des deux rites. Ce « chevalier de 
l’Humanité » qui est carbonaro, franc-maçon, grand maître de la Maçonnerie italienne (1864), 
est élu grand maître du Rite Memphis en 1881. 

La Grande Maîtrise générale est ainsi assurée par Garibaldi, puis par Théodor Reuss (prince 
et grand maître du Grand Orient d’Allemagne). Gérard Encausse (Papus) lui succède. 

Après la grande hiérophanie de Jean Bricaud qui meurt en 1934, cette branche de la 
Franc-Maçonnerie égyptienne ne cesse de se scinder, de former de nouvelles branches, souvent 
de très petits groupes n’ayant que quelques membres seulement. Les Grandes Maîtrises étant 
assurées à vie, ces dirigeants ne désignent pas nettement leur successeur, ou, au cours de leur 
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existence, promettent à plusieurs d’entre eux la direction de l’ordre — comme ce fut le cas avec 
le charmant grand maître Henri 

Dubois qui habitait le Jura, au Buchet à Cousance. Ainsi les grands maîtres abondent et il est 
fort difficile de s’orienter dans les méandres et les déviations, parfois extravagantes, de l’ordre 
de Memphis-Misraïm où certains adeptes ont voulu revenir au passé en ne pratiquant qu’un seul 
de ces rites. Des études récentes montrent que les filiations les mieux établies se rapportent aux 
Arcana Arcanorum et aux rites primitifs, ceux de l’Échelle de Naples; il faut ainsi se référer 
aux ouvrages de Gastone Ventura (Les Rites maçonniques de Misraïm et Memphis, 
Maisonneuve et Larose 1986), de Serge Caillet (La Franc-Maçonnerie égyptienne de 
Memphis-Misraïm, Cariscript 1988) et de Michel Monereau (Les Secrets hermétiques de la 
Franc-Maçonnerie et les Rites de Memphis-Misraïm, Axis Mundi 1989). Ces deux derniers 
auteurs ont donné des tableaux montrant les filiations entre ces différents groupes où nous 
trouvons Théodor Reuss, Franz Hartmann, John Yarker, Probst-Biraben. 

Dans ce dédale apparaît, comme l’un des meilleurs maillons, le Rite Ancien et Primitif de 
Memphis-Misraïm dirigé par Robert Ambelain (Aurifer, Eques a Reconciliatione). Cet écrivain 
bien connu a eu pour parrain Chevillon, et a été initié le 26 mars 1939 à la loge Jérusalem des 
Vallées égyptiennes ; il a reçu la consécration de Savoire et a été reconnu comme grand maître 
par une grande partie des Souverains Sanctuaires étrangers. Après son énergique maîtrise, le 31 
décembre 1984, il a remis ses fonctions magistrales à Gérard Kloppel, lequel paraît savoir 
conserver aux classes secrètes leur caractère hermétique. (Adresse : Ordre de 
Memphis-Misraïm, 63 rue Froidevaux, 75014 Paris). 

Le second courant est celui du Grand Sanctuaire Adriatique ; Gastone Ventura en a été le 
grand maître. 

Avec la filiation de Probst-Biraben, les rites de Memphis et de Misraïm sont dissociés, 
donnant la priorité au régime de Naples : Ordre Maçonnique Oriental de Misraïm ou d’Égypte. 

Parmi les dissidences nous pouvons noter : Le Rite Ancien et Primitif Rénové de Memphis 
et La loge Audiart à Lyon. 

En Italie, nous constatons également des scissions dans le Grand Sanctuaire Adriatique, et 
Robert Ambelain y a établi un Souverain Sanctuaire du Rite de Memphis-Misraïm. 

En Allemagne, le Souverain Sanctuaire du Rite de Memphis-Misraïm, fondé en 1902 par 
Théodor Reuss, a repris ses travaux sans filiation rigoureuse par rapport aux anciens rites. Il en 
est de même de l’Ordre Maçonnique Égyptien de Belgique qui, lors de son convent de 
Bruxelles, en août 1934, aurait donné la direction à Constantin Platounoff lequel en aurait reçu 
la grande maîtrise ad vitamen (1953) ; l’Ordre Maçonnique Universel du Rite Oriental Ancien 
et Primitif de Memphis et Misraïm Réunis aurait été ainsi confié à Pierre Pasleau (rue de la 
Reine 19, 5200 Huy, Belgique) 

Rite Égyptien. Rite de Cagliostro 

Cagliostro avait constitué un rite qui eut bien des correspondances avec celui de Misraïm, 
celui du régime de Naples (Arcana Arcanorum). 

Cagliostro, qui se dit comte et n’est autre que Joseph Balsamo (1743-1795), a 
vraisemblablement été initié à Londres, en 1777, à l’Esperance Lodge ; mais d’autres auteurs 
ont penché pour une initiation à Malte vers 1768, dans la loge Discrétion et Harmonie qui aurait 
été fondée en 1738. 
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En 1778, à Bruxelles, Cagliostro créa un rite maçonnique de trois grades, calqués sur ceux 
du rituel anglais. Au cours de l’opération magique, une jeune fille nommée « Colombe », ou un 
jeune garçon nommé « Pupille », apercevait dans une carafe remplie d’eau pure, des anges, des 
prophètes. Ce rite aboutissait à des réunions de voyance. En 1779, Cagliostro ouvrit à Mitau une 
loge mixte basée sur des recherches alchimiques. Après ses succès en Hollande, il séjourna à 
Strasbourg de 1780 à 1783, prit beaucoup d’ascendant sur l’esprit du cardinal de Rohan, resta 
ensuite onze mois à Bordeaux, puis retourna à Lyon d’octobre 1784 à février 1785 où il créa la 
Loge Mère du Rite égyptien, y prenant le titre de Grand Cophte; il rédigea le Rituel de la 
Maçonnerie égyptienne. En 1785, il fonda à Paris une Loge Mère d’Adoption de la Haute 
Maçonnerie égyptienne, puis une autre loge à Rome, le 6 novembre 1787. Le duc de 
Montmorency- Luxembourg accepta la dignité de grand maître protecteur du Rite. Cagliostro 
fut d'ailleurs un très grand seigneur, reçu dans toutes les cours européennes, menant grand train 
; on l’a dit fils du grand maître de l’ordre de Malte, Pinto ; ce qui pourrait faire comprendre son 
long séjour à Malte et les égards dont il était entouré. 

L’affaire du collier mit fin à la carrière maçonnique du Grand Cophte. Le 23 août 1785, 
Cagliostro fut arrêté et incarcéré à la Bastille comme complice du cardinal de Rohan. Acquitté 
par le Parlement après une instruction de dix mois, il n’enfui pas moins expulsé de France en 
juin 1786, embarqué à Boulogne pour l'Angleterre d’où il rejoindra Rome. 

Le Suprême Tribunal du Saint-Office de l’Inquisition fit signer par le pape l’acte 
d'arrestation du mage, le 27 décembre 1789. L’instruction dura dix-huit mois. Corenza, son 
épouse, qui aurait accepté un ménage à trois avec le sieur Duplessis, en 1771, ne lui fut pas 
favorable lors des dépositions. Le 21 mars 1791, Joseph Balsamo-Cagliostro fut condamné à la 
détention à perpétuité pour hérésie et maçonnisme, action politique et scandale. On l’enferma 
au château Saint-Auge le 20 juin; lors de la cérémonie d’abjuration, on brûla les emblèmes 
maçonniques du grand maître (cordons, tabliers, écharpes, étendards, équerres, compas, épée 
flamboyante, rituel) ainsi qu’une partie de ses livres. 

Bien que Cagliostro ait été un hâbleur, on peut s’interroger sur les raisons de cette 
condamnation à mort, peine commuée en emprisonnement à vie. La violence de l’Eglise — 
Inquisition, Société de Jésus, Saint-Office — surprend, et le supplice de Cagliostro s’explique 
difficilement. Du 22 juin 1791 à l’été 1795, sa captivité ne fut qu'un long martyre. Afin, 
paraît-il, de prévenir son évasion, on l’étrangla le 28 août 1795. On ne sait où repose sa 
dépouille, ni d’ailleurs celle de sa femme. 

Après l’excellent ouvrage du docteur Marc Haven — qui reste la base de toute étude sérieuse 
—, François Ribadeau Dumas a montré que Cagliostro, durant treize ans de sa vie publique (de 
1776 à 1789), n’eut pas une mauvaise action à se reprocher. Après l’art de prolonger la vie, il a 
été aussi un alchimiste. Et nous retrouvons chez lui bien des traits proches de ceux attribués aux 
dirigeants de la Rose-Croix. 

Le Martinisme 

Le Martinisme est un enseignement spiritualiste fondé principalement sur les écrits de 
Louis-Claude de Saint-Martin, qui a été le secrétaire et le disciple de Martinès de Pasqually. Par 
« Martinisme » on englobe des groupes, fort divers, dont les enseignements se recoupent dans 
un spiritualisme chrétien. Il faut cependant faire une différence avec les ordres maçonniques 
constitués par Martinès de Pasqually, les Élus-Cohens fondés en 1754, et le Régime Ecossais 
Rectifié qui en provient. Martinès de Pasqually, personnage fort énigmatique, a joué un rôle 
considérable dans la franc-maçonnerie mystique. 
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Martinès de Pasqually naquit vraisemblablement près de Grenoble aux environs de 1710 
d’un père né à Alicante vers 1671. On le pense juif, mais il prouva sa catholicité et se maria 
religieusement à Bordeaux où il fît baptiser ses enfants. Peut-être est-il un descendant des 
Marannes. 

Martinès connaît très mal l’hébreu mais a une très bonne connaissance de la kabbale. En 
1754, il fonde le chapitre des Juges Écossais à Montpellier, en 1760 un temple des Élus-Cohens 
à Foix ; en 1761 il s’affilie à la loge La Française de Bordeaux, y fonde un temple Cohen. 
Coen, ou Cohen, est l’adaptation du mot hébreu cohanim qui désigne la classe sacerdotale la 
plus élevée qui assurait le service divin dans le Temple. Les Élus-Cohens, comme dans les 
grades de vengeance de la Franc-Maçonnerie, sont les vengeurs d’Adam. 

Louis-Claude de Saint-Martin, né à Amboise le 18 janvier 1743, officier au régiment de 
Foix, devint le secrétaire de Martinèsen 1771. A la mort de celui-ci, il s’oriente vers une haute 
mystique et la recherche de la voie intérieure : c’est la voie « cardiaque » ou « martinisme ». J. 
B. Willermoz rejoint l’ésotérisme traditionnel de la maçonnerie, dans la lignée de Martinès ; on 
la nomme Voie opérative ou martitiézisme. 

Mais c’est à Papus que nous devons la création de l’ordre Martiniste, en 1887, année où 
Papus collabore à la revue théosophique Le Lotus fondée par son ami Gaboriau ; lorsque 
celui-ci en démissionne, Papus fait de même, fonde le Groupe Indépendant d’études 
ésotériques et la revue L'Initiation, organe officiel de l’ordre Martiniste. 

Papus, « le Balzac de l’occultisme », né sous le nom de Gérard Encausse le 13 juillet 1865, à 
la Corogne (Espagne), d’un père français et d’une mère espagnole, passa son enfance à 
Montmartre, fit ses études de médecine, mais il signa des articles consacrés aux sciences 
hermétiques sous le pseudonyme de Papus, nom du génie de la médecine néo-pythagoricienne 
trouvé dans le Nuctaméron d’Apollonius de Thyane. Homme d’une activité prodigieuse, 
vulgarisateur de grand talent, il fut l’auteur de plus de trois cents titres. 

Médecin-chef d’une ambulance durant la guerre de 1914, atteint de tuberculose et 
accomplissant son métier de médecin à Tours, puis à Paris, il y mourut le 25 octobre 1916. 

Papus organisa ainsi, en 1887, l’ordre Martiniste dont la première réunion du Suprême 
Conseil en 1891 comprenait Papus, Chaboseau, Guaita, Chamuel, Sédir, Paul Adam, Maurice 
Barrés, Lejay, Montière, Barlet, Bourget, Péladan. Puis Barrés et Péladan furent remplacés par 
Marc Haven et V. E. Michelet. Maître Philippe de Lyon eut une forte influence sur cette 
« chevalerie chrétienne laïque ». Chrétienne avant tout. 

« Le Martinisme est chrétien », lit-on dans un manifeste de l’ordre, « essentiellement et 
intégralement chrétien, et l’on ne saurait concevoir un martiniste qui ne fût pas un fidèle du 
Christ, du Christ Jésus, seul Sauveur et Réconciliateur, Incarnation du Verbe. » 

Dans cette maçonnerie particulière, le rituel possède de fort beaux symboles. Après avoir été 
« affilié », l’initié reçoit au second degré le masque et le manteau de couleur noire, qui seront 
portés au 3e degré. Seuls le grand maître et les membres de la Chambre de direction portent un 
manteau blanc. 

Le masque du martiniste est un « loup » : celui qui le porte n’est plus identifiable, il est 
invisible, et sa personnalité disparaît au profit de son vrai moi. Par le port du masque, il y a 
métamorphose de l’individu. Tout savoir est impersonnel et nul homme ne peut exercer un 
magistère spirituel s’il n’est pas en relation avec Dieu. 

Le manteau est un vêtement de protection ; il protège l’initié contre toutes les attaques du 
dehors ; il permet de conserver la Connaissance. Le symbolisme de la cordelière, des trois 
nappes (noire, blanche et rouge), des outils dont dispose le président, des trois luminaires, la 
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signature par des lettres et six points, la possession des clefs ont également une grande valeur 
mystique intérieure. 

Joseph de Maistre, durant son séjour à Saint-Petersbourg, de 1802 à 1806, avait créé un 
groupe martiniste ; Robert Ambelain retrouve cette filiation pour l’ordre Martiniste Initiatique. 
Lorsque Papus vint en Russie en 1900, le grand-duc Nicolas, qui y était affilié, le présenta à son 
neveu Nicolas II. Papus devint un des familiers de la famille impériale, mais Raspoutine « qui 
renferme tous les vices, tous les crimes du peuple russe » le remplaça dans les faveurs du tsar. 
D’après Victor-Émile Michelet, Papus avait essayé « de démasquer le malfaiteur Raspoutine ». 

Le Martinisme survit à la mort de Papus en 1916. 
Durant la Grande Maîtrise de Jean Bricaud, un concordat fut signé entre l’ordre Martiniste et 

l’Église gnostique créée par Jules Doinel. A la mort de Jean Bricaud, patriarche de cette église 
(1934), le concordat ne fut plus en vigueur. 

L’esprit du Martinisme papusien est parfaitement défini par le docteur Philippe Encausse 
dans son Manifeste de l’ordre Martiniste de Papus, publié en 1952 : 

« Dans son ensemble, l’ordre Martiniste de Papus était surtout une école de chevalerie 
morale s’efforçant de développer la spiritualité de ses membres tant par l’étude d’un monde 
encore inconnu dont la science positive n’a pas, jusqu’ici, déterminé toutes les lois, que par 
l’exercice du dévouement et de l’assistance intellectuelle, et par la création, en chaque esprit, 
d’une Foi d’autant plus solide qu’elle était basée sur l’observation et sur la science. [...] Ouvert 
aux hommes comme aux femmes, ne demandant à ses membres aucun serment d’obéissance 
passive et ne leur imposant aucun dogme, accueillant sans distinction aucune tous ceux qui 
avaient au cœur l'amour de leur prochain et qui désiraient lutter pour le bien commun, le 
Martinisme papusien a donné à des dizaines de milliers d’hommes et de femmes la possibilité 
de trouver un refuge dans l’expérience et la philosophie des Anciens. » 

Il est étonnant de constater que si Papus fut toujours refusé par les ordres maçonniques — 
Grande Loge et Grand Orient — il existe actuellement, à la Grande Loge de France à Paris, une 
loge nommée Papus (n° 719), et une autre nommée Gérard Encausse (n° 904). Il faut dire à 
nouveau qu’il n’y a pas de relation administrative ou une reconnaissance entre les deux ordres, 
mais certains de ses membres sont à la fois francs-maçons et martinistes. 

Son président, Émilio Lorenzo, définit ainsi l'ordre : « Ni société secrète, ni secte, mais ordre 
initiatique chrétien et laïque, l’ordre Martiniste est en dehors de tout parti politique, de toute 
Église ou religion constituée. Le Martinisme n’est pas seulement une connaissance 
intellectuelle, pas plus qu’une expérience mystique. Il est aussi, et surtout, une qualité d’être qui 
doit se traduire par une façon de vivre. » 

L’adhésion à cet ordre est, avant tout, affaire de réflexion. Une circulaire précise : 
« Nous vous prions de réfléchir à votre demande et d'en bien approfondir les raisons. Si vous 

désirez faire acte de candidature, il vous suffira de nous écrire en joignant un timbre-poste ou un 
coupon-réponse international. Un questionnaire vous sera envoyé auquel vous devrez répondre 
en double exemplaire. Joindre deux photographies d’identité et un extrait récent de casier 
judiciaire. Ces pièces constitueront votre dossier. Le double de vos réponses sera confié à titre 
confidentiel à un membre qualifié de l’ordre Martiniste qui, après un examen attentif de votre 
dossier et un entretien particulier, émettra son avis sur la suite à donner à votre candidature. 

« Aucune initiation n’est jamais transmise par correspondance. Elles sont absolument 
gratuites. En effet, une initiation rituelle ne peut et ne doit être transmise que par contact direct 
entre l’initiateur et le candidat, et, d’autre part, les questions d’argent ne doivent en aucune 
façon intervenir quand il s'agit d’initiations. 
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« Par décision de l’assemblée générale, les droits d’entrée ont été fixés, pour 1988, à 20 F, et 
la cotisation annuelle (1er janvier au 31 décembre) à 220 F pour la cotisation simple, 300 F et 
au-dessus pour la cotisation de « membre bienfaiteur ». Droits d’entrée et cotisation ne devront 
être versés par le candidat qu'après notification d’acceptation définitive de son dossier. Au sein 
de notre ordre vénérable, et compte tenu des enseignements de Papus, le versement de la 
cotisation, quoique indispensable à la vie matérielle de l’ordre, n’est pas obligatoire pour ceux 
des membres se trouvant dans une situation financière délicate. Sur demande justifiée adressée 
au président de l’ordre, et cela à titre strictement confidentiel, une vignette de l’année en cours 
leur sera envoyée. Il est rappelé que la présentation de la carte revêtue de la vignette de l’année 
en cours est nécessaire pour participer à toutes les manifestations réservées aux membres de 
l’ordre Martiniste. 

Adresses : 
Ordre Martiniste, 5-7 rue de la Chapelle, 75018 Paris. 
Revue L’Initiation, Mmc Jacqueline Encausse, 6 rue Jean-Bouveri, 92100 

Boulogne-Billancourt. 
Dépositaire général : Editions Traditionnelles 11, quai Saint-Michel, 75005 Paris. 
 

Ordre Martiniste Traditionnel (OMT) 

Dans un autre courant du Martinisme, Augustin Chaboseau, Chamuel et Victor-Émile 
Michelet créèrent en 1931 l’Ordre Martiniste Traditionnel, voulant ainsi se démarquer des 
innovations de Bricaud et de Chevillon. 

Jacqueline Encausse insiste sur le fait que Philippe Encausse ne donna jamais sa caution à ce 
groupe. Augustin Chabosseau fut élu grand maître, mais il se désista en faveur de Victor-Émile 
Michelet qui resta grand maître jusqu’à sa mort en 1938. Spencer Lewis appartint à ce groupe 
comme délégué pour l’Amérique. Jules Boucher adhéra à l’OMT. Jean Chaboseau, fils 
d’Augustin, devint à la mort de son père (1946) grand maître de l’Ordre Martiniste 
Traditionnel. Jean Chaboseau, initié en 1932 à la loge Les Amitiés internationales de la Grande 
Loge de France, appartenait aux Ateliers du Suprême Conseil de France depuis 1939. 

L'OMT pratiqué par le cercle intérieur de l’AMORC a son siège au château d’Omonville (Le 
Tremblay, 27110 Le Neubourg), Christian Bernard en est devenu le grand maître par sa 
succession à Raymond Bernard. 

Ordre Martiniste Rectifié (OMR) 

Jean Chaboseau, désigné en janvier 1946 par son père Augustin comme grand maître de 
l’OMT, n’obtint pas l’unanimité du Suprême Conseil ; des membres se retirèrent. En septembre 
1947 Jean Chaboseau abdiqua en affirmant la « non-légitimité » d’un ordre Martiniste 
quelconque. En 1948. des membres du Suprême Conseil d’Augustin Chaboseau formèrent 
l’Ordre Martiniste Rectifié (OMR). 

Ordre Martiniste Initiatique (OMI) 

Robert Ambelain (Aurifer) martiniste, par la filiation des grandes loges martinistes de Russie 
et d’Ukraine (Moscou 1788, Pétrograd 1802, Tchernigov 1820), établit le 19 juin 1978 la loge 
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La Néva (n° 7). Le rituel russe traditionnel se rattache à la doctrine générale du Martinisme 
traditionnel. 

Adresse : 
5 rue Rubens, 75013 Paris. 

Ordre des Chevaliers Martinistes (OCM) 

L’ordre des Chevaliers Martinistes, fondé récemment par Pierre et Andrée Crimetz, a repris 
le sceau des martinistes en le situant au centre de la croix templière. Il repose sur l’ésotérisme 
occidental et s’appuie sur la Kabbale. Il correspond « à un nouveau cycle d’expression du 
Martinisme et a pour mission de perpétuer les fondements les plus purs de l’ordre, de 
développer chez ses membres l’esprit de la véritable chevalerie, en donnant les moyens de 
l’appliquer dans le monde contemporain. École de mysticisme chrétien, il offre également des 
ouvertures sur d’autres traditions. 

Adresse : 
La Grange de Chaudenay. Chevannay, 21540 Sombernon. 

Ordre Martiniste-Martineziste ou ordre Martiniste de Lyon 

Cet ordre désire effectuer la synthèse entre les deux principaux courants du Martinisme, 
celui de Louis-Claude de Saint-Martin et celui de Martinès de Pasqually. 

Adresse : 
J. P. Bonnerot, 20 rue Beaurepaire, 75010 Paris. 

Union des ordres Martinistes 

Notons pour information que, le 26 octobre 1958, les trois grands maîtres : Henry Dupont 
pour le Martinisme-Martinezisme, Robert Ambelain pour le Martinisme des Élus-Cohens et 
Philippe Encausse pour le Martinisme, formèrent l’Union des ordres Martinistes « afin de 
maintenir les contacts les plus fraternels entre les frères et sœurs des trois ordres ». L’organisme 
directeur était formé par une Chambre de direction de six membres, composée des trois 
souverains grands maîtres doublés chacun d’un frère assistant. A partir du 1er janvier 1960, les 
mots, signes et attouchements furent les mêmes pour les associés, initiés et Supérieurs 
Inconnus. L’unité devait devenir effective à la mort de Henry-Charles Dupont puisque celui-ci 
désigna pour successeur Philippe Encausse. 

Fédération Universelle des Ordres et Sociétés Initiatiques (FUDOSI) 

Victor Blanchard, Émile Dantinne — Sar Hieronymus — et Spencer Lewis fondèrent, en 
1934, à Bruxelles, la FUDOSI. 

Serge Caillet lui a consacré une étude : Sar Hieronymus et la Fudosi (Documents 
martinistes, Paris 1984). 

La fédération fut dissoute le 14 août 1951, sans jamais avoir pu acquérir une grande autorité. 
Chevillon avait lui aussi organisé, à Lyon, la Fédération Universelle des Ordres et 

Fraternités des Initiés, la FUDOFI ; cette fédération rivale de la FUDOSI recevait la 
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collaboration de R. Swinbume qui s’opposait à Spencer Lewis. 

Église Gnostique 

Jules Doinel, jeune philosophe et bibliothécaire d’Orléans, formula les principes de sa 
doctrine en 1889. Il avait étudié les œuvres de Simon le Magicien et de Valentin l’Hérésiarque 
de l’école d’Alexandrie. 

Jules Doinel, qui s’était fait consacrer premier évêque de l’Église gnostique en se nommant 
« le restaurateur de la gnose », prit le nom de Valentin II. Pour lui, Dieu était « divisé en deux 
éléments, masculin et féminin, Dieu bisexuel émanant des forces divines qui sont des 
hypostases. Ces émanations sont projetées par couples de séries décroissantes ; ce sont des 
éons, parmi lesquels Jésus-Christ ». 

La salle de réunion de l’Église gnostique était la Librairie du Merveilleux (29 rue de Trévise, 
75009 Paris) où siégeaient les martinistes. 

Doinel, en 1894, consacra quelques évêques : Papus, évêque de Toulouse, Paul Sédir, 
évêque de Concorygo, René Guénon, évêque d’Alexandrie. Victor-Émile Michelet s’est fort 
intéressé à cette église et y a peut-être appartenu. 

En 1895, Doinel quitte son église, se fait recevoir à Orléans dans l’église de Rome et publie 
même un livre sous le pseudonyme de Jean Kotska : Lucifer démasqué. En 1902 lui succède 
comme patriarche de l’Église gnostique Fabre des Essarts — Synésius. En 1906, Jean Bricaud, 
consacré par Papus, se proclame patriarche de l’Église catholique gnostique et devient Jean II. 
Lorsque Jean Bricaud assumera la grande maîtrise du Martinisme, la revue L'Initiation 
deviendra l’organe officiel de cette église. 

Actuellement, les évêques gnostiques se recrutent principalement dans les milieux 
martinistes, dans l’ordre de Memphis-Misraïm ; peu nombreux, ils ne sont choisis que parmi les 
adeptes ayant fait de larges preuves dans leur ordre. 
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Rose-Croix 

La Rose-Croix est le nom donné à une confrérie de mystiques, de chercheurs spirituels, qui 
eut une grande influence en Allemagne au XVIIe siècle. Mais en dehors de ces hommes à qui « la 
révélation divine permet d’étudier les cieux et la terre, et en particulier l’homme dans la nature 
duquel est enfoui le Grand Secret... », le vocable Rose-Croix couvre un ensemble de sociétés 
secrètes se disant héritières d'une antique sagesse. On y trouve ainsi l’hermétisme égyptien, le 
gnosticisme, la kabbale, l’alchimie, l’ésotérisme chrétien, tout un monde gravitant autour de 
l’illumination et communiquant par le symbolisme. Le même courant s’étend dans la 
Franc-Maçonnerie. 

Ces sociétés ont fait d’autant plus parler d’elles que l’on ignore à peu près tout de leurs 
activités ; on se demande même, pour certaines d’entre elles, si elles ont réellement existé, ou si 
elles sont restées à l’état d’ébauche. Ainsi pour certains commentateurs, la confrérie de la 
Rose-Croix n’aurait jamais eu d’existence sociale. Les adeptes, porteurs du titre, seraient 
seulement frères par la connaissance et par le succès de leurs travaux. 

Ce que l’on peut considérer comme les manifestes des Rose-Croix ont vu le jour à Cassel. En 
1614 : la Fama Fraternitatis (15 pages), et, en 1615 : La Confessio (23 pages, réédition à 
Francfort). Enfin Les Noces chimiques de Christian Rosenkreutz en l’année 1549 paraissent à 
Strasbourg en 1616 (146 pages). Ces plaquettes, non signées, furent sans doute l’œuvre de J. V. 
Andreâe (1586-1654) ; elles eurent un énorme succès. 

C.R.C. (que l’on traduit par Christian Rosenkreutz), allemand, initié par les sages de Syrie au 
cours de son voyage en Orient, est considéré comme le fondateur de l’ordre. Sa vie se serait 
déroulée entre 1378 et 1485. Il aurait subi son ultime initiation en 1459, à l’âge de 
quatre-vingt-un ans, et serait mort à cent six ans. 

Bien d’autres groupes vont vouloir donner une existence à cet ordre mystérieux qui, tout en 
voulant établir une nouvelle fraternité chrétienne, s’opposait au Vatican, principalement au 
pape et aux jésuites. Par divertissement, Samuel Richter— qui signait Sincerus Renatus — 
publia à Breslau, en 1714, les règlements d’une prétendue société secrète qu’il nomma 
Rose-Croix d'Or; vers 1755, ce groupe fut pris au sérieux par la Franc-Maçonnerie prussienne8. 
Ces nouveaux rosicruciens participèrent au couvent de Wilhelmsbad (1782) où ils professaient 
des principes théurgiques apparentés à ceux des Élus-Cohens. 

L’ordre Kabbalistique de la Rose-Croix aurait été établi à Toulouse vers 1850 par 
Charles-Édouard de Lapasse (1792-1867) qui se disait élève du prince Balbiani de Palerme et 
disciple de Cagliostro. Mais c’est le marquis Stanislas de Guaita qui fonda véritablement 
l’ordre en 1888 sous le nom d’ordre Kabbalistique de la Rose-Croix. 

La chambre de direction comprenait douze membres : Guaita, Péladan, Papus, Maurice 
Barrés (lequel, fervent catholique, y resta peu), Augustin Chabosseau, Paul Adam, Julien Lejay, 
Charles Barlet, le docteur Lalande (Marc Haven), Yvon Leloup (Paul Sédir), Georges 
Montières et Lucien Chamuel. 

                                                 
8 Antoine Faivre, L'Ésotérisme au xviiie siècle, p. 180 (Seghers). 
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Péladan démissionnera de cet ordre qui, à ses yeux, avait une tendance trop anticatholique, 
trop bouddhiste. En juin 1890, il organisa l’ordre de la Rose-Croix du Temple et du Graal, en 
prenant le titre de Sâr. 

Pour Péladan, l’occulte ne s’oppose nullement à la religion, mais au contraire ce sont deux 
disciplines qui se complètent; saint Thomas d’Aquin est l’élève de l’occulte. L’initié doit faire 
œuvre personnelle ; il doit s’éloigner de la vulgarité, se préserver de la familiarité des 
médiocres. 

Par cette initiation, la femme ne doit pas aspirer à devenir l’égale de l’homme, mais sa 
complémentaire harmonique, afin de constituer l’androgyne parfait. Guaita partage la même 
idée. Pour Péladan, l’initiation donne à l’adepte la connaissance de l’au-delà. 

La mort de l’initié ne peut être qu’un changement d’état, avec libération du corps terrestre ; 
l’âme trouve de nouvelles possibilités pour évoluer dans la lumière vers la spiritualisation 
totale. 

Cet écrivain exubérant, aux nobles pensées, n’admet pas le spiritisme ; il ne croit pas à la 
réincarnation, car « jamais l’esprit ne repasse deux fois là où il est passé ». Péladan reste donc 
partisan de l’évolution de l’âme avec son passage dans d’autres sphères. 

« Un secret initiatique transmis ne sert jamais, dit-il. En magie, la science des secrets par 
excellence, personne n’a jamais rien fait de ce qu’il avait lu ; il faut percer son puits artésien 
personnel dans le mystère pour devenir thaumaturge. Le mystère est UN par essence et les 
symboles qui le voilent n’ont d’autre raison que l’imperfection de nos esprits. » 

La Société Joseph Péladan existe au 22 rue Beaurepaire, 75010 Paris ; Jean-Pierre Bonnerot 
est un de ses animateurs (200 rue Saint-Jacques, 75005 Paris et 102 rue Legendre, 75017 Paris). 

François Charles Barlet, Papus, puis Teder succéderont à Guaita à la tête de l’ordre. Lucien 
Mauchel, dit Chamuel, puis Victor Blanchard en 1936 assurent la Grande Maîtrise. 

Augustin Chaboseau remplace Victor Blanchard en 1939. Il assume également la présidence 
de l'ordre Martiniste Traditionnel. Ainsi Augustin Chaboseau put réunir les deux ordres. 

A la mort d’Augustin Chaboseau (2 janvier 1946), l’ordre fut remis entre les mains de 
Georges Lagrèze qui mourut subitement le 27 avril 1946 sans avoir nettement désigné un 
successeur. 

En 1919, Jean Bricaud avait été prétendant à la succession de Teder, mais on lui préféra 
Chamuel. Jean Bricaud fonda alors /'ordre de la Rose-Croix Kabbalistique et Gnostique qu’il 
transmit à Constant Chevillon, lequel, assassiné en 1944, laissera la succession à Charles-Henry 
Dupont. Ce dernier, à sa mort en 1960, remet ses pouvoirs à Philippe Encausse. 

La Rose-Croix catholique de Péladan prit de l’extension sous la direction d’Emile Dantinne. 
Dès 1918, il avait relancé ce mouvement sous le nom de Rose-Croix Universelle en ayant 
Spencer Lewis pour collaborateur. 

En 1923, à Louvain, Dantinne constitua un ordre de la Rose-Croix Universitaire, un parvis 
qui devint l’ordre intérieur avec neuf grades. Le grand maître en fut Jules Rochat de l’Abbaye. 

Émile Dantinne et Spencer Lewis s’associèrent à Victor Blanchard — alors président de 
l’Ordre Kabbalistique de la Rose-Croix — et créèrent la FUDOSI à Bruxelles (1934). 

Dantinne (sous le nom mystique de Sâr Hieronymus) créa l’ordre Hermétiste Tétramégiste et 
Mystique (O HTM) comme étant une « restauration de l’ordre de Pythagore ». 

En Angleterre, Bulwer-Lytton (1803-1879), ami d’Eliphas Lévi, créa la Societas 
Rosicruciana In Anglia (SRIA). Aujourd’hui, de nombreuses sociétés se considèrent comme 
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les héritières de la confrérie de la Rose-Croix. Certaines sont très proches de la 
Franc-Maçonnerie, d’autres, comme l’Ordo Templi Orientis, la Golden-Dawn ou le BOTA, ont 
une attache avec la Franc-Maçonnerie occultiste, théurgique. 

Il est indéniable que les cénacles alchimiques, au début du xviie siècle, ont pénétré les loges 
de la Franc-Maçonnerie opérative. Ces hommes cultivés, épris d’une autre recherche, marquent 
leur entourage et, entre 1633 et 1650, les rituels de la maçonnerie se transforment. La légende 
rosicrucienne, empreinte de valeurs alchimiques, laisse ainsi de larges traces dans la 
Franc-Maçonnerie. Au convent de Wilhelmsbad (15 juillet 1782), on affirme que la tendance 
du Régime Rectifié est « l’établissement de la Cité des Hommes », sans doute un écho de la 
Fama et peut être de Francis Bacon (1561-1626) qui dans la Nova Atlantis rêve à la « Maison 
des Savants ». Le frère Anderson, dans Les Constitutions, exprime son désir de voir tous les 
maçons s’unir afin de consigner dans un ouvrage unique toutes les connaissances humaines, 
toute la sagesse de l’humanité, en songeant sans doute à l’invisible Collège, ancêtre de 
l’Académie royale de Londres. Mais ce rêve faustien n’a pas encore été réalisé... 

La Franc-Maçonnerie ne peut revendiquer le privilège de pratiquer un rituel Rose-Croix 
authentique. Mais je pense que la meilleure tradition de la Rose-Croix, avec ses symboles et sa 
pensée ésotérique, figure dans le 18e degré du Rite Écossais Ancien et Accepté. La rigueur de 
l’ordre Maçonnique, très fermé, a pu maintenir cet esprit qui souvent s’est altéré dans des 
sociétés plus ouvertes et plus perméables aux rumeurs de la vie profane. 

Ordre Antique et Mystique de la Rose-Croix. (AMORC) 
(Antieus Mysticusque ordo Rosae Crucis) 

Cette association américaine est bien connue en France et dans les pays francophones de 
l’Afrique noire par la publicité qui lui est faite dans la grande presse. Elle groupe environ 
170000 adhérents de langue française. 

C’est en 1909 que Spencer Lewis « réveille » l’ordre, fixe son siège au Rosicrucian Park San 
José de Californie, 95191 USA. Spencer Lewis a été en contact avec de nombreux groupes 
initiatiques, dont ceux de la Rose-Croix, plus particulièrement ceux dirigés par Emile Dantinne. 
En 1908, il aurait été aussi en rapport avec Mme May Banks-Stacey, une mystérieuse Anglaise 
qui aurait pu être « légat » d’un ordre rosicrucien en Inde. 

Spencer Lewis a évoqué avec force détails énigmatiques son adoption par les frères de la 
Rose-Croix, son initiation se déroulant dans une « vieille tour » toulousaine et dans un 
« château de la vieille ville de Tolosa ». 

L’AMORC fait remonter son organisation à 1350 années avant notre ère, sous le règne de 
Amenhotep IV. Ainsi, Christian Rosenkreutz ne serait pas le fondateur de l’ordre mais 
seulement un de ses grands maîtres. 

Une Grande Loge nationale est établie dans chaque pays, celui-ci étant limité non pas par ses 
frontières politiques mais par ses caractères ethniques. C’est ainsi que l’AMORC de France 
contrôle les pays de langue française : France et départements d’outre-mer, Belgique, Suisse, 
Canada, Afrique. 

L’AMORC est représentée en France, vers 1931, par le docteur Hans Grüter, 
chirurgien-dentiste d’origine suisse, installé à Nice. Grüter a pour secrétaire Jeanne Guesdon 
(1884-1955) qui lui succède en 1945. Celle-ci meurt le 29 mars 1955 en transmettant sa charge 
à Raymond Bernard qui devient grand maître à vie le 8 juillet 1959. Avec énergie, il donne à 
l’ordre de nouvelles structures. En 1972, le siège de Villeneuve-Saint- Georges est transféré au 
château d’Omonville (Le Neubourg). Un centre de réflexion est créé au château rosicrucien du 
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Silence (Château de Tanay, Saint-Didier-de-Formans, 06100 Trévoux). 
Devenu légat suprême pour l’Europe, codirecteur du Comité mondial, Raymond Bernard, le 

26 mai 1986, remet toutes ses charges à son fils Christian, né en 1951. 
L’ordre est avant tout un mouvement humanitaire qui tend à apporter au monde plus de 

santé, de bonheur et de paix, et veut enseigner à ses membres, hommes et femmes, la manière 
de vivre en harmonie avec les forces créatrices et constructives du cosmos. Il lutte contre les 
dogmes mais ne veut pas imposer de croyances. Il veut éveiller les facultés latentes qui 
sommeillent dans l’homme, montrer les préoccupations métaphysiques et humaines, mener sur 
la voie de la connaissance, à défaut de pouvoir mener sur une voie de salut. 

Mais cette école d’idéalisme désire être aussi réaliste, c’est-à-dire s’intégrer dans son 
époque. Elle dispense un enseignement pratique. A la base de cet enseignement se situe le 
Sanctim où l’adhérent reçoit, par correspondance, une instruction en trois degrés, d’une durée 
de dix mois environ. Chaque degré a son propre rituel d’initiation, que chaque membre doit 
accomplir chez lui, dans le « sanctuaire sacré » où a été établi un autel, et en se regardant dans 
un miroir, il doit « consacrer un moment chaque semaine à la méditation sur les grands 
principes énoncés [...] pour pouvoir entrer par la pensée en communication avec des milliers 
d’autres membres ». 

Nous reconnaissons ici la pensée de Crowley pour qui le grade ne peut être conféré mais 
acquis par le travail et la discipline initiatique. Ainsi l’instructeur doit remarquer le stade de 
développement de l’adepte et se rendre compte s’il est digne d’accéder au grade supérieur. Le 
candidat doit, non pas réciter le rituel du bout des lèvres, mais le vivre intensément. Ce stade de 
l’exaltation ne peut être atteint que par des sujets d’élite. 

C’est sans doute pourquoi, depuis quelques années, grâce à son recrutement prospère, 
l’AMORC crée des pronaï, des chapitres et des loges dans les villes et localités où les membres 
se trouvent en nombre suffisant. En tête des régions un responsable inspecte les organismes 
créés. Il ne peut y avoir qu’une seule loge par ville ; ainsi la loge de Paris comprend-elle environ 
mille membres. Une centaine de loges réparties en France pratiquent un rituel quelque peu 
comparable à celui de la Franc-Maçonnerie, avec port d’un tablier rituel décoré de symboles. 
Les membres, qui sont acceptés à partir de dix-huit ans, se nomment Frater et Sorore (ou des 
Fratrès et des Sorores), tout comme dans la Golden Dawn. 

Chaque loge, chapitre ou pronaos, reçoit sa charte de la Grande Loge de sa juridiction, et se 
réunit ainsi dans un temple qui affecte en général le style égyptien. 

Une radio locale, Radio 3, émettant sur 88,2 MHz a eu des programmes culturels fort 
appréciés par bien des Parisiens. Il règne une très franche fraternité entre les membres qui se 
dévouent pour leur ordre. Dans le vaste immeuble richement rénové (au 199 bis rue 
Saint-Martin, 75003 Paris), des Salons de la Rose-Croix reprennent l’idée généreuse de 
Péladan, en exposant les œuvres de quelques peintres de talent qui n’appartiennent pas 
obligatoirement à l’ordre. L’AMORC est ainsi un ensemble culturel de fort rayonnement. 

Depuis quelques années, sous l’action de Raymond Bernard, PAMORC possède un ordre 
intérieur (l’ordre Martiniste Traditionnel fondé par Augustin Chaboseau, Chamuel et 
Victor-Émile Michelet en 1931, provenant du Martinisme de Papus). A l’AMORC, cet ordre 
intérieur a environ 60000 membres, alors que le groupe martiniste de Philippe 
Encausse-Lorenzo n’a qu’un millier d’adhérents. 

Adresses : 
Siège : AMORC, Château d’Omonville, Le Tremblay, 27110 Le Neu- bourg. 
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Édition : 56 rue Gambetta, 94190 Villeneuve-Saint-Georges. 

Association Rosicrucienne de Max Heindel 

L’Association Rosicrucienne (The Rosicrucian Fellowship) de Max Heindel (la 
Cosmogonie des Rose-Croix) est une association internationale de mystiques chrétiens qui 
répand des enseignements sur l’origine, l’évolution et le développement de l’homme dans 
l’Univers. 

Max Heindel (1865-1919), élève et disciple de Rudolf Steiner, a établi cette société en 1909 
à Seattle (Washington), puis en 1911 à Oceanside (Californie). 

Les cours par correspondance comprennent deux cycles. Les membres sont divisés en trois 
degrés : les étudiants réguliers, les candidats, les disciples. Inscription et initiation sont 
gratuites, les frais de cours sont couverts par des dons volontaires. 

Cet ordre, détaché de toute puissance d’argent ou de la recherche d’un grand nombre 
d’adhérents, développe la prise de conscience spirituelle en dehors de tout sectarisme. Noirs et 
Blancs d’Amérique sont fraternellement associés. 

Le Rosicrucian Fellowship édite une revue mensuelle, Ray s from the Rose-Croix, et le 
centre de Paris, en dehors de ses cours, publie un bulletin mensuel. 

Adresses : 
En France : 8 rue Copernic, 75016 Paris, et 13 rue Pascal, 75005 Paris. En Belgique : 80 

avenue J. P. Depaire, Bruxelles 2. 

Les Frères Aînés de la Rose-Croix, et l’Église de la Nouvelle Alliance 

Les Frères Aînés de la Rose-Croix, ou FARC, bien que ne voulant pas se considérer les 
continuateurs des Templiers, seraient issus de cet ordre. Les FARC ne se font pas connaître du 
grand public et restent profondément discrets sur leurs activités. 

La formation de la FARC remonterait à 1316 et nous y retrouvons la légende templière. 
Après la dissolution de l’ordre des Moines-Chevaliers, une poignée de ceux-ci débarqua en 
Angleterre, puis émigrèrent en Écosse. 

Parmi eux, le baron Guidon de Montanor et Gaston de la Pierre Phoebus s’instruisirent en 
alchimie. En 1316, ces deux « philosophes » convainquirent vingt-cinq compagnons de rentrer 
en France afin d’accomplir une mission exceptionnelle. Ils se regroupèrent sous une nouvelle 
bannière et prirent la dénomination de Frères Aînés de la Rose-Croix. La philosophie 
alchimique étant une philosophie universelle, leur unique mission fut de la perpétuer. Toutefois, 
la sagesse et la prudence voulaient que l’ordre et ses membres demeurassent entièrement 
secrets... 

En Europe, les FARC se sont retirés pour vingt-cinq ans au sein de l’Église de la Nouvelle 
Alliance qui, d’après sa succession apostolique, prend naissance d’une part dans l’Église 
catholique romaine, et d’autre part dans l’Eglise arménienne uniate, c’est-à-dire dans une 
Église ayant fait sa soumission à Rome. Cette Église de la Nouvelle Alliance prend ses racines 
dans les textes originels des quatre Évangiles, dans les Actes des Apôtres, les Épîtres et les 
décisions conciliaires des premiers Pères de l’Église, jusqu’en 1054, date de la séparation des 
Églises d’Orient et d’Occident. 
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Roger Caro, alchimiste, patriarche de l’Église de la Nouvelle Alliance montre dans Légenda 
des FARC qu’il y a de profonds rapprochements entre ces deux mouvements, mais également 
avec la maçonnerie puisque des signes de reconnaissance sont identiques à ceux figurant dans le 
Tuileur des maçons écossais de 1812. Ces groupes œuvrent dans un esprit à la fois christique et 
alchimique. 

Adresse : 
Roger Caro, Les Angelots, Chemin de la Madrague, BP 11, 83270 Saint- Cyr-sur-Mer. 

Rose-Croix de Harlem  

Le Lectorium Rosicrucianum avait son siège à Harlem (Pays-Bas). Ces Rose-Croix de 
Hollande, qui ont pris le nom de « Rose-Croix d'Or », n’ont cependant aucune filiation avec le 
groupement homonyme du XVIIIe siècle. Leur enseignement intègre certaines théories cathares à 
celles d’un centre du monde Shamballah, comparable à l'Agarttha. 

La Rozekruis-Pers (Rose-Croix moderne) se présente comme la continuatrice de la 
Rose-Croix d’Or. 

Adresses : 
Éditions de la Rose-Croix d’Or : 
Rozekruis-Pers France, 33, route de Belfort. Aspach-le-Bas, 68700 Cernay, et BP 65, 75824 

Paris Cedex. 
Rozekruis-Pers Belgique, Lindenlei 12, 9000 Gand. 
Suisse. Lectorium Rosicrucianum, Foyer Catharose de Pétri, 1824 Caux Suisse. 
Le siège de la Rozekruis-Pers est la communauté religieuse Lectorium Rosicrucianum à 

Bake Nessergracht 11-13, Harlem, Pays-Bas. 

Cénobite Christique de la Rose-Croix (CCRC) 

Ce groupe étudie l’enseignement de Christian Rosenkreuz et des manifestes de 1614-1617 
en s’appuyant sur les textes de sa vie dans leur cheminement initiatique et dans une pensée 
déiste. 

Cet enseignement est dispensé par correspondance, à raison d’un livret par mois, selon les 
grades obtenus et qui sont : compagnons Rose-Croix, chevaliers Rose-Croix, princes 
Rose-Croix. Ce n’est qu’après une période de trois ans, puis l’observation d’un silence d'une 
année, que le dernier enseignement est donné afin d’être reçu Frère de la Rose-Croix ; un 
diplôme atteste cette qualité. 

Toute personne sincère peut recevoir et utiliser les travaux, mais, sans donner ses raisons, le 
Grand Conseil peut refuser une demande d’affiliation. 

Adresse : 
CCRC, 10 rue de l’Ours, BP 2061, 68059 Mulhouse Cedex. 
Ordo Templi Orientis (OTO) 
L’OTO est un ordre initiatique fraternel ouvert aux hommes et femmes libres, majeurs, de 

bonne renommée. Il transmet le « courant magique » et a pour devise : 
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Fais ce que tu veux sera la plénitude de la loi 
tandis que la formule terminale est : 

L'amour est la loi, l’amour soumis à la volonté 
L'OTO a été fondé en 1895 par Karl Kellner (1850-1905) qui a reçu un enseignement 

tantrique. Théodor Reuss (1855-1923), du Rite de Memphis-Misraïm, assura en 1905 la 
direction de l'OTO qui a octroyé des chartes à Papus, Steiner, Spencer Lewis. En 1912, Aleister 
Crowley (1875-1947) devient le chef de la branche anglaise et, en 1922, chef de l’ordre. 

Cet ordre, qui est le premier à pratiquer l’enseignement du Livre de la loi, possède neuf 
degrés, répartis en trois triades et précédés d'un degré préparatoire nommé Minerval. Sa 
structure comporte des loges, oasis et camps dans neuf pays : USA, Canada, Australie, 
Nouvelle-Zélande, Grande-Bretagne, Norvège, Allemagne, l’ougoslavie, France. L’ordre a 
repris, depuis 1986, la publication de la prestigieuse revue de Crowley, The Equinox. 

Adresses : 
OTO International, Théléma Publishing. OTO JAF 7666 New York NY 10116 USA. 
Camp des Étoiles, 15, boulevard du Général-de-Gaulle, 99250 Villemomble. (Revue 
Tahuti). 
Camp Eliphas Levi. s/c ARS. BP 778, 44029 Nantes Cedex 04. (Revue Théléma). 
Loge du Phœnix. Villa des Nations BP 48 Nonmain, Sainte-Anne 97180 Guadeloupe. 

Golden-Dawn ou GD (L’Aube dorée) 

La spiritualité anglo-saxonne s’exprime par un autre courant que celui de l’OTO en étant 
plus étroitement rattachée à la pensée rosicrucienne. 

Vers 1865 ou 1867 apparaît à Londres la Societas Rosicruciana in Anglia ou SRIA. Le 
premier mage que nous connaissons est Robert Wentworth Little. Les adhérents sont 
francs-maçons et leurs neuf grades sont calqués sur ceux de la Rose-Croix d’Or. On y rencontre 
de nombreux écrivains; en 1871, le baronnet Edward Bulwer Lytton est nommé le « grand 
patron ». 

En 1884, des manuscrits codés ayant été découverts à Londres, le Dr W. Wynn Westcott les 
fit traduire par son ami Samuel Liddell Mathers ; c’étaient cinq rituels initiatiques dont les 
enseignements occultes étaient d’origine rosicrucienne. Grâce à ces documents, les initiés 
anglais se mirent en rapport avec Anna Sprengel qui, d’Allemagne, leur adressa une charte et 
des instructions qui leur permirent de créer un ordre initiatique. 

En 1892, Woodman, Mathers et Wynn Westcott établirent un cercle intérieur qui prit le nom 
de Hermetic Brotherhood ofthe Golden Dawn in the Outer. Mathers, qui a traduit les trois 
textes de magie médiévale (Les Clavicules de Salomon, Le Livre d’Abramelin le Mage, La 
Kabbale dévoilée), marque très rapidement cet ordre par « une recherche de magie rituélique de 
haut niveau » comme le remarque Denis Labouré qui note également qu’entre 1908 et 1912 
Mathers transmit aux titulaires du grade de « Theoricus Adeptus Minor » — un des grades les 
plus élevés — un document par lequel on abandonnait le zodiaque tropical en faveur du 
zodiaque sidéral. Un système de correspondances était établi entre astrologie, kabbale et tarot. 

La Golden Dawn avait une filiation avec une autre association très secrète, VH B of L, la 
High Brotherhood ofLight—ou High Brotherhood of Luxor—, qui serait apparue à Boston au 
début du xixc siècle. 
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Samuel Liddell Mathers dirigeait de Paris l’ordre d’une façon autocratique. Auteur de 
plusieurs ouvrages, attiré par les titres, il celtisa son nom en MacGregor Mathers et prit le nom 
gaélique de ’S Rioghail Mo Dhream. Il épousa Moina, la sœur du philosophe Henri Bergson ; le 
couple avait des voyances et prétendait entrer en contact physique avec les « chefs secrets ». 
Son système magique aurait un rapport, d’après Pierre-Victor 9  avec celui de John Dee, 
astrologue de la reine Élisabeth Ire. 

Les membres de la GD étaient en liaison avec le Druid Order : J. W. Brodie-Innes, « Sub 
Spe », membre de la GD, est le fondateur du Cromlech Temple de l’ordre Solaire. 

Un ordre Rénové de la Golden Dawn a été créé par Bernard Montenay-Fréon (13, rue Baron, 
75017 Paris) tandis qu’à Oxford existe The Golden Dawn Occult Society (PO Box 250, Oxford 
OX1-1AP Angleterre). 

Influence d’Aleister Crowley 

Cet étrange et étonnant personnage est né à Leamington, près de Manchester, le 12 octobre 
1875. Élevé dans l’austère confession protestante des darbystes, son père est un riche brasseur 
qui lui fait accomplir ses études à Oxford. Poète, alpiniste, joueur d’échecs, attiré par 
l’ésotérisme, il dilapide rapidement sa fortune en voyageant mais aussi en enrichissant ses 
profondes connaissances. Affilié à la plupart des sociétés ésotériques il se nomme aussi la 
« Great Beast », « 666 », car la Bête de l’Apocalypse (XIII) doit unir les rythmes telluriques et 
cosmiques afin que son corps transfiguré devienne le réceptacle de l’homme nouveau. Mais sa 
vie mouvementée à Cefalu (Palerme), à Fontainebleau, ses excentricités, le font chasser de bien 
des pays. Cette étrange personnalité, qui a le goût de la provocation et de l’humour, reçoit aussi 
des messages et c'est ainsi qu’il condense un de ses enseignements en rédigeant l’Astrum 
Argentinum, l’AA (1907) : recherche d'une réalisation intérieure, sans forme rituelle, sans 
initiation cérémonielle, mais une auto-initiation, le « 671 ». Ainsi Crowley se sépare de la 
Golden Dawn et de ses anciens amis. En 1901, il est entré en opposition avec Yeats 
(1865-1939), le futur sénateur, le futur prix Nobel de littérature qui s’est aussi voué à la 
renaissance spirituelle de l’Irlande. Waite et Yeats ont créé la Stella Matutina tandis que 
Mathers reconstitue son ordre qu’il nomme alors Alpha Oméga (AO). Un cercle extérieur de la 
Golden Dawn est créé par Dion Fortune : l’lnner Light. Papus, Spencer Lewis, Steiner et bien 
d’autres animateurs ont reconnu leur dette envers Crowley et la profonde originalité de sa 
doctrine. 

Dans un petit opuscule publié à Londres en 1929, signé “ maître Therion ”, Crowley définit 
sa profession de foi : 

« Je me suis donc arrêté au terme de Magick comme étant le plus sublime et, à l’heure 
actuelle, le plus discrédité des termes. J'ai juré de réhabiliter le magick et d’amener l’humanité à 
respecter, à croire et à mépriser ce qui, actuellement, est méprisé, haï et craint. « L'homme n'a 
pas de corps distinct de l’âme. Car ce qu’on nomme le corps n’est qu'une partie de l’âme 
perceptible par cinq sens. L’Énergie est la seule vie et nous vient du corps. La Raison n’est que 
la limitation, la circonférence extérieure de l’Énergie. En l’Énergie résident les délices 
éternelles. 

« Chaque homme et chaque femme est une étoile. Par eux- mêmes, et en vertu de cette 
constitution, leurs vies ont un seul sens, un seul but : accomplir leur volonté propre. Droit et 
devoir se résument en “ Fais ce que tu veux Conscients de leur “ starhood ” (astréité), les 
humains sont dans l’incapacité de se gêner mutuellement. Ils sont comme des étoiles qui 

                                                 
9 Revue La Tour Saint-Jacques 
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gravitent sur leurs orbites sans heurts ni chocs. Il existe, pour les initiés, une “ harmonie des 
sphères ” anthropologiques. » 

Mais Crowley distingue clairement le moi existentiel du Soi (ou Atman) qui est l’essence 
même de chaque homme et dont le magick permet seul l’épanouissement total — ce que les 
grands initiés nomment symboliquement par les termes de Lotus, Rose rouge, etc. Ce que 
Crowley désigne aussi comme étant la « Nature supérieure, s’épanouissant au-dessus de 
l’abîme ». 

Ainsi, en redonnant au terme « magie » son vieux sens archaïque, Crowley démontre la 
profonde originalité de sa doctrine : « Je me suis constamment voué au Grand Œuvre, c’est-à- 
dire à l’œuvre de devenir un être spirituel, libre de toute contrainte, des servitudes du hasard et 
des déceptions de l’existence matérielle. » 

Les Constructeurs de l’Adytum 

Lorsque Mathers meurt en 1918, la Golden Dawn périclite, mais son prolocuteur général 
pour les USA et le Canada, Paul Foster Case, fonde en 1920 la School of Ageless Wisdom ; en 
1922 il est rejoint par quatre anciens membres de la GD et ils forment une association : Builders 
of the Adytum (BOTA). A la mort de Paul F. Case, en 1954, Ann Davies, sa collaboratrice, lui 
succède, aidée par Harriet Case, épouse de l’ancien grand maître. Après la mort d'Ann Davies, 
l’ordre est dirigé par quelques initiés constitués en Grand Chapitre. 

BOTA comprend quatre branches : anglo-saxonne, australienne, espagnole et française; 
elles sont indépendantes mais restent sous l’autorité du Grand Chapitre installé à Los Angeles. 
La femme d’un diplomate français en poste à Washington acheta un livre sur le tarot, celui de P. 
F. Case ; elle créa ainsi en 1949 un petit groupe fort discret. Quelques membres de 
BOTA-France se firent initier et installèrent en 1988 un Pronaos à Paris ; cette branche 
française a juridiction sur tous les pays francophones : France métropolitaine et d’outre-mer. 
États africains de langue française, Belgique, Suisse, Canada français. 

Le nouvel adepte étudie le tarot. A partir du tarot, de ce jeu redessiné selon l’enseignement 
de la Golden Dawn, on peut ensuite interpréter les diagrammes de l'arbre de vie, l’alchimie, et 
parvenir à l’évolution spirituelle. 

Toute personne, homme ou femme, qui désire étudier sérieusement peut demander son 
adhésion. Les cours sont établis par correspondance ; on devient membre associé, puis, après 
l’initiation, on peut être admis au titre de « compagnon constructeur » et s’affilier ensuite aux 
chapitres de l’ordre. 

La structure de BOTA est calquée sur celle de la Golden Dawn, mais l’enseignement, au lieu 
d'être donné oralement, est diffusé par des cours dactylographiés et par correspondance. 
Jacques Le Page est le président de la branche française. Leur publication s’intitule La Porte 
ouverte. 

Adresses : 
Builders of the Adytum, 5105 North Figueroa Street, Los Angeles Californie 90 42 USA. 
BOTA, 19 rue Turgot, 75009 Paris. 
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Théosophie et Anthroposophie 

La fin du xixe siècle est marquée par la recherche du spiritisme orienté vers la pensée 
orientale ; l’Egypte ancienne conserve encore tous ses attraits, mais on pense que le berceau de 
l’humanité se trouve dans l’Inde. Ces divers courants de pensée vont s’épanouir grâce à l’action 
de personnages d’exception; tout d'abord Héléna Pétrovna Blavatsky, nommée plus facilement 
HPB, du colonel Olcott, puis de Rudolf Steiner. Toutes les traditions ésotériques occidentales 
sont marquées par ces antiques enseignements orientaux. Ainsi naît la Société Théosophique 
puis, en réaction mais à partir de ce support, l’Anthroposophie. 

Il est cependant indispensable de noter que la Société Théosophique de HP Blavatsky se 
différencie de la Théosophie. René Guénon a établi une distinction de base que l’on ne peut que 
suivre. Historiquement, la Théosophie est un ensemble de doctrines qui « ont pour traits 
communs et fondamentaux d’être des conceptions plus ou moins strictement ésotériques, 
d’inspiration religieuse ou même mystique, bien que d’un mysticisme un peu spécial sans 
doute, et se réclamant d’une tradition toute occidentale, dont la base est toujours, sous une 
forme ou sous une autre, le christianisme ». René Guénon, à l’appui de son propos, cite les 
doctrines de Jacob Boehme, de Gichel, de William Law, de Jane Lead, de Swedenborg, de 
Louis-Claude de Saint-Martin, d’Eckartshausen. La Société Théosophique ne se rattachant pas 
à ces théosophes ou à une forme de christianisme, René Guénon nomme l’organisation de H. P. 
Blavatsky le Théosophisme. 

Jacques Lantier écrit que « la théosophie groupe l’ensemble des théories qui prétendent 
mener les hommes à la sagesse, en recherchant Dieu dans la vie intérieure, et la vérité éternelle 
dans l’enseignement commun à toutes les religions ». On peut ainsi aboutir à l’expérience 
mystique ou à l’action magique. 

Antoine Faivre, dans Histoire de la philosophie (La Pléiade, t. 3, p. 16), mentionne que « le 
théosophe, selon une définition de Peuckert, part de Dieu pour comprendre les choses, tandis 
que le pansophe part de la nature pour comprendre Dieu ». 

La Société Théosophique 

La Société Théosophique a été fondée à New York en octobre 1875 par Hélena-Pétrovna 
Blavatsky — devenue HPB pour ses disciples — et par le colonel Olcott. 

HPB naît dans la cité ukrainienne d’Iekaterinoslav — devenue Dniepropetrovst — 
probablement le 30 juillet 1831. Par sa grand-mère, la princesse Dolgorouky, elle est 
apparentée au tsar; son grand-père maternel est gouverneur civil de Saratov, sa mère Héléna 
Fadeef est une célèbre romancière qui meurt très jeune ; aussi est-elle élevée par son père, le 
colonel Von Rottenstern. A seize ans, elle épouse le gouverneur d’Erivan, Blavatsky, un 
général septuagénaire qu’elle quitte presque aussitôt. 

Elle entreprend alors de grands voyages dans tous les pays, en y pratiquant tous les rites 
depuis ceux des Mormons, de l’Egypte ancienne, du Vaudou, des sectes noires. Mais surtout, 
elle possède une imagination fertile. 
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En 1874, HPB rencontre le colonel Henry Steele Olcott qui, né le 2 août 1832 à Orange dans 
le New Jersey, a combattu durant la guerre de Sécession. Ingénieur agronome, haut dignitaire 
de la Maçonnerie égyptienne, il l’aide à fonder la Société Théosophique. Aussitôt, les aides 
financières et diplomatiques leur parviennent tant de la Russie que des États-Unis qui cherchent 
à s’infiltrer dans les pays où le couple compte mener ses activités. 

Envoyés aux Indes, HPB et Olcott diffusèrent des idées spirituelles en développant l’esprit 
de liberté ; ils s’établirent sur un vaste domaine près de Madras, à Adyar. Olcott parcourut 
l’Inde, le Japon; par ses conférences il développa l’esprit national hindou. Il mourut dans ce 
pays le 17 février 1907 et fut incinéré à Adyar. 

La Société Théosophique chercha à supprimer tous les sectarismes religieux et, en même 
temps, elle introduisit la philosophie bouddhiste en Occident; c'est ainsi que HPB quitta l’Inde 
en 1885, qu’elle s’installa à Londres, voyageant dans toute l’Europe et en Amérique. 

Elle a déjà publié plusieurs ouvrages : Isis dévoilée, La Doctrine secrète, etc. 
L’ascendant pris par HPB, ses nombreuses activités, créèrent un climat d’hostilité. Une 

commission d'enquête, présidée par le docteur Richard Hogdson, fouilla sa vie et déclara ses 
prétendues initiations comme des impostures. Elle désigna HPB comme agent russe. Bien que 
celle-ci se défendit de ces accusations, un discrédit toucha la Société Théosophique. Elle 
mourut, à Londres, le 8 mai 1892, mais elle avait désigné Annie Besant pour assurer la direction 
de l’association. 

Annie Besant, née à Londres le 1er octobre 1847, avait épousé le pasteur Besant dont elle 
divorça. En 1891, elle fut initiée au Droit Humain et fonda à Adyar la loge Rising Sun, la 
« comaçonnerie » évoquée par Guénon. Elle fut aidée par un clergyman anglais, Ch. W. 
Leadbeater (17 février 1847-lcr mars 1934), franc-maçon du Droit Humain, évêque de l’Église 
catholique libérale. A Boston, vers 1895, Khalil Gibran fréquenta cette société. 

En 1908, Leadbeater et Annie Besant voulurent persuader Krishnamurti-Alcyone qu’il était 
l’incarnation de Jésus. Le père d’Alcyone porta plainte pour détournement de mineur. Annie 
Besant se défendit énergiquement. Ce n’est qu’à l’âge de trente ans que Krishnamurti refusa 
d’être la réincarnation de Jésus et devint le grand penseur connu dans tous les continents. 

H. P. Blavatski a voulu former le noyau d’une fraternité universelle, montrer aussi 
l’importance de l’ancienne littérature asiatique, rechercher les pouvoirs psychiques et spirituels 
latents dans l’homme. Depuis, bien d’autres groupes se sont consacrés à cette culture élaborée à 
partir de la philosophie bouddhiste et des divers yogas. Le centre est toujours à Adyar; des 
filiales sont installées dans une cinquantaine de pays, et comptent environ un million d’adeptes 
dont cinq mille en France. On y ressent l’organisation des loges maçonniques avec leurs rites et 
leurs hiérarchies. Il existe aussi un cercle intérieur, fermé, où les membres sont cooptés comme 
dans les hauts grades de la Franc-Maçonnerie. Le bulletin mensuel Le Lotus bleu est diffusé 
depuis 1887. On peut y apprendre que les théosophes fréquentent la Loge Blanche ou Grande 
Loge Blanche, assimilée à l’Agarttha. 

« Tous les hommes, a écrit HPB, sont d’une même origine spirituelle et physique, ce qui est 
l’enseignement fondamental de la Théosophie. Puisque l'humanité est absolument d’une seule 
et même essence, et que cette essence est infinie, incréée, rien ne peut causer quelque mal à une 
nation ou à un homme, sans porter, en même temps, préjudice à toutes les autres nations et à 
tous les autres hommes [...] D’après nos enseignements, l’Esprit et la Matière sont identiques : 
l’Esprit contient la Matière à l’état latent, et la Matière n’est que l’Esprit cristallisé (la clef de la 
philosophie). » 
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Leadbeater affirme par la suite que « la société théosophique ne saurait être ni une religion ni 
une doctrine immuable, mais une recherche philosophique et scientifique susceptible d’évoluer 
à la faveur des progrès de la science ». Il estime que leur société, en tant que science, doit 
extirper tout ce qu'il y a d’absurde et d’irrationnel dans les religions et les philosophies. La 
théosophie pratique par « investigation occulte ». 

Adresses : 
Siège mondial : Adyar, 600020 Madras, Inde. 
USA : 1926 North Main Street, P. O. Box, Wheaton, Illinois 60187 USA. France : 4 square 
Rapp, 75007 Paris. 
Belgique : 32 rue du Commerce, Bruxelles. 
Suisse : 14 boulevard des Philosophes, Genève. 

Loge Unie des Théosophes (LUT) 

En 1909, Robert Crosbie, tout en restant fidèle à l’enseignement de base, s’était séparé du 
groupe d'Annie Besant. Il forma La Loge Unie des Théosophes, le siège étant en Californie, 
avec un ashram à Bombay. Il a publié Les Cahiers Théosophiques. 

Adresses : 
Siège mondial : Theosophy Hall, 33 Rd. Str. and Grand Ave. Los Angeles, Californie 90007. 
Inde : Theosophy Hall, 40 New Marine Lines Bombay 400020 B. R. Inde. France ; 11 bis, 
rue Kepler, 75016 Paris. 

Rudolf Steiner et l’Anthroposophie 

Né le 27 février 1861 à Kraljeviez en Croatie, Rudolf Steiner termine ses études à Vienne à 
l’École supérieure technique en 1884. Tout en écrivant un livre sur Goethe (Bases d'une théorie 
de la connaissance chez Goethe), il devient précepteur d’un jeune handicapé mental. A cette 
occasion, il fait la démonstration de ses étonnantes facultés : magnétisme ou sens pédagogique, 
il réussit à guérir son élève et à lui faire effectuer des études normales. 

En 1890, on confie à Steiner l’édition des œuvres scientifiques de Goethe. Il prépare sa thèse 
de doctorat qui servira de base à un livre : La Vérité et la Science (1892). En 1895, il publie un 
livre sur Nietzsche : Nietzsche adversaire de son époque. 

Devenu à Berlin rédacteur en chef d’une importante revue, Magazin fur Literatur, il 
collabore à un cercle de théosophes. En 1902, il est nommé secrétaire général de la section 
allemande de la Société Théosophique. Il veut créer une synthèse entre spiritualités orientales et 
occidentales, retrouver le fonds commun des civilisations à partir de bases rigoureuses. Ce sera 
le sujet de deux livres (L’Initiation ou la Connaissance des mondes supérieurs, et La Science 
occulte) qui contiendront les lignes directrices d’un enseignement qu’il va largement diffuser 
dans les pays européens. 

Steiner ne pouvant accepter les positions d’Annie Besant qui donne une suprématie à la 
pensée hindoue, se sépare de la Société Théosophique en 1907. Six ans plus tard, en 1913, il 
fonde une autre association à Dornach, près de Bâle, qui prend le nom l'Anthroposophie. 

Son activité va s’étendre aux domaines les plus variés de l’activité humaine. Il préconise 
l’agriculture biodynamique, la médecine naturelle, l’éducation des enfants basée sur 
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l’observation de la nature, l’eurythmie, mélange de danse et d’éducation physique qui utilise les 
pouvoirs du son, des vibrations et des gestes harmoniques, la recherche d’une perception 
suprasensible par une investigation spirituelle rigoureuse : « Comme les mathématiques ou les 
sciences de la nature, écrit-il, l’investigation spirituelle est basée sur la précision. Et j’ajouterai : 
là où la recherche scientifique trouve ses bornes, c’est là que la recherche spirituelle commence 
son travail et avec la même rigueur. Cette étude stricte, elle l’applique tout d’abord à l’être 
humain lui-même qui doit devenir investigateur spirituel, et modèle ainsi en lui l’organe qui 
doit atteindre jusqu’aux faits du suprasensible. » 

Steiner met ainsi constamment ses expériences psychiques en rapport avec les lois de la 
nature physique. Il éclaire le visible par l’invisible. 

Se rattachant à la tradition spirituelle occidentale, il se tourne vers les mystiques et les 
alchimistes, tels Paracelse, Jacob Boehme, maître Eckart, mais il reste aussi redevable à la 
pensée scientifique de Goethe, de Nietzsche, et à la personnalité mythique de Christian 
Rosenkreutz. S. Rihouët-Coroze, dans Rudolf Steiner, écrit : 

« Tout au long de son enseignement et jusqu’à la fin de sa vie, il projettera des lumières 
toujours plus précises sur la figure énigmatique, historiquement insaisissable, de Christian 
Rosenkreutz, qui contribua le plus à donner à l’ésotérisme chrétien son caractère occidental en 
fondant, au xiv6 siècle, l’ordre des Rose-Croix. Déjà, les chevaliers du Graal introduisaient dans 
la conquête de la sagesse un élément de lutte, de bravoure, cette impulsion de volonté morale où 
s’exprime un « moi » conscient de lui. Les Rose-Croix transforment ce courage chevaleresque 
en une pénétration active de la matière. Leur devise, Per Crucem ad rosam, l’exprime : seule la 
connaissance du monde physique, des obstacles qu’il présente, du mal même, peut enseigner à 
surmonter l’épreuve avant d’atteindre la félicité de l’esprit. Leur règle imposait de connaître 
l’art médical, les lois de l’organisme et de soigner les malades. Car en guérissant les corps, on 
prouve la maîtrise de l’esprit sur la matière. » L’œuvre de Steiner a survécu à sa mort, le 30 
mars 1925. Le Goetheanum, l’institut qu’il a créé en mémoire de Goethe, attire à Dornach un 
grand nombre de spécialistes qui œuvrent dans un esprit nouveau, sachant lier la recherche 
scientifique à la spiritualité. Si les spectacles qui y sont donnés sont basés sur l’eurythmie, on 
rencontre des médecins, ingénieurs, enseignants, artistes, écrivains qui collaborent à une vaste 
organisation touchant tous les problèmes de la vie. Un centre de lutte contre le cancer y a été 
créé. 

Les centres steineriens sont très nombreux en Suisse, en Allemagne, mais aussi en France : 
écoles, centres de formation, eurythmie, médecine anthroposophique, culture biodynamique, 
etc. 

Adresses : 
Siège central : 

Goetheanum, CH 4143 Domach, Suisse. 
Éditions anthroposophiques romandes : 

19 rue Verdaine, 1211 Genève, Suisse. 
École Rudolf Steiner en Suisse : 

27 chemin de la Cigale, CH 1010 Lausanne, Suisse. 
Écoles Rudolf Steiner en France : 

2-4 rue de la Grande-Chaumière, 75006 Paris. 
École Saint-Michel, 67 route des Romains, 67200 Strasbourg. 
École libre Rudolf Steiner, 22 bis rue d’Alésia, 75014 Paris. 



78 
 

École Perceval, 5 avenue d’Epremeysnil, 78400 Châtou. 
École internat Rudolf Steiner, Laboissière-en-Thelle, 60570 Ande- ville. 
École Rudolf Steiner en Belgique : 

227 avenue Molière, 10160 Bruxelles, Belgique 
Eurythmie (Centre de formation) : 46 avenue du Président-Wilson, 75116 Paris. 
Culture biodynamique (Bureau d'information) : 4 rue de la Grande- Chaumière, 75016 Paris. 
Médecine anthroposophique (secrétariat) : Docteur Victor Bott, quartier des Macarons, 

06560 Valbonne. 
Produits naturels, recettes steineriennes : Laboratoire Weleda, 2 rue Eugène-Jung, 68330 

Huningue. 
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La tradition celtique 

Notre riche patrimoine celtique nous influence et nous marque. Nos légendes, nos récits, nos 
contes empruntent leurs motifs à un passé dont les chevauchées avec le roi Arthur ne sont qu’un 
épisode. Les lieux que nous traversons avec leurs noms aux consonances bardiques10, notre 
vocabulaire avec près de quarante pour cent de racines celtes, les cultes des eaux, des forêts et 
des pierres ont une étonnante résonance sur notre tempérament et sur notre sensibilité. Les 
mégalithes, antérieurs à cette civilisation, nous intriguent. 

L’art médiéval a puisé dans cet esprit et a su prolonger un climat de grande clarté, de foi. de 
vivantes recherches. Nous sommes celtes, encore imprégnés d’une culture où temporel et 
spirituel, rêve et réalité vibrent harmonieusement. 

La puissance du culte druidique a même influencé le culte chrétien. La religion naissante 
doit intégrer dans ses rites ceux d’une civilisation riche, industrieuse, mystique, qui marque 
encore profondément tout un peuple. La religion druidique honore la trinité avec Teutatès, 
Hésus et Taranis. Elle a le culte du dieu cornu Cemunnos. Elle vit dans un monde sacré, sous 
l’emprise des symboles : chaudron, loup, loi des nombres et particulièrement la triade et ses 
représentations mystiques comme les trois rais de lumière (tribann), le triskell ou encore 
l’hevoud, la croix qui tourne. 

La fête du Samain, célébrée dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre, nouvel an des celtes, 
nous est restée comme la fête de tous les saints. Le culte solsticial druidique a su s'imposer, 
rester vivant, et nos feux traditionnels sont alors dits de Saint-Jean, plaçant ainsi des fêtes 
païennes sous l’égide du christianisme. 

Contrairement à une pensée fort répandue, la Bretagne n’est pas le berceau de la civilisation 
celte. Celle-ci prend naissance aux portes du Danube et s’étend progressivement, allant du 
Bosphore à la Bretagne et à la Grande-Bretagne. Il semblerait que les Celtes n’aient implanté 
leur civilisation qu'en - 700 en Bretagne et en —400 en Angleterre. 

Sur notre sol, la pensée celtique n’a jamais totalement disparu : les recteurs bretons 
acceptent facilement les légendes où vivent encore Viviane, Morgane, l’enchanteur Merlin, 
comme on peut les voir dans l’extraordinaire musée établi par les soins de l’ancien recteur, 
l’abbé Henri Gillard, à Tréhorenteuc près de Paimpont en Brocéliande (Ille-et- Vilaine). 

La religion 

La société gauloise comportait quatre castes : les druides (caste sacerdotale), les guerriers 
(qui élisaient un roi ou un chef de tribu), les artisans et éleveurs de bétail, les paysans, qui 
étaient presque tous des serfs. 

Les druides étaient réputés par leur pouvoir guérisseur grâce aux cures, aux plantes, aux 
propriétés du gui qui croît sur le chêne- rouvre. La forêt (forteresse à peu près impénétrable) 

                                                 
10 Les bardes étaient, chez les Celtes, des poètes-prêtres chargés de célébrer les exploits de leurs chefs, les ovales, des prêtres divins. Les 

druides occupaient le sommet de la hiérarchie. 
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fournissait gibier, bois, fruits et, dans ses clairières, permettait les cérémonies rituelles. Au-delà 
des romans de la Table ronde qui puisent leurs sources dans un patrimoine purement celtique, 
nous pouvons songer que Viviane était la Beauté, Merlin — ou Marzin — la Sagesse, Arthur, la 
Force. Arthur, ainsi se nommaient le Soleil et le roi. 

Le culte était rendu aux forces mystérieuses, fécondes, naturelles, qui émanaient de la 
transcendance divine. Pour recevoir l’inspiration (l’Awen) une « triade » indiquait trois 
conditions nécessaires : un Œil qui sût voir la nature, un Cœur capable de la sentir, et un Esprit 
qui osât la suivre. Les initiés, les druides, étaient monothéistes. Ils évoquaient la Sainte-Trinité, 
que nous trouvons dans la plupart des religions. L’âme immortelle doit parcourir des cycles : 
elle doit se réincarner suivant un processus matérialisé par la croix celtique; les trois cercles 
concentriques, ceux de la vie universelle, en rapport avec les nombres 9, 27 et 81 sont définis 
dans les triades bardiques ; le cercle de Keugant est le cercle du vide, le cercle d'Abred celui de 
la fatalité et du destin ; le cercle de Gwended celui de la béatitude. 

Les druides s’interdisent toute représentation, même symbolique, de la divinité. Leur morale 
se résume ainsi : adorer Dieu, ne pas faire le mal, être brave, se perfectionner constamment. 

La Sainte Église celtique 

Refoulés par les légions de César, en 58 avant notre ère, les détenteurs de la religion celtique 
se réfugièrent en Armorique, principalement en Cornouailles et en Irlande, derniers bastions du 
Celtisme qui resta à l’abri du joug romain. Tibère et Claude promulguèrent des édits contre les 
druides. 

La pénétration du christianisme chez les Celtes demeure obscure. L’enseignement 
druidique, uniquement oral, ne consignait aucun événement par écrit, l’alphabet Ogam ne 
servant que pour des relations profanes. Il est probable que Denis à Paris et Martin à Tours 
jouèrent un grand rôle. Ils convertirent de nombreux druides qui retrouvaient la même pensée 
traditionnelle et des symboles communs aux deux religions. Les quatre grandes fêtes celtiques 
étaient : Samain, 1er novembre (fête de tous les saints) ; Imbolc, 5 février ; Beltane, 1er mai ; 
Lugnasad, 1er août (Dieu Lug, de la Lumière) ; à ces fêtes il faut ajouter celles des deux solstices 
et des deux équinoxes. 

La fusion des deux traditions donna naissance à l’Église celtique. Jusqu’au vic siècle, 
l’enseignement druidique marqua notre civilisation et son rattachement au christianisme ne 
s’opéra qu’après la mission d’Augustin, envoyé par le pape Grégoire. 

Les Barddas, avec les Triades bardiques — compilation celto- chrétienne — nous enseignent 
sur les différents aspects de l’Église celtique où nous discernons un caractère parfaitement 
initiatique. 

La restauration des chrétientés celtiques ne date que de 1866, alors que le dominicain 
français Jules Ferrette est consacré évêque pour nie d’Iona et ses dépendances, dans le cadre du 
patriarcat jacobite d’Antioche. L’évêque Jules Ferrette, en Grande-Bretagne, en 1874, consacra 
le révérend Richard William Morgan, pasteur de l’Église anglicane, premier patriarche 
britannique de l’antique Église celtique restaurée. 

Le sixième patriarche britannique de la succession apostolique de Jules Ferrette consacra en 
1970 le Breton Iltud qui devint le métropolite de l’Église celtique en Bretagne. M Georgius de 
Glastonbury fit une initiation spéciale pour l’ordre Monastique d’Avallon qui venait d’être créé 
mais qui n’était pas chrétien. L’archevêque Iltud était initié à divers ordres traditionnels celtes. 
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Adresses : 
Pour joindre l'Église celtique, on peut écrire à : Église celtique du Prieuré : village des 

Sept-Saints, Le Vieux-Marché, 22420 Plouaret. 
T. Rd Turiaw, avenue de la Résistance, 22300 Lannion. Abbaye de la Sainte-Présence, le 

Bois-Juhel, Saint-Dolay, 56130 La Roche-Bernard. Michel Raoult, B.P. 14, 35801 Dinard. 
Une autre branche de l’Église celtique, la Sainte Église celtique, a été restaurée en Bretagne 

en 1952. 
Le chef de ce rite orthodoxe occidental en est Son Excellence Monseigneur Tugdual Ier, 

archevêque de Dol et des Celtes. Il a pour titre officiel « E Wennded Tudual Kentan, 
Abab-Arc’heskob Dol hag ar Gelted », ce qui signifie « Sa Blancheur Tugdual Ier, 
abbé-archevêque de Dol et des Celtes ». Il tient sa filiation canonique du patriarcat syriaque 
d’Antioche, également de seize lignées apostoliques. Son rituel est celui des anciennes Églises 
celtiques. Comme dans l’Église orthodoxe, le Christ glorieux est préféré au Christ souffrant. 
Cette Église réalise une synthèse du paganisme celtique et du christianisme par le Feu qui 
engendre, purifie et régénère. 

Druidisme en Angleterre 

Afin que le bardisme puisse revivre, John Toland (1669-1722), à l’équinoxe d’automne, le 
21 septembre 1716, annonça au sommet de la colline Primrose Hill, à Londres, « face au 
soleil », qu’une assemblée aurait lieu dans un an, à Londres, à la taverne du Pommier ; il y 
convoqua tous ceux qui avaient des connaissances du druidisme. Ainsi l’année 1717 vit-elle à 
Londres deux importantes réunions : en juin, avec l’établissement de la Grande Loge de 
Londres, et en septembre, avec le renouveau du celtisme. Un deuxième groupe, l’ancien ordre 
des Druides, se forma également à Londres sur l'initiative d'Henry Hurle, mais le 21 juin 1792, 
toujours à Londres, Iolo Morganwg établit la première Gorsedd druidique moderne qui se posa 
comme l’unique garante de l’orthodoxie druidique. 

Les associations françaises dérivant des fraternités anglaises, nous devons indiquer les 
principaux groupements anglais : 

Le Druid Order (DO) 

Confédération d’anciens bosquets créée sur l’initiative de John Toland, le 21 septembre 
1717, à la taverne du Pommier à Londres. Les cérémonies ont lieu à Stonehenge au solstice 
d’été, à Primrose Hill (Londres) à l’équinoxe d’automne. 

Le DO est formé de sujets britanniques (hommes et femmes) ; les Bretons y sont peu 
nombreux. Le DO a des contacts avec la Grande Loge Unie d’Angleterre. 

Adresses : 
Christopher Sullivan, 161 Auckland Road, London SE19 2RH. 
Dr Thomas Maugham, 77 Carlton Avenue, Dulwich, London SE21. 
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The Universal Druidic Order (UDO) 

Desmond Bourke a réveillé en 1966 et regroupé The Ancient and Archaeological Order of 
Druids (AAOD) et The Literary and Archaeological Order of Druids (LAOD). 

Pour être admis à la AAOD, il fallait être franc-maçon et pratiquer un rite maçonnique 
celtique. 

Adresse : 
Desmond Bourke, 22 Broad Walk, Blackhealth, London SE3 8NB. 

Ancient Order of Druids (AOD) 

Fondé à Londres le 21 novembre 1781 par Henry Hurle, ce groupe a eu des relations avec le 
DO et avec la maçonnerie du Royal Arch. 

Adresses : 
Grand secrétaire impérial : F. J. Cooke, 67 Saxondale avenue, Birmingham B 26 ILP. 
Une scission a produit l’UAOD : P. G. Lester, Druids Hall, 8 Perry Road, Bristol BS1 5BQ. 

Gorsedd Beird Ynys Brydain 

Cette « Assemblée des bardes de 111e de Bretagne », de lignée galloise, fondée « de temps 
immémorial », a été réactivée par Iolo Morganwg en 1792. On parle le gallois, on se réfère aux 
Barddas gallois et au tribann. L’accent est mis sur la littérature, le folklore, en respectant la 
culture celtique traditionnelle. 

Adresse : 
Emyr Jenkins, 10 Park Grove, Caerdydd (Cardiff) CF4 7BN Pays de Galles, 

Grande-Bretagne. 

Druidisme en France 

La France, et principalement la Bretagne, manifestèrent un intérêt pour l’étude de la 
civilisation celtique. Napoléon III lui donna une impulsion bénéfique ; il encouragea les 
recherches et créa le musée des Antiquités nationales, l’installant dans le château de 
Saint-Germain-en- Laye que l’on voulait démolir. 

Avant de dresser la liste des groupes initiatiques druidiques, il convient de donner une place 
à part à la première association bretonne, la Gorsedd. 

Gorsedd de Bretagne. Fraternité des Druides Bardes et Ovates de Bretagne 

Ce groupe a été intronisé le 1er septembre 1900, à Guingamp, par l’archidruide de Galles, 
lors d’un congrès de Kevredigez Broadus Breiz. 
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Cette fraternité (breuriez) comporte trois ordres : les druides (saie blanche), les bardes (saie 
bleue), les ovates (saie verte). La langue utilisée est le breton. Le principal symbole est le 
tribann et on se réfère aux triades bardiques galloises. Les cérémonies se font en plein air, 
devant le public, « à la face du Soleil, Œil de Lumière ». 

Hommes et femmes sont initiés par imposition des mains et on leur attribue un nom 
initiatique breton. Les femmes « consacrées » forment un ordre à part, les Korriganed ou 
Korriganes. 

En dehors des assemblées ouvertes — les goursezioù digor —, se tenaient des assemblées 
fermées—goursezioù serret — où se débattaient des problèmes philosophiques tendant à une 
recherche de la Tradition ; cette résurgence fut surtout l’œuvre de Taldir qui publiait le journal 
Ar Bobl (le Peuple). 

Pour la Gorsedd, l’ère celte débute 2 373 ans avant l’ère chrétienne alors que la civilisation 
celte ne date que du Ve ou vie siècle avant notre ère. Le druidisme — comme le catharisme 
contemporain — n’est pas une nouvelle religion ; la Gorsedd, société philosophique et 
culturelle, a pour but de conserver et de développer la tradition celtique. 

L’écrivain H. de la Villemarqué (Hersart Kervarker) fut initié dès 1838 dans le pays de 
Galles et, en 1855, il fonda une filiale bretonne sous le nom de Breuriez Barzed Breiz qui eut 
peu de succès. 

En 1901, Yann ar Fusteg, Erwan Berthou et Fanch Jaffrennou — qui avaient été reçus 
membres de la Gorsedd de Galles en 1898 — fondèrent la Gorsedd Barzed Breiz Vihan 
(Gorsedd des bardes de Petite Bretagne), qui, par la suite, allait devenir la Skol-Veur Drouized, 
Barzhed hag 

Ovizion Breizh (Collège des druides, bardes et ovates de Bretagne), connue généralement 
sous le nom gallois de « Gorsedd ». Les Grands druides furent Ar Fusteg (Lemenik), 
Kaledvoulc’h (Berthou), Jaffrennou (Taldir) et, en 1955, Eostig Sarzhaw (Loisel). 

A la mort de Pierre Loisel, le 30 octobre 1980, Gwenc’hlan Le Scouëzec est devenu le 
cinquième grand druide de Bretagne. (70 quai de l’Odé, 29000 Quimper). Fils du peintre 
Maurice Le Scouëzec (1881-1940), Gwenc'hlan Le Scouëzec a participé à divers travaux 
littéraires sur la Bretagne. 

Actuellement, la Skol-Veur compte environ 150 membres (une quarantaine de druides, 
soixante bardes, une vingtaine d’ovates, des membres intronisés) ; parmi eux de nombreux 
écrivains et artistes. 

La Goursez Vreizh a été une fraction dissidente de la Skol-Veur, puis s’y est réintégrée. La 
Gorsedd se place au-dessus des luttes partisanes. Cette association déclarée se manifeste 
publiquement tous les ans par des cérémonies en plein air au cours desquelles sont intronisés de 
nouveaux membres par imposition des mains : « A-dal d’an Heol, lagad an Deiz » (face au 
Soleil, œil du Jour). Depuis 1948, cette association est rattachée à la Henvreudreuriezh Tud an 
Derv (HTD) et au Druid Order depuis 1955. La Gorsedd se situe en dehors de toute religion, 
mais elle possède son aumônier catholique romain, le révérendissime abbé Alexis Presse, et a 
quelques représentants à Paris. 

Leur bulletin, An Tribann, ne paraît pas régulièrement. 

Adresses : 
A. Calvé, 5 résidence Guy-Ropartz, 29000 Quimper. 
Secrétariat : B. Borne, Ker Henri Saint-Thurien, 29114 Bannalec. 
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J. Delassaire, 6 rue Victor-Duruy, 75015 Paris. 

Collège Bardique des Gaules 

Fondé en 1933, provenant de la lignée galloise, Philéas Lebesgue fut reconnu le grand druide 
de ce collège. On y employait le français et la langue d’oc pour un apport très littéraire. 

Philéas Lebesgue (1869-1958), cultivateur à La Neuville-Vault, dans l’Oise, était le poète de 
la terre. Ce philosophe humaniste, grand druide des Gaules sous le nom de Ab Gwenc’hlan, 
maire de sa commune pendant 39 ans, fut, selon l’expression d’André Billy, un « homme 
étonnant ». 

Adresses : 
Société des amis : Marcel Caloin, 10 rue Beauregard, 60000 Beauvais. Collège bardique : 

Jacques Heugel, 6 rue des Petits-Champs, 75002 Paris. 

Collège Druidique des Gaules 

Ce collège des druides avait été fondé en 1942 par Paul Bouchet, (40 rue du Colonel-Fabien, 
93700 Drancy) çt se trouvait être ainsi le seul groupe druidique de la région parisienne. Paul 
Bouchet affirmait être le successeur de Philéas Lebesgue qu'il avait d’ailleurs fort peu connu. 
Cette filiation fut contestée. Le groupe n’obtint pas la reconnaissance des autres ordres. Il était 
d’ailleurs limité à une quinzaine de membres, étudiant principalement l’astrologie et la magie. 
Bouchet vendait un bulletin de prévisions astrologiques, invoquait les esprits en pratiquant 
l’écriture automatique. Après sa mort (15 octobre 1979), son fils, sous le nom de « Renatos 
Bod-Koad », continua la vie de ce collège. Ses cours par correspondance aboutissent à des 
initiations. 

Adresses : 
René Bouchet, 40 rue du Colonel-Fabien, 93700 Drancy. 

Collège Druidique Traditionnel (Collège des Druides gaulois) 

Cette société, créée en 1979 par Jérôme Piétri, magistrat en retraite vivant en Corse, est de 
lignée galloise. 

Jérôme Piétri qui vivait à Cauro (20117), après avoir écrit Réincarnation et Survie des Ames 
(éditions Dangles), avait publié à L’Or du Temps, en 1985, Druides mages du xxie siècle sous 
son nom initiatique de Per UT aidé par son fils, le druide Kadith. Les auteurs développaient le 
symbolisme propre au druidisme et plus particulièrement aux trois cris de la lumière. 

Compagnons Missionnaires Celtiques 

Cette communauté orthodoxe de rite celtique lutte contre la perte des rites et des symboles, 
la désaffection des églises (voir Sainte Église celtique). 

Adresse : 
Herri Hillion, évêque missionnaire, Run Meno, Les Sept Sains 22420 Plouaret. 
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Confraternité des Druides et Femmes consacrées de la nation picarde 

Les rites se déroulent en français et en picard. Les hommes sont mabinogi ou disciples, puis 
ovates ou bardes, enfin druides ; les femmes sont des postulantes, des femmes consacrées et 
enfin des anciennes. 

Adresse : 
Claude Bruillon, 9 rue Latour, 80000 Amiens. 

Confraternité Philosophique des Druides 

A la suite d’une scission au sein du Collège des Druides, Bardes et Ovates de Bretagne, ou 
Gorsedd, dirigée alors par Pierre Loisel, Edmond Koarer Kalondan a organisé en 1975 cette 
nouvelle fraternité où on ne peut être admis que parrainé. Mais les manifestations qui se 
déroulent principalement dans la forêt de Paimpont sont fort accessibles au public. 

L’ordre comporte trois degrés : bardes, ovates, aweniz. Les femmes étant initiées par nature 
ne sont que consacrées dans l’ordre des korriganed comportant également trois grades : 
entannerz, galloudegez, kelennerez. 

Edmond Koarer Kalondan est l’auteur de nombreux ouvrages sur le celtisme ; son épouse est 
bien connue sous le nom de Gwezenn Dana. E. Koarer Kalondan développe sa pensée sur les 
origines extra-terrestres du druidisme (Les Celtes et les Extra-Terrestres‘) et estime que les 
mégalithes ont été levés par des colonies d’extra-terrestres il y a 8000 ou 12000 ans 11 12. 

Cette confraternité publie un mensuel : Neved. 

Adresse : 
Grand Druide E. Koarer Kalondan, 24 rue Copernic, 44000 Nantes. 

Confrérie des Druides de Provence 

Si le nombre de mégalithes est très important en Provence, l’activité des mouvements 
druidiques, en revanche, y est bien moindre. Le journal d’informations druidiques, Vérité (86 
Boulevard Carnot, 06000 Nice), paraît irrégulièrement malgré les soins de Gabriel Charny (40 
boulevard Jean Ossola, 06700 Saint-Laurent-du-Var). 

Eric Kalmar, un des responsables de cette confrérie, pense que les pierres levées ont été 
érigées par lévitation et que ce seraient là des instruments laissés par les habitants de 
l’Atlantide 13. 

Adresse : 
Syndicat d’initiative, place de Verdun, 83340 Le-Luc-en-Provence. 

Druides des Celtes de Normandie 

Cette association créée en 1979 est principalement philosophique et poétique. 
 

                                                 
11 Marabout, 1973. 
12 Le Druidisme, Éd. Premières, 1971. 
13 Pierres mystérieuses du Var, Éd. Les Bardes. 
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Adresse : 
Michel Velmans, BP 129, 50400 Granville. 

Fraternité des Druides d’Occident (FDO) 

Dans cette association « culturelle » fondée en 1974, dans la lignée galloise, on parle le 
français et le breton et on étudie le tribann et la croix celtique. Son but est de réintroduire le 
sacerdoce druidique. 

Adresse : 
Jacques Dubreuil, Kerdivuzit en Lothey, 29190 Pleyben. 

Fraternité Interceltique du Grand Espace 

Association de 1982 utilisant le français et le celtique ancien ; désire revenir à l’ancienne 
religion druidique. 

Adresse : 
4 impasse du Capitaine-Lescot, 35400 Saint-Malo. 

Fraternité Universelle des Druides 

Elle se situe dans la lignée galloise de la Gorsedd. Fondée en 1976, son symbole principal est 
la croix celtique. Depuis 1979, cette fraternité a à sa tête une grande druidesse. 

Adresse : 
8, rue Montcalm, 34000 Montpellier. 

Fraternité du Soleil Celtique 

Cette fraternité édite AHK ainsi que BHK. 
Adresse : 
Pierre et Marie Beauvy de Kargaelec, Le Croc, 60120 Breteuil-sur-Noye. 

Le Gorseth Kernow 

Fondé en 1928, il ne comprend que des bardes, une trentaine actuellement. Son troisième 
grand barde — Barth mur — est Talek (Rotallack-Hooper) qui réside à Camborne (Cornwall). 
Cette gorsedd édite trimestriellement une revue ronéotypée, en langue comique, qui a 
pratiquement disparu en tant que langue vivante. 

En 1904, Henry Jenner publia Handbook of Comish Language, redonnant le goût de son 
étude et des mystères des xve et xvie siècles ; il écrivit quelques poèmes en comique. En 1902, 
reçu membre de la Goursez de Bretagne (à Lesneven), il en prononça le premier discours. Son 
disciple, Morton Nance (Morden) en fixa la graphie. 

Aujourd’hui, on estime les « néo-cornubisants » à quelques centaines : un enseignement 
officiel, fait par un professeur appointé par le gouvernement de Grande-Bretagne, a lieu 
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actuellement à Saint-Ives. Le Gorseth Kernow a oublié les valeurs sacrées du Druidisme pour 
rester dans une pensée essentiellement philosophique. 

Adresse : 
Peter G. Laws, 2 Donnington Road, Penzance, Cornwall, G.B. 

Le Grand Chêne Celte. Collège celtique 

Cette fraternité a des activités fort comparables à celles de la Gorsedd, et se dit avoir un 
passé ancien. Elle aurait été « réactivée » en 1960. N’a qu’un nombre très limité de participants. 

Adresse : 
Daniel Laville, 10 rue Denoyez, 75020 Paris. 

Grand Collège Celtique 

Cette fraternité a bien des affinités avec la Gorsedd, mais on parle français et breton. Le 
symbole est un tribann inscrit dans un triangle entouré d’un cercle. On entre très tôt en fraternité 
celtique : l’enfant doit être consacré dans les sept jours de sa naissance ; à l’âge de sept ans, il 
est abvaben, gwalenn à quatorze ans, keneben à quinze, diskibl à vingt et un ; il peut devenir 
ovate ou barde mais ne peut devenir druide qu’après avoir atteint quarante-deux ans. 

Adresses : 
Ker Sklerijenn, La Ville Lesné, 35290 Saint-Onen-la-Chapelle. 
Public Ar Gwyr, 29 rue des Meulières, 77260 La Ferté-sous-Jouarre. 

Grand Collège Druidique de Bibracte 

Fondé en 1981. Yvon Le Bihan, archidruide, bien que fort âgé, y a joué un rôle important. Ce 
collège se méfie des textes irlandais qui ont pu être transcrits par des moines chrétiens ; il se 
réfère aux textes grecs et latins. 

Adresse : 
Julien Jallois, BP 264, 58008 Nevers Cedex. 

Grand Collège Gaulois ou Fraternité Initiatique des Druides, Bardes et Ovates 

Pierre Pasleau, consacré évêque, s’efforce de développer le druidisme en Belgique, en lui 
donnant une vocation européenne. 

Adresse : 
Pierre Pasleau, rue de la Reine 19, 5200 Huy, Belgique. 

Grande Loge du Vril. Religion des Druides (GLDV) 

Jean-Claude Monet, dit Karl Thor, petit-neveu du célèbre peintre impressionniste, a créé, le 
23 janvier 1969, la Grande Loge du Vril ainsi qu’un ordre Maçonnique de l'Himalaya, bientôt 
devenu Ordre Mondial Armaniate. Se déclarant fils naturel d’Hitler et d'une Normande, il avait 
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annoncé la création d’une Karlburg ou « Kommunauté Ahrimanique du Reich Luciférien ». Se 
disant « 999, représentant de la surface de Phosphoros-Lucifero, 22e avatar, seconde 
manifestation du Crocodile Incommunicable, chef suprême de la Race des Verts, souverain 
maître de Schamballah », Jean-Claude Monet — né le 8 juin 1938 à Mulhouse — réunissait ses 
quatre principaux compagnons — dont Alain Bernier, alias von Keiler — dans une cave de la 
rue Pigalle à Paris. La GLDV paraît avoir disparu, mais à cause de ses revendications 
politiques, elle a fait beaucoup parler d’elle, d’autant que J.-C. Monet avait également fondé la 
Breuriezh an Hevoud ou BH nommée encore Religion des Druides, publiant la revue Le 
Viking. Il convenait de situer historiquement ce très petit groupe qui aurait encore de nos jours 
quelques partisans dont l’action est bien cachée. (Se trouvait 9 rue du Hanovre, 75002 Paris.) 

 

La HTD 

La Henvreudeuriezh Tud an Derv (HTD) ou Ancienne Fraternité des Hommes du Chêne, fut 
fondée en 1936 par Morvan Marchai (Artonouios), Rafig Tullou (Neven Lewarc’h) et Bayer du 
Kern (Veroes- trumnis), le grand maître étant l’archidruide Artonouios. Cette fraternité se 
voulut païenne. Les trois fondateurs figuraient parmi les leaders du mouvement nationaliste 
breton : en 1919, Marchai avait fondé Breiz Alao. Tullou et Bayer du Kern étaient à la tête des 
« Bretons fédéralistes », début 1932, date ou commença à se manifester la société terroriste 
Gwenn ha Du (Blanc et Noir). 

Le rituel de la HTD était très maçonnique. Sous cette inspiration a été publiée la revue 
Nemedon (le Temple) ; par elle, le paganisme celtique a fait irruption dans la littérature bretonne 
grâce au poète Gw. B. Kerverzhiou, mort en 1951. Sa langue littéraire s’est enrichie grâce à la 
résurrection d’archaïsmes celtiques. 

La KG 

La Kredenn Geltiek (KG) est la manifestation sur un plan rituel et religieux de la HTD. Elle 
édite une revue, Kad (Combat), dont le directeur est le druide Neven (R. Tullou). 

L’influence de la KG est importante dans la littérature bretonne ; le rituel est basé sur 
l’interprétation du calendrier celtique de Coligny et des fêtes irlandaises et galloises. Ce 
calendrier gaulois, découvert à Coligny dans l’Ain en 1897, est une grande table de bronze de 
1,48 m sur 0,90 m qui aurait été volontairement détruite lors des persécutions romaines contre 
les druides gaulois. C’est un calendrier lunisolaire, c’est-à-dire que la durée moyenne du mois 
est très proche de la lunaison moyenne réelle. Le jour commence au coucher du soleil, le mois 
celtique au dernier quartier de lune, l’année aux environs de l’équinoxe d’automne, l’Alban 
Elved. 

Adresse : 
Tour ar Vro, La Pâtissière, 44800 Saint-Herblain. 

La Kravez Kelt 

La Kravez Kelt (religion celtique) est un milieu très fermé dont le rituel est basé sur le 
calendrier de Coligny. Le nombre de ses adeptes ne doit pas excéder la centaine. 
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Adresse : 
Julien Jallois, BP 264, 58008 Nevers Cedex. 

Grande Mère des Celtes 

En marge des organisations bardiques ou druidiques, il paraît opportun de mentionner deux 
groupes initiatiques : le Collège druidique carnute et le Collège de la Grande Mère des Celtes, 
le premier groupant les éléments masculins, le second les éléments féminins. Les deux 
organisations se rattachent à l’antique et traditionnelle confraternité du Grand Chêne Celte dont 
elles ont recouvré la tradition et les rites. 

Ces deux organisations affirment avoir décrypté les données essentielles du lointain et 
mystérieux message des anciens druides. D’ailleurs, le druide Guettard (un des animateurs), a 
rédigé un important manuscrit intitulé Le Message des druides inconnus, qui constitue une 
« somme introductive » aux connaissances concrètes des druides gaulois. 

Mouvement du Graal 

Oskar Ernst Bernhard, de nationalité allemande, se faisant nommer Abd-Ru-Shin, installé en 
Autriche, dirige ce groupe qui aurait 15000 adhérents dans le monde et environ mille en France. 
Grâce au message du Graal, l’homme peut trouver son libre arbitre et son intuition. 

Adresses : 
22 rue Colbert, 93100 Montreuil-sous-Bois. 
3 rue de Chevreuil, 67000 Strasbourg. 

Ordre Hermétique de l’Hermine d’Argent 

Se référant à un passé fabuleux, Gwenaël d’Echebrune aurait reçu, sous dictée, Le Livre de 
Nabelkos, sous l’influence du nombre de la Bête, 666. Gwenaël d’Echebrune, réincarné sous le 
nom de Piaud, transmet ce message où on trouve une forme de tantrisme avec la sublimation de 
l’énergie sexuelle. 

Adresse : 
M. Piaud, 8 rue Roger-Coumaillaud, 17100 Saintes. 

Ordre Monastique d’Avallon 

Cet ordre a été fondé par un groupe de moines se disant mandatés par l’Église celtique de 
Bretagne. D’un esprit profondément religieux, ces moines se sont ralliés à la tradition du centre 
mythique d’Avallon. Le symbolisme est axé sur l’étude de la fleur de pommier qui est une 
étoile à cinq branches. On y est « simple moine » puis « ancien » sous la direction d’un 
« abbé ». Cet ordre publie le Journal d’Avallon. 

Adresses : 
Abbaye de Run Meno, Le Vieux-Marché, 22420 Plouaret. 
Frère Pierre Auriol, ordre de Saint-Colomban, 2 côte Saint-Sébastien, 44000 Nantes. 
Mme M. D. de Fournier de Brescia, 7 rue Alexandre-Cabanel, 34000 Montpellier. 
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Ordre Vert Celtique 

On y recherche, selon la tradition irlandaise, les îles vertes, les îles fortunées où se situe le 
Paradis. Ce peuple des « verts » recherche le Graal, l’Émeraude sanctifiante. 

Cet ordre à caractère chevaleresque attend le retour du roi Arthur. On y parle français et 
breton; on étudie les symboles de la svastika celtique ou hevoud, le triskel, le tribann. 

Son fondateur est l’archidruide Pierre-Marie Beauvy de Kergaelec (Maen Marc’h) qui avait 
aussi institué un ordre maçonnique et druidique rectifié de la Rose-Croix occidentale et du 
Graal d’Hyperborée. Tous ces rituels se trouvent dans l’Ordre Vert Celtique ou Ordre Vert 
Druidique, dirigé par René Lixon (Rohan ab Lug). 

Adresse : 
René Lixon, B.P. 75, 4000 Liège 1, Belgique. 

Pour des études sur le Celtisme 

Universités : 
Brest UBO. Centre de recherche bretonne et celtique. 
Caen (Calvados) 3 rue Général-Moulin. 
Nantes (Loire-Atlantique). 
Rennes 2 Haute-Bretagne, 6 avenue Gaston-Berger, 35043 Rennes Cedex. 
Revues : 
An Tribann. Bulletin des druides de la Gorsedd de Bretagne. A. Calvé, 5 résidence 
Guy-Ropartz, 29000 Quimper. (Bulletin intérieur Kelc’Hlizher ar C'Hoursez). 
Kad. R. Tullou Tour ar vro, La Pâtissière, 44800 Saint-Herblain. 
Kadath. Chroniques des civilisations disparues. 6 boulevard Saint- Michel, Boîte 9. B 1150 
Bruxelles. 
Kendalc’h Keltier. Yann Desbordes, 1 place Charles-Péguy, Poul- briant, 29260 Lesneven. 
Kergal. Association archéologique, BP 11,78330 Fontenay-le-Fleury. Ogam. Tradition 
celtique. Christian J. Guyonvarc’h, BP 574 35007 Rennes Cedex. 
Société de mythologie française. Lycée Félix-Faure, 175 rue de Pontoise, 60000 Beauvais. 
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Cathares 

Rares sont les cathares de nos jours! Recherche spirituelle ou philosophique qui doit surtout 
son renouveau à Déodat Roché, ce n’est pas là une société secrète, mais sans doute une Église 
discrète, érudite, qui se réclame des Albigeois du xiie siècle et qui se perpétue en Occitanie et 
dans des milieux intellectuels. Ils ne sont pas groupés sous une autorité spirituelle, mais ils 
constituent des mouvements de pensée tendant au même idéal. Notons, en particulier, les 
travaux remarquables du professeur René Nelli, de Fernand Niel, et de Déodat Roché, nommé 
le « pape du catharisme », qui créa une admirable revue : Les Cahiers cathares. 

Lorsque le concile de Constantinople, en 869, décida que l’homme était uniquement 
constitué d’un corps et d’une âme, des courants religieux, dont le catharisme, restèrent attachés 
à la conception tripartite corps, âme et esprit, sans établir de séparation entre Esprit, monde 
spirituel divin et monde humain. 

Pour les cathares, le Christ est Entité cosmique, solaire. Ce n’est pas le Christ historique. Par 
l’Incarnation, il y eut incorporation du Christ dans un corps particulièrement pur, celui de 
l'homme Jésus dont la Passion et la Crucifixion sont reconnues. 

Les cathares qui méditent sur les Évangiles, plus particulièrement sur celui de Jean, 
appartiennent au christianisme. Héritiers spirituels des manichéens, ils constatent le dualisme 
cosmique du Jour et de la Nuit, de la Lumière et des Ténèbres, de l’Esprit et de la Matière. Ils 
considèrent que le mal est nécessaire pour que l'homme puisse acquérir son libre arbitre : c’est 
ce qu’indique la pensée gnostique. 

La conquête de la pureté ne peut s’effectuer dans une seule existence terrestre, d’où la 
doctrine des vies successives, une des caractéristiques du manichéisme. 

L’entrée de l’initié dans une vie nouvelle était marquée par une cérémonie solennelle, mais 
non secrète, le Consolament. Elle comportait trois points forts : l’imposition des mains, 
symbole de l’initiation spirituelle à l’Esprit ; la fraction du pain, symbole de la communion avec 
les forces du Christ ; la remise du vêtement (la robe qui fut remplacée par le cordon porté sous 
les vêtements), symbole de la robe de Lumière. 

Les Purs, ou Bonshommes ou Bons chrétiens vivaient au milieu de leurs croyants, 
participaient à leurs travaux quotidiens tout en les instruisant. Les Purs pratiquaient la chasteté 
mais ils ne l’imposaient nullement aux hommes, considérant que la propagation de l’espèce 
humaine était absolument nécessaire afin de permettre les réincarnations successives. Le 
mariage étant une union spirituelle, celle de l’âme avec l’esprit ; l’union libre était considérée 
de la même manière que le mariage religieux (et civil puisque l'Église avait en main l’état civil). 

Les cathares n’avaient point le culte de la Vierge Marie mais ils avaient le culte de Sophia, la 
Sagesse divine. 

On comprend ainsi les raisons des condamnations des conciles d’Albi (1176), de Latran 
(1179 et 1215). Ce n'est cependant qu’après l’assassinat du légat du pape, Pierre de Castelnau, 
que se déchaîna la croisade implacable (15 janvier 1208). Raimon VI était alors comte de 
Toulouse et, depuis 1180, Philippe Auguste, roi de France. Innocent III établit les bases de 
l’Inquisition. L’Église romaine craignait pour son unité tandis que le roi de France envisageait 
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la conquête d’un pays florissant. Chacun y trouvant son intérêt, l’alliance entre Innocent III et 
Philippe Auguste était logique. Les grands seigneurs du nord du royaume, commandés par 
Simon de Montfort, purent ainsi s’implanter dans le Midi. 

Lors de la prise de Béziers, toute la population fut massacrée sans distinction d’âge, de sexe 
ou même de croyance. Selon la légende, Arnaud-Almaric, abbé de Cîteaux, légat du pape, 
aurait dit : « Tuez-Ies tous, Dieu reconnaîtra les siens » ; la phrase n'est peut-être pas historique, 
mais elle caractérise bien la sauvagerie de la soldatesque. 

Après des batailles sanglantes (dont Muret, 12 septembre 1213), Simon de Montfort entra 
dans Toulouse (juin 1215) ; Raimon VI, déchu, leva son armée avec l’appui des populations qui 
se soulevèrent. Le 25 juin 1218, Simon de Montfort, tué au cours d’un combat, fut remplacé par 
son fils Amaury. Cependant, le nouveau comte de Toulouse, Raimon VII (1222), livra son 
comté à Louis VIII, roi depuis 1223. Après le traité de Meaux (1229), les Purs furent réduits à la 
clandestinité. 

A partir de 1232, Montségur devint la cité sainte du Catharisme ; d’autres châteaux 
abritèrent les cathares : Penne d’Albigeois, Aguilar, Queribus, Puylaurens, Aniot... Raimon VII 
protégeait secrètement les cathares. A Montargis cependant, le 14 mars 1241, il promit à Saint 
Louis de détruire le château de Montségur. Il assiégea alors la place mais sans conviction. Aussi 
l’armée royale dut-elle encercler la citadelle qui se rendit le 1er mars 1244. Les défenseurs 
restèrent cependant maîtres de la place durant quinze jours. On s’est interrogé sur cette trêve à 
l’issue de laquelle les hommes d’armes ainsi que leur chef Pierre Roger de Mirepoix sortirent 
libres de Montségur. Deux cents cathares préférèrent le bûcher plutôt que d’abdiquer leur 
croyance. Le camp des Cramatchs ou des Crémats, lieu de supplice du 18 mars 1244, reste le 
symbole de la religion vaincue. La résistance albigeoise ne sera définitivement matée qu’en 
1246, après une répression sans merci. 

La veille de la reddition de Montségur, quatre assiégés avaient pu s’enfuir. Étaient-ils 
chargés d’une mission ? Et celle-ci aurait-elle été en corrélation avec la trêve de quinze jours 
demeurée inexplicable? Les cathares ont-ils sauvé un trésor matériel ou — plus important 
encore à leurs yeux — spirituel ? Et ce trésor n’était-il pas le Graal, cette coupe d’émeraude aux 
cent quarante-quatre facettes (12 x 12) où Joseph d’Arimathie aurait recueilli le sang de Jésus ? 
Malgré les travaux de Napoléon Peyrat, de Gadal, de Déodat Roché et de René Nelli, nous ne 
pouvons formuler que des hypothèses. Très mystérieusement, le nazisme, avec l’institut 
Athnenerbe, a envoyé des missions à Montségur et au Tibet pour retrouver les traces du berceau 
de notre patrimoine. Le nom d’Otto Rahn reste aussi attaché à cette recherche du plus fabuleux 
des trésors ; Otto Rahn est mort en mars 1939 et l’on s’interroge encore sur sa disparition : 
s’est-il suicidé ou a-t-il été exécuté par les SS? En tout cas, toutes les recherches menées par des 
amateurs ou par des spécialistes comme Chaubet en 1960, n’ont pas donné de résultat. 

Les châteaux cathares sont souvent visités. Les Cahiers d’Études cathares ont mentionné à 
maintes reprises leurs situations et leurs aspects particuliers, mais il faut noter que ces points 
stratégiques n’ont pas toujours été construits par les cathares : ils s’y sont seulement installés. Si 
des particularités de construction, des orientations, des dimensions paraissent entrer dans une 
géographie sacrée avec des aspects fort symboliques, on ne peut dans tous les cas les rattacher 
aux théories cathares et en faire l’illustration de leur pensée secrète. 
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Une conception du monde 

Pour les gnostiques (et les cathares sont les héritiers des gnostiques), à l’origine, il n’y a rien 
que l’on puisse appeler Matière, si subtile soit-elle; il y a uniquement Dieu, le Père, 
l’inconnaissable, l’inconcevable. Émanant de lui règne le Silence, un Silence infini, antérieur 
au temps et à l'Espace. Par l’union du Père de l’Univers et du Silence, naissent mondes et êtres 
qui, dans cette création où les uns émanent des autres, s’étagent sur 30 degrés, 30 échelons que 
la Gnose appelle Éons ; ces 30 Éons appartiennent tous au monde spirituel; il n’y a toujours pas 
de Matière. Ce n’est que dans le 31e Eon que se trouve tout ce que nous percevons par nos sens 
et que nous appelons monde physique, lequel comprend tout ce qui est matériel mais aussi les 
idées, les conceptions idéelles au moyen desquelles l’homme essaie d'expliquer notre monde ; 
l’homme qui pense vit dans ce 31e Eon et non dans les 30 Eons qui s’étagent au-dessus de lui, de 
bas en haut, vers une perfection toujours plies grande, une spiritualisation plus parfaite. L’Eon 
inférieur, qui est le moins spirituel de tous, est la demeure de Sophia, la Sagesse divine. 
Descendue de l'Esprit à travers 29 degrés, Sophia lève son regard vers la succession des mondes 
spirituels; vers la succession des entités spirituelles dont elle a la nostalgie. Pour avoir la 
possibilité de continuer à voir dans les Éons supérieurs, elle doit rejeter d'elle le Désir; celui-ci, 
rejeté par Sophia, va errer dans le monde de l’espace, dans le 31e Eon où il imprègne les 
sensations et les pensées humaines, et il empêche l'homme de se représenter ce qui peut se 
révéler à lui du monde spirituel; mais ce Désir conserve le souvenir de la Lumière divine qu’il a 
perçue d’une manière fugace. Comme le Désir imprègne l’âme humaine prisonnière de la 
Matière, il insuffle à celle-ci son aspiration vers la Lumière. 

LUCIENNE JULIEN  Société du souvenir et des études cathares 

Les écrits cathares 

Les écrits cathares authentiques sont rares ; notons : 
Le Liber de Duobus Principiis ou Livre des deux Principes. Publié par le RP Dondaine en 

1939, René Nelli en a donné une traduction. Il se compose de sept traités : du libre arbitre, 
de la création, des signes universels, abrégé pour les ignorants, contre les « garatenses », 
les persécutions. On le dit souvent le livre de Jean de Lugo de Bergame. 

Le Rituel cathare dit de Lyon, découvert en 1887, rédigé en langue d’oc, a été publié par M. 
L. Clédat. 

Les Fragments d'un rituel latin découvert également à Florence et publié par le RP 
Dondaine en 1939. 

Le Liber contra Manicheos attribué à Durand de Huesca ; deux manuscrits découverts l’un à 
la Bibliothèque nationale de Paris, l’autre à la bibliothèque d’État de Prague ; ce sont les 
copies d’un texte plus ancien, qui serait du xne siècle. 

On peut encore ajouter un texte apocryphe : La Cène secrète; il a été traduit par René Nelli. 
Un autre document apocryphe, La Vision d’Isaïe, fut aussi connu des « bonshommes ». 
En dehors des études fort sérieuses établies par Déodat Roché, René Nelli, Fernand Niel, on 

peut se référer à la Bibliographie du Catharisme languedocien, publiée par l’Institut d’Études 
cathares à Toulouse en 1957 avec une préface de René Nelli présentant ainsi la recherche de 
Pierre de Berde-Lagarde. 
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Sociétés cathares actuelles 

Société du Souvenir et des Études cathares 

La Société du Souvenir et des Etudes cathares a été fondée à Montségur le 30 avril 1950 par 
Déodat Roché, son secrétaire général, qui a suscité une recherche remarquable. Il a créé Les 
Cahiers d’Études cathares. 

Cette société a pour but de cultiver le souvenir des cathares de tous pays et particulièrement 
de ceux de l'Occitanie, de rechercher par l’archéologie et l'histoire les origines et le caractère 
des mouvements qu’ils ont créés, d’encourager à l’étude des documents déjà découverts ou à 
découvrir. 

Par des méthodes comparatives, la formulation et l’initiation cathares sont étudiées selon 
une « investigation moderne à la manière des plus sûres données des sciences spirituelles ». 

Des groupes d’études régionaux ont été constitués ; ils comprennent des adhérents qui 
reçoivent « un enseignement en attendant de pouvoir être associés plus directement aux 
recherches et aux travaux de la Société. Ils peuvent devenir membres associés sur la proposition 
des délégués et l’acceptation du secrétaire général ». 

Les assemblées générales annuelles ont lieu à Montségur. 
Déodat Roché, ancien magistrat, mort à cent un ans, en écrivant encore quelques articles, 

envisageait le catharisme comme une science spirituelle. Vers la fin de sa vie, il a orienté sa 
pensée vers l’anthroposophie de Steiner, mais surtout vers une filiation 
franc-maçonnerie-cathare ; il songeait que l’étoile à cinq branches des francs-maçons était aussi 
l’étoile flamboyante — ou pentagramme — des manichéens. 

La Société du Souvenir et des Etudes cathares est actuellement dirigée par sa secrétaire 
générale d’honneur, Lucienne Julien, ancienne collaboratrice de Roché (23 avenue du 
Président-Kennedy, 11100 Narbonne) et par son secrétaire général, Olivier Cebe (Château de 
Ferrières, à Ferrières, 81260 Brassac, où se trouve le siège social de la société). 

Institut d'Études cathares  

L’Institut d’Études cathares a son siège à Toulouse, à la librairie « L’Incunable ». Cet 
institut a pour président Delpoux, et comme principaux animateurs, Calestroupat, Mazan et 
René Nelli qui était professeur à l’université de Toulouse. 

L’institut effectue une recherche plus historique que la Société d'Études cathares; il 
s’intitule actuellement Centre René Nelli (CNEC) Hôtel du Département, 11600 Villegly. 

 

Groupe de Recherches archéologiques de Montségur et des environs (GRAME) 

Fondé en 1968, ce groupe organise des fouilles et rassemble des chercheurs pour mieux 
comprendre l’esprit cathare (Jean-Pierre Sarret, 3 square Gambetta, 11000 Carcassonne, et 
Mairie de Montségur, 09150 Bélesta). Les vestiges trouvés ont été déposés au musée de 
Montségur. 
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Les Amis de Montségur 

L'Écho du Bouvier a été le bulletin des Amis de Montségur. Il paraissait à Montségur 
(09300) sous la direction de Nicolas Reznikov, la secrétaire générale étant son épouse Siegrid 
Reznikov, libraire. Ce groupe s’occupe en particulier de la réincarnation. 

Le Groupe Néo-Cathare 
Ce Groupe est animé par Roger Andrieu (10 rue Cala-Abadie, 47000 Agen), James 

Taugourdéau (Le Poirier-Plessis Grammoire, 49800 Trélazé), Maurice Murgadella (11 rue 
Savery, 49000 Angers). 

Le Cercle Cathare et Gnostique 

De création récente, le Cercle Cathare et Gnostique, dirigé par Jacques Pioch (BP N° 16, 60 
rue Charles-Gounod, 34502 Béziers) ne paraît avoir qu’un nombre limité d’adhérents. 

La Rose-Croix de Harlem 

Il faut faire une place à part à la Rose-Croix de Harlem qui paraît avoir plus de rapport avec 
les cathares qu’avec les Rose-Croix. Ces Rose-Croix de Hollande se disent cependant 
« Rose-Croix d’Or » bien qu’il ne semble y avoir aucune filiation avec le groupement 
homonyme du xviiie siècle. 

Les Rose-Croix de Harlem se réclament du catharisme et de la pensée de Déodat Roché. 
Celui-ci a cependant indiqué dans un des numéros des Cahiers d'Études cathares qu’il n’y avait 
pas de relation entre ces deux groupes. 

Un des centres de la Rose-Croix de Harlem est installé à Ussat-les- Bains (Ariège), dans une 
des grottes où s’abritèrent des initiés cathares. Dans leur enseignement spirituel, qui veut se 
rattacher à la Tradition primordiale, ils ont exploité les connaissances d’Antonin Gadal qui, un 
moment, a participé aux travaux de Déodat Roché. Gadal a passé sa vie à des recherches 
archéologiques et historiques sur la région ariégeoise. Épousant les vues des Rose-Croix 
hollandais il a alors quitté la Société du Souvenir Cathare. 

Les « Rose-Croix d’Or » déclarent que rien en ce monde ne contribue au salut; sciences, 
philosophies, religions n’apportent pas la connaissance à l’être. Ils repoussent toute dialectique 
et ils prétendent que dans leurs villes-refuges, leurs hiérophantes possèdent le don d’émettre des 
rayons christiques qui agissent de façon bénéfique sur les assistants. 

Dans l’un des ouvrages de l’ordre, Dei Gloria Intacta, il est fait mention d’un centre du 
monde, nommé Shamballah, où séjournent les grands initiés. Lors de la chute des anges, des 
« monades » échappèrent à la dégénérescence et se fixèrent dans le désert de Gobi, en un lieu 
nommé 111e d’Isis (ou Shamballah). C’est là que rayonne la « Fraternité universelle 
d’Hiérophantes » et, en ce centre, Rosenkreutz se serait réincarné. 

Les Rose-Croix de Harlem, que l’on assimile avec difficulté aux rosicruciens, ne témoignent 
qu’arbitrairement avec la pensée des cathares. C’est donc une secte à part, qui s’est forgé sa 
propre doctrine. Les membres sont peu nombreux et se recrutent par cooptation. 

Le Lectorium rosicrucianum a son siège à Harlem-Pays-Bas, à l’ouest d’Amsterdam 
(Rozekruis-Pers, communauté religieuse. Baké Nesser- gracht 11-13, Harlem). J. Van 
Rijckenborgh paraît être l’actuel imperator. 
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La Flamme Cathare 

Cette association, fondée en 1984, entend rendre hommage aux cathares, animer la 
renaissance de la culture méridionale, participer au « renouveau de l’esprit » pour symboliser ce 
renouveau et cette espérance. Grâce à l’Association des Chevaliers de la Flamme Cathare, vers 
la date du 21 juin, la flamme est allumée à Montségur, puis portée, essaimée, transmise jusqu’à 
Toulouse où elle est remise au maire de cette ville. 

Conservée à Toulouse, elle est ramenée l’année suivante à Montségur où l’Association 
procède à son extinction. La commémoration du bûcher de 1244 a lieu à Montségur tous les ans, 
le 16 mars. 

Dans toute cette région, au long de l’année, cette association veut entretenir des fêtes, des 
rites, en réhabilitant les principaux sites historiques. Bien que ce groupe se réclame de la pensée 
de Déodat Roché, on peut penser qu’il s’agit d’un groupe où le folklore occupe une place 
importante. 

Adresses : 
La Flamme Cathare : Espace Saint-Cyprien, 1 rue Jacques-Darré, 31300 Toulouse. 
Les Chevaliers de la Flamme Cathare : 36 chemin de Narrade, 31400 Toulouse. 
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La Wicca 

Pourquoi consacrer un chapitre à un groupe qui se dit « association internationale de 
sorcières et de sorciers » ? On songe à des actes maléfiques, à l’adoration du diable et à tout un 
défilé de suppôts de l’enfer, à maître Léonard suivi de son complice le crapaud, bien moulé dans 
son habit de velours vert. Pierre Mac Orlan, plongeant dans les brumes de sa Picardie, nous a 
laissé de succulents portraits de ces assemblées nocturnes ; avec la Wicca, nous parlons de 
sorciers comme de prêtres de la « Vieille Religion », « le culte pratiqué dans toute l’Europe 
occidentale jusqu’au vne siècle de notre ère, étouffé dans le sang et le feu par l’Église 
chrétienne, mais dont la tradition et les pratiques ont été fidèlement préservées au fil des siècles 
par une poignée d’initiés ». 

On peut évoquer la religion celtique et, effectivement, y retrouver des divinités comme Lug, 
Cernunos, Dana. Mais cette religion serait beaucoup plus ancienne et de tradition atlante. Les 
organisateurs indiquent que la « Wicca existe depuis 56217 ans mais qu’elle n’a été déclarée 
légalement à Paris que le 17 juillet 1978 ». 

Le diable, en tant qu’entité, n’existerait pas et ne serait qu’une commodité littéraire et 
philosophique ; Satan aurait été créé par l’Église chrétienne pour « ridiculiser » la Vieille 
Religion. La Wicca (CIL) reconnaît l’existence d’une énergie universelle qui se présente « sous 
deux grands aspects complémentaires, positif et négatif, à qui nous donnons les noms de 
Lucifer et de Lilith, qui ne sont que des forces ». 

La Wicca n’organise pas d'orgies et n'encourage pas les fantasmes. Elle laisse la plus grande 
liberté à ses adhérents, avec une seule interdiction : ne jamais nuire à autrui. Elle se situe en 
dehors de tout parti politique ou syndical. 

Les initiés qui peuvent prendre un nomen mysticum participent à huit sabbats : les grandes 
fêtes celtiques traditionnelles, celles d’équinoxes et de solstices. 

Il existe sept degrés d’initiation, la femme étant située sur le même pied que l’homme qui 
doit se souvenir de la période du matriarcat. 

Au cours des « covens », les adeptes ont pour principal symbole l’étoile à cinq branches. Ils 
se réfèrent aux écrits égyptiens et hébraïques et honorent la mémoire de Guaita. Leur propos est 
de respecter les grandes lois de la nature et de se soumettre aux forces naturelles. L’astrologie 
est prise en compte. Tout postulant doit donner sa date exacte de naissance, en indiquant heure 
et lieu : une étude astrologique est établie sur l’éventuel candidat, lequel doit déjà parfaitement 
correspondre à l’esprit du groupe qui lutte contre toute « robotisation », contre le règne de la 
quantité, contre le nivellement par le bas, contre tout égalitarisme illusoire et malsain, contre 
toute intolérance. 

La Wicca considère que nous sommes une infime parcelle de l’Énergie étemelle : ses 
pratiques ont pour but de réveiller cette étincelle divine : elle se rallie aux valeurs sacrées et 
désire que l’union de l’homme et de la femme reconstitue l’androgyne principiel. « Chaque 
groupe Wicca constitue une arche qui veut préserver notre culture originelle, retrouver nos 
racines parce qu'elles s'implantent directement dans le monde divin primordial. » 
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Le grand maître suprême, Yul Rugga, qui dirige le Coven central se montre fort sévère dans 
le recrutement. Leur bulletin s’intitule L’Etoile de la Wicca. 

Pour mieux pénétrer cet esprit de la « Vieille Religion » je recommande la lecture de Douze 
leçons de magie pratique, de Diane Luciféra et Jack Coutela, grands maîtres de la Wicca. Cet 
ouvrage, publié par les éditions Guy Trédaniel en 1987, donne un excellent commentaire sur la 
Magie et sur les rituels pratiqués par la Wicca. 

La Wicca, branche américaine, a été étudiée par Hans Holzer dans Les Nouvelles Sectes 
païennes (Marabout 1974) (p. 13 à 75). 

Adresses : 
Hero Press, 153 West, 80th Street New York, USA. 
School of Wicca, Box 1502, New Bern, N.C. 28560 USA. 
CIL, 64, rue Philippe-de-Girard, 75018 Paris. 
6, rue Danton, 94270 Le Kremlin-Bicêtre. 
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Magie et groupes PSI 

Magie 

Par l’art divin de la magie on peut prendre contact avec l’âme universelle en dominant les 
forces naturelles, matérielles et spirituelles. Grâce à des prières,-des litanies envoûtantes, un 
objet se transmute en une réalité d’ordre supérieur, tout comme le vil métal s’est transformé en 
or. 

L’acte magique suppose donc une effraction dans l’ordre naturel et habituel des choses pour 
créer un autre ordre supérieur. 

La magie, haute science secrète, associe étroitement l’acte religieux à la recherche 
alchimique. De nombreux moines ont été des alchimistes : il ne peut y avoir une magie blanche 
ou théurgie et une magie noire ou goétie. Il n’y a qu'une magie. 

L’acte magique, qui ouvre la voie à l’alchimie, à l’astrologie, à toute recherche de l’absolu, 
s’accomplit par un rituel variant selon la recherche entreprise, mais qui, toujours, exige la 
pureté, la foi, la ferveur que l’on trouve dans la prière, l’incantation, la danse, les rites des 
sociétés secrètes. 

L’acte magique n’a rien de répréhensible en soi ; il est l’aspiration humaine à la 
Connaissance ; il élève l’homme qui, de profane, devient un initié. 

Comme l’écrit Jean Bodin, en 1580, la magie est « la science des choses divines et 
naturelles » (Démonomanie des sorciers); de même, Frazer (1854-1941), dans une œuvre 
importante, mentionne que la magie précède la religion. Toutes les manifestations 
émotionnelles se lient à des conceptions magiques, à celles de la pensée. 

Magie et religion sont inséparables. La messe est un acte magique permettant aux fidèles de 
communier avec l'Esprit saint. 

Nous pouvons conclure comme Aleister Crowley (Confessions, chap. 14) : « Par nature des 
choses, la vie est un sacrement, tous nos actes sont des actes magiques. » Retenons que cette 
connaissance intérieure, cet acte magique, imprègne la profonde recherche de l’homme qui doit 
alors recréer son univers, 1’ « imaginer » selon une nouvelle conception. Cette attitude de 
re-création lui fait nommer chaque chose par son véritable nom pour lui redonner vie. L’acte 
magique est celui de l’imaginaire créateur. 

Signalons quelques êtres initiés à cette recherche : 
Raymond Réant : 13 avenue de Provence, 77270 Villeparisis. 
Bernard Tan T’iem : 43 rue Guersant, 75017 Paris. 
Madiana Lamouret : 122 avenue Winston-Churchill, Bruxelles Ude. 
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Chamanisme 

Le Chamanisme est un ensemble de pratiques magiques. Il semble que nous soyons devant 
une religion très primitive où le « sorcier » est magicien, prêtre, tout en jouant un rôle de chef 
dans le clan. En relation avec les esprits, cet homme a un rôle de guérisseur; cette expérience 
mystique s’effectue en état d’extase. Des femmes aussi peuvent être chamanes. Ce phénomène 
religieux a été mieux étudié en Sibérie et en centre asiatique. 

Le chaman, magicien, maîtrise le feu, entraîne au vol magique. Durant sa transe, l’âme du 
chaman est censée quitter son corps pour entreprendre des ascensions célestes ou des descentes 
infernales. Le chaman commande les esprits ; il communique avec les morts, les démons, les 
esprits de la nature, mais conserve son indépendance et ne devient pas l’instrument d'un esprit. 

La puissance chamanique s’acquiert par l’initiation. L’instruction est d’ordre extatique ; elle 
comprend la transe, les rêves, le langage secret. Dans un esprit traditionnel, ces vieux maîtres, 
assistés des esprits, interprètent aussi bien des rêves que des expériences concrètes. Ces 
cérémonies, qui vont jusqu’à l’hallucination, suivent cependant des modèles parfaitement 
cohérents, fort riches, souvent complexes et déroutants. 

On a voulu comparer l’état chamanique aux maladies nerveuses, aux formes d’hystérie. 
Mais la transe chamanique est parfaitement contrôlée et permet d’entrer en contact avec des 
forces surnaturelles. Cette mystique emploie un rituel particulier, une méthode initiatique, afin 
d’atteindre un niveau où les données fondamentales de tout ce qui est vie lui sont révélées. 

Les maîtres chamans, jaloux de leurs prérogatives, ne font pas d’enseignement de groupes, 
quoique Castaneda, dans une série d’essais romancés, nous montre le contraire. Les chamans ne 
transmettent leurs dons qu’à de rares élus et l’instruction se fait de maître à disciple. 

Signalons que des congrès chamaniques ont lieu au château de Chamarande, attirant de 
nombreux chamans. 

Adresses : 
Centre Source : 19 rue Frédérick-Lemaître. 73020 Paris. 
Revue Chaman BP 17, 09200 Saint-Girons. 
Château de Chamarande, 91730 Chamarande. 

Alchimie 

Peut-on parler d’une société secrète en évoquant les cénacles alchimiques? La recherche 
alchimique, nommée elle aussi 1’ «Art royal », continue de voiler ses symboles, de taire ses 
procédés, alors qu’on murmure que l’on peut obtenir de l’or à partir de vils métaux et que 
certains adeptes se serviraient des poudres de projection pour rajeunir ou conserver une 
éternelle jeunesse. 

Les cathédrales ont été étudiées tant dans leur construction que dans leur décoration qui 
enseigne, instruit, initie. Les ouvrages de Fulcanelli (Le Mystère des cathédrales et Les 
Demeures philosophales) paraissent en 1926 et 1930, et mettent l'accent sur l'art médiéval qui 
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témoigne de la connaissance alchimique. Bernard Roger nous livre sa pensée secrète en nous 
dévoilant un Paris alchimique et comment l'art d’Hermès transparaît à travers contes, légendes 
et rituels maçonniques (édition Dangles). Le symbolisme de cet art magique repose sur la 
transmutation des métaux ; mais cette transformation permet d’acquérir la vérité, la sagesse et 
la connaissance de soi et du monde. Cette science s’exprime par le Mutus Liber, le livre muet. 

Mais il n’y a pas de cénacle alchimique, pas d’école, pas de confrérie. Il existe quelques 
chercheurs isolés, qui transmettent parcimonieusement certaines de leurs acquisitions. 
Canseliet a succédé à l’énigmatique Fulcanelli. 

Notons cependant que Frédéric Jollivet-Castellot, qui publiait la revue La Rose-Croix à 
Douai, a été le président de la Société alchimique de France. Jollivet-Castellot, en rapport avec 
Dantinne (voir revue Inconnues) aurait initié Spencer Lewis à cette recherche. Celui-ci, 
fondateur de l’AMORC, a réalisé, en public, et devant un journaliste du New York World, une 
transmutation de zinc en or, en juin 1916, à New York. 

Comme dans toute recherche traditionnelle, l’œuvre alchimique comporte une étude sur la 
matière qui se transmute avec une ascendance vers la lumière libératrice. Il n’existe pas de 
substances inorganiques ; tous les éléments de la matière sont doués de vie : « Tout est dans 
Tout, comme Tout est dans Un », écrit Bernard Le Trévisan. Il faut torturer la matière, la 
détruire. De la putréfaction, sort la vie nouvelle illustrant le thème mort et résurrection. 
L’alchimie est la parfaite connaissance de la subtile intimité entre la nature et l’univers. 

Cet art royal replace l’homme dans une dignité mystique, le réintègre dans ses prérogatives 
primordiales. Jung dit que l’alchimie représente la projection d’un drame à la fois cosmique et 
spirituel. 

Vaudou 

Le Vaudou est un culte africain. Importé au moment de la traite des Noirs de Guinée et du 
Dahomey en Amérique, il est surtout florissant à Haïti. Il est le résultat d’un syncrétisme 
original du catholicisme et de la religion animiste. 

La cérémonie se déroule dans un temple, l'Humfo, où officient une mamaloi ou mambo et un 
papaloir ou hougan. Durant ces réunions secrètes — ou tout au moins fermées — qui se 
déroulent la nuit, on pratique les chants ou bandas, les danses du ventre ou grouillades, avec les 
hounssi (les officiantes), sous la cadence envoûtante créée par les joueurs de tam-tam, les 
tambouillés, afin d’attirer les esprits, les guédés. 

D’après le Vaudou, l’homme est composé de deux parties : le Bon Gros Ange se situe dans 
la tête et défend notre corps contre les esprits ; le Bon Petit Ange se trouve dans le cristallin de 
l’œil et ne le quitte à aucun moment. 

Au moment de la mort, le Bon Petit Ange s’en va au ciel, mais le Bon Gros Ange, qui ne 
meurt pas, garde le corps. Cependant, il se peut que le Baron Samedi qui règne sur le royaume 
des morts réclame le corps et s’en serve ; il crée ainsi un Zombi, ce mort vivant, sorte de robot, 
que l’on peut louer pour faire des travaux car ils sont dans un état d’obéissance léthargique. 

Le Vaudou fait intervenir l’acte magique qui s’intègre dans des éléments christianisés. 
L’initiation, sévère, ponctuée de pratiques violentes avec des sacrifices d'animaux, des délires 
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collectifs et des états de transes, a pour but de lier le néophyte à un esprit libérateur. Les 
participants se sentent chevauchés par l’esprit. L’adepte prend un nom secret qui n’est connu 
que par la mambo; ignorant son nom, le démon ne peut s’emparer de cet être. 

Bien des doctrines ésotériques américaines proviennent des cultes pratiqués par les Noirs. 
En dehors du Vaudou, il existe ainsi la Santeria cubaine, la religion des Obeah à la Jamaïque et 
dans les Antilles anglo-saxonnes. 

La mambo Mathilda Beauvoir est connue par les Parisiens. Dans son restaurant, après le 
dîner, des réunions y ont lieu vendredi et samedi à partir de vingt-trois heures. Une ambiance 
quelque peu folklorique, avec une religion réinterprétée en termes européens, dans un climat 
parisien : mais les pouvoirs de la mambo se dévoilent également dans des cérémonies plus 
fermées et moins spectaculaires. Son mari, Claude Planson (7, Cité Véron, 75018 Paris, initié, a 
écrit l’ouvrage Vaudou, un initié parle (M. A. Éditions 1987). 

On parle également, dans un milieu plus restreint, de Solange Joissant (9, rue de 
Rochechouart, 75009 Paris) et d’Adityo Hanafi, 50, rue de l’Arbre-Sec, 75001 Paris. 

Magie sexuelle 

La sexualité joue un rôle primordial dans notre vie ; aussi n’est-il pas étonnant de trouver des 
groupes qui ont voulu lui donner une valeur bien particulière en l’assimilant à la psychologie 
religieuse. Le Cantique des Cantiques trace un parallèle entre le désir amoureux et l’extase 
divine ; l’acte sexuel peut s’envisager comme un rayon permettant de développer des énergies 
supérieures. En Inde, on honore le lingam : emblème de Shiva il est le symbole de l’élan 
continu de la vie, il est fécondité. Le tantrisme développe ces notions. La « semence sacrée » 
jetée au sein de la mer a donné lieu à la venue du premier homme : bien des légendes situent 
cette création à partir du sperme divin. Jacques-Antoine Dulaure (1755-1835), dans son Culte 
du phallus, a rapporté maints épisodes concernant les Divinités génératrices. En revanche, pour 
d’autres religions, le pénis est objet de tabou. 

Que ce soit dans l’un ou l’autre cas, le sexe joue un rôle important ; Randolph écrit : « le sexe 
est la plus grande force magique de la nature ». Dans le cadre de l’ésotérisme, on peut évoquer 
cet état particulier, forme d’une transe qui est énergie. Sous le couvert d’une respectabilité 
extérieure, d’un groupe, des êtres ont pu vouloir assouvir leurs passions : on trouve de 
nombreuses condamnations pour provocation de mineurs à la débauche ; mais d’autres groupes 
étudient fort sérieusement l’extase sexuelle. 

Toute opération magique, lorsqu’elle est effectuée par un seul magiste, ou même par un seul 
couple, est beaucoup plus faible, beaucoup moins efficace que lorsqu’elle est réalisée par un 
groupe homogène, uni dans une parfaite harmonie d’intentions, de paroles et de gestes. Non 
seulement parce qu’il y a addition des pouvoirs, totalisation des efficiences individuelles, mais 
surtout parce que cette harmonie même fait du groupe d’individus un être nouveau ; elle crée 
dans l’astral un égrégore pourvu de puissances essentiellement différentes des pouvoirs 
individuels. 

Dès lors, le même principe mènera les magistes sexuels à réaliser l’égrégore par 
l’accouplement collectif. Sans doute, il y a là quelque chose d’imparfait, le contact physique 
n’étant pas établi de couple à couple et la synchronisation étant pratiquement irréalisable. 
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Aussi, tel groupe lyonnais, composé d’une quarantaine d’hommes (l’élément féminin est 
rigoureusement exclu) réalise la chaîne magique circulaire d’une façon impossible à décrire, 
tandis que le Mage, nu comme ses acolytes, mais debout au point central et l’épée à la main, 
capte les forces qui se déclenchent du « synchronisme spécial ». 

« Mais il est une tradition occultiste qui soutient que la magie par l’accouplement est d’une 
efficacité inférieure, et que rien ne vaut, à cet égard, l’émoi féminin auto-érotique. Cette 
tradition est représentée à Paris par la Section ésotérique Veritas du Groupe Indépendant des 
Hautes Études Esotériques de Paris, fondé par M. Maurice Braive, 27, rue Bleue, 75009 
Paris 14. » 

Émule de Maurice Braive, un homme âgé se disant Hadès a créé vers 1960 la Société de 
Satan, dont les offices ont lieu dans un hôtel particulier du quartier de l’Étoile. La 
« synchronisation » a été abandonnée au profit de la puissance des « énergies produites ». Cette 
secte aurait un bon nombre de participants. 

L'ordre Christique Fraternel, groupe très fermé, rechercherait la « fusion universelle par 
l’homosexualité sacrée » ; Komiha, son grand prêtre, serait un ancien comédien. 

Les Fils d’Adam proposeraient aux « Élus du temps présent » de racheter la faute originelle 
en renouvelant rituellement la séduction d’Ève : la faute peut être effacée par l’union 
spectaculaire d'une femme et d’un serpent. Ces scènes se dérouleraient dans une villa de 
Villacoublay. 

Il existerait un grand nombre d’endroits très fermés, établis aux domiciles des quelques 
adhérents — ce dont les lieux de réunions varient ainsi très facilement — où se dérouleraient 
des offices très spéciaux. Parmi ces groupes de maniaques cherchant à assouvir leurs 
perversions, il existe des clans de nécrophiles : le cadavre est remplacé par une jeune femme qui 
accepte de jouer ce rôle ; on paye souvent une prostituée qui consent, poudrée, à imiter une 
morte placée dans une salle mortuaire, tapissée de tentures noires, entourée de chandeliers. 

Ces corpuscules aux déviations sexuelles bien accusées possèdent cependant un rituel 
permettant à ses quelques membres de participer à un même émoi dans un climat collectif où, 
fraternellement, on partage un sentiment commun. 

Après ces quelques groupes fort discrets, aux domiciles mouvants afin de dépister la police, 
il convient d’évoquer quelques autres associations. 

Eulis Brotherhood (EB) 

Cette société est fondée en 1868 par Paschal Beverley Randolph (1815-1875) qui écrivit 
plusieurs romans basés sur l'érotisme. En 1840, il fut admis au sein de l’Hermetic Brotherhood 
of Luxor (HB of L) et en gravit rapidement les échelons. 

Il condensa son enseignement dans Magia Sexualis; Marie de Naglowska en fit une 
traduction ; ce livre a été publié en 1969 par les éditions Guy Le Prat avec une postface de Pierre 
Mariel. René Guénon en a parlé dans l’Erreur Spirite (p. 21). 

Reprenant les théories du tantrisme et de Guaita, le phallus est considéré comme un élément 
positif, le yoni est alors négatif. A l’inverse, dans cette recherche magnétique, le cerveau de 
l’homme est un pôle négatif, celui de la femme un pôle positif. Comme l’homme féconde la 
femme qui met au monde un être parfait, l’esprit de la femme féconde l’esprit de l’homme qui 
porte le projet à maturation. 

                                                 
14 Pierre Geyraud, L'Occultisme à Paris. 
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Pour Randolph, le sexe est la principale force dynamique de la nature ; toutes les forces 
émanent de la féminité de Dieu, et lors de l’union chamelle ces puissances dans leur expansion 
maximale deviennent des opérations magiques. Par l’union charnelle, on vise l’union des âmes 
et, par là, l’union avec Dieu. 

Marie de Naglowska pratiquait dans le quartier de Montparnasse vers 1935, mais elle 
disparut en 1940. On ne pense pas que de véritables groupes organisés continuent la pensée de 
Randolph. 

Skoptisme 

Cette société qui apparut aux environs de 1757 eut énormément d’adeptes en Russie et dans 
les Balkans. Leurs membres furent considérés comme des fous fanatiques, les Skoptsys, ou 
castrés. Ces ascètes pensaient accéder à l’union avec le divin par la mortification : les prêtres 
sacrifiaient leurs organes génitaux par oblation. Dans une secte du Skoptisme, les 
« flagellants » se fouettaient et se mutilaient dans le but de créer l’extase religieuse, un transport 
érotique dans un « baptême de feu ». Les fidèles, formant cercle, se balançaient rythmiquement, 
puis tournoyaient rapidement sur eux-mêmes; lorsque le danseur ralentissait sa cadence, il était 
fouetté. Exténués, les participants roulaient à terre, en extase ou en convulsions. 

Malgré les répressions du gouvernement impérial, la secte des « Skoptz », ou « Scopits », 
prit de l’extension car elle se référait au sens littéral de l’évangile de saint Matthieu (XXX, 10 à 
12). Des personnages influents à la cour ont été eux-mêmes des castrateurs ; le plus célèbre, 
Selivanov, mourut en 1832 au monastère de Spasso-Euphemius. 

Des revues soviétiques mentionnent parfois les survivances des Skoptsys, plus 
particulièrement en Roumanie. 

Association apostolique ou Adorateurs de l’Oignon 

Ce second titre peut porter à sourire, et cependant, c’est là un groupe spiritualiste bien 
implanté qui, en 1929, a pris pour nom Association apostolique. 

François Thomas, qui fut charretier, photographe, comptable, vit à la devanture d’un 
marchand de légumes un oignon qui germait, et ce fut pour cet homme une révélation subite. 
Dans le Petit livre de la Sagesse que Frère Thomas écrivit pour condenser son enseignement, il 
est écrit : « L’oignon est planté dans un sol riche et bien exposé ; il repousse. Puis on lui casse la 
tige pour l’empêcher de monter en graine. Devenu eunuque, l’oignon germe et rajeunit encore. 
Empêché d’avoir des enfants, il redevient enfant lui-même. Ainsi, d’année en année, l’oignon 
se renouvelle dans un corps meilleur que celui qu’il avait l’an passé. Il va vers la perfection et 
vivra toujours. » 

Si ce groupe ne débouche pas sur la castration comme avec le Skoptisme, on recommande la 
continence sexuelle pour conserver son énergie. Le nombre d’adhérents est réduit, mais la secte 
attire par l’étrangeté de ses propos. Frère Auguste et sœur Geneviève ont succédé au frère 
Thomas (17, rue de la Baronne-Léonini, 60300 Chamant). 

Centre du Christ Libérateur 

Centre pastoral et psychologique d’information et d’entraide pour les minorités sexuelles en 
France. 
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Ce centre est animé par le pasteur John Doucé de l’Église baptiste qui s’occupe des 
transsexuels et travestis ainsi que du Forum des Groupes Chrétiens Gais d'Europe, société 
fermée d’homosexualité. Il a la même composition que Les Chevaliers de l'Horloge et le 
groupe Arcadie. 

Adresse : 
3 bis, rue Clairaut, 75017 Paris. 

Confrérie de Krààm 

Cet enseignement tantrique est basé sur le culte de l’extase et sur une vision sexuelle du 
Cosmos. Le corps humain est le réceptacle de champs de forces. « A partir du sexe commence 
le monde spirituel, avec la montée de la libido qui éveille les facultés psychiques, les pouvoirs 
occultes, et développe l’imagination et la volonté, et ce jusqu’à la réintégration cosmique : c’est 
la magie retrouvée de Kundalini. » 

Adresse : 
Michel Monereau, BP 13, 95509 Gonesse Cedex. 

Sorcellerie 

Si la magie est la haute science secrète pratiquée depuis la plus haute antiquité, la sorcellerie 
en est la vulgarisation extérieure. « La sorcellerie, c’est le savoir de presque tous, l’intelligence 
maligne des gens des campagnes, l’espoir des pauvres et l’ambition révoltée des malheureux » 
écrit Jean Palou. Envoûter consiste à imposer des idées-forces qui obligent le sujet à agir selon 
la volonté de l’opérateur. Des paroles incantatoires sont récitées sur des figurines que l’on 
transperce d’aiguilles, de clous, d’objets à pointe. Les envoûtements sont encore connus dans 
nos campagnes, et l’Eglise conserve des rites d’exorcisme qui délivrent ses fidèles. La grande 
presse se fait périodiquement la propagandiste de ces pratiques. 

Le sorcier est celui qui jette un sort ou qui dit le sort. Mais c’est aussi celui, ou celle, qui fait 
un pacte avec le diable afin d’opérer des maléfices ou d’obtenir des avantages illicites. Cet être 
se rend à des assemblées nocturnes dites sabbats. La démonolâtrie est l’adoration du diable. 

Le mage œuvre dans la recherche des valeurs sacrées et spirituelles ; le sorcier opère dans les 
limites des pouvoirs matériels, quoique le « sorcier » noir — le chaman — utilise ses dons pour 
le bienfait de tous : on l’appelle aussi homme-médecine. Avec la connaissance de la goétie, on 
invoque des esprits malfaisants face à la théurgie qui sollicite l’aide des anges et des divinités : 
Marie, Jésus, et même Dieu. La légende de Théophile en est le vivant témoignage. 

Le concile de Paris, en 829, puis un texte de L’esprit de l’âme, en 900, évoquaient un sabbat 
païen qui honorait Diane. Les quatre grands sabbats se déroulaient aux dates du culte celtique (2 
février, veille du 1er mai, 1er août, veille du 1er novembre). 

Le sociologue espagnol, J.C. Baroja, ainsi que Margaret Murray, ont pensé que la 
« sorcellerie » était la survivance d’un ancien culte. 

Margaret Murray, dans Le Dieu des sorcières, s’efforce de montrer que les fidèles du sabbat 
ont pratiqué un rituel bien précis. Par « démons », l’Église catholique désigne les anciens saints 
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et divinités païennes. Mais le Grand Bouc noir, à l’énorme cape noire doublée de rouge, 
n’est-ce pas le grand Pan ? Pierre Mac Orlan, qui a souvent évoqué maître Léonard, l’a déjà 
établi roi du sabbat, dans des lieux consacrés qui font également songer à l’emprise celtique. 
Cette représentation de sorcières nues, chevauchant un balai, est comparable à celle de la déesse 
Tlazolteolf à l’époque précolombienne ; la nudité initiatique est devenue sujet artistique avec 
nos graveurs, mais le chat noir qui accompagne l’accorte servante n’est-il pas le symbole de la 
triple Hécate ? Au balai domestique correspond la fourche à trois dents portée par le diable, le 
trident de Neptune. Le bouc, avec ses cornes, fait songer à Cernunnos, et il se peut que cet 
onguent dont se servent les sorcières soit une drogue permettant les plus beaux rêves de 
lévitation. 

Les sorciers pratiquent des messes noires. Elles ont encore leurs adeptes, mais, avec la 
libération des tabous sexuels, ces cultes sont un peu délaissés. Des réunions ont lieu dans des 
appartements, au domicile d’un des membres ; chacun, tour à tour, reçoit ; les lieux de réunion 
ne sont plus fixes. 

Messe noire 

La messe noire est une parodie de la messe ; elle provient sans doute du sabbat. 
La messe est célébrée avec une intention sacrilège, comme un désir de défi : il faut s’opposer 

à Dieu, renier tout ce qui appartient à son ministère, aller à l’encontre de tous les interdits 
religieux. Les rites de l’église s’y mêlent : un prêtre défroqué préside la cérémonie. Le 
« Mémoire d’Honorius », manuel de magie qui ne fut transcrit qu’au xviie siècle, aurait été écrit 
par un pape qui, en réalité, demandait aide au démon. 

Le plus souvent, l’autel est surmonté de la tête d’un bouc barbu et cornu, ou d'un Christ 
obscène. Un prêtre dûment ordonné, défroqué, célèbre la messe sur la croupe d’une femme nue, 
ou sur son ventre. Les servants sont nus sous leurs soutanes ornées de symboles sataniques. Les 
hosties sont en général humectées au sexe de la femme. On voit que la perversion sexuelle 
complique la structure de cette cérémonie. 

Vintras, dans ses Archives, décrit une scène de messe noire à Londres en 1885 : « Dans une 
maison isolée, un autel surmonté d’une croix sans Christ, la statue d’une déesse nue, un serpent 
dans un bocal, une coupe pleine de sang figé, un pain, deux lampes alimentées de graisse 
humaine. Dans une pièce voisine, il y a trois créatures humaines nues et en catalepsie, un prêtre 
d'âge mûr, un homme vigoureux, une jeune fille, quatorze assistants ; trois guéridons qui se 
mettent à tourner. L’Esprit paraît. Le prêtre de la pièce voisine survient, il veut consacrer. Il 
peut accomplir le sacrilège. Un étranger invisible entrave tout. » Dans Là-bas, Huysmans 
rapporte une cérémonie qui se déroule à Vaugirard vers 1890, avec un Christ obscène, un 
officiant nu sous une chasuble, une assemblée avec des femmes hystériques. On peut songer 
aussi à une cérémonie sacrilège, « la messe de sang », qui cherche à obtenir des puissances 
infernales un renseignement concernant l’avenir. 

Jean Bodin a raconté la messe de sang qui aurait été célébrée au château de Vincennes le 28 
mai 1574, à minuit, afin de révéler à Charles IX l’issue de sa maladie. S'il faut en croire Bodin, 
un jeune garçon juif, préparé à la communion, a été décapité; sur la bouche de la tête décapitée, 
on a placé une hostie noire et le diable a été conjuré de répondre par la bouche de cette tête 
décapitée. Charles IX aurait reçu la réponse attendue. 

Aux États-Unis existe à San Francisco le Central Church of Satan, dont le pape noir est 
Anton Szandor La Vey. 
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Les sorciers se divisent entre lucifériens et satanistes. Les adeptes de la Wicca se nomment, 
comme nous l’avons vu, des « sorciers ». Les rituels de haute magie cérémonielle et ceux des 
lucifériens varient peu. On cherche à exalter l’homme intérieur afin qu'il puisse acquérir des 
pouvoirs, sous la loi de l’harmonie, dans un « temps magique ». 

Les rituels, souvent inspirés par ceux de Crowley, font appel à des objets consacrés (épée, 
miroir magique, bougies, tête de mort). Le sorcier agit dans un espace sacré, le dos tourné à 
l’Orient ; le cercle magique qui le protège est parfois remplacé par la représentation d’une 
étoile, du sceau de Salomon. 

En 1965, Clarence Simpson, ancien président du Libéria, est impliqué dans un scandale de 
meurtres rituels de femmes. En 1975, au Kenya, à Nairobi, on découvre l’existence d’un gang 
qui enlève des enfants pour les revendre à des sorciers qui doivent provoquer la pluie dans la 
région de Machakos. En 1969, à Calcutta, des fermiers firent des sacrifices humains afin de 
conjurer le mauvais sort. A Los Angeles, l’Église de Satan compterait 40000 fidèles 
comprenant des hommes d’affaires, des officiels, des hommes politiques... L’Église de Satan a 
été fondée, en 1966, par un dompteur, Anton Szandor La Vey, auteur de la « Bible satanique ». 
Représentant de Belzébuth, il instaure la « loi du plus fort » en supprimant tous les incapables et 
en créant le culte du surhomme : « Bénis soient les forts car ils possèdent la terre » ; il 
enseigne : « Si un homme te frappe sur la joue, rends-lui en frappant plus fort encore. » Sous le 
signe du crucifix renversé, cette secte mixte comporte quatre classes : apprentis, magiciens, 
enchanteurs, sorciers. 

Charles Manson, responsable du groupe Les Esclaves de Satan, a déclaré être membre de 
l’Eglise de Satan. Manson, né en 1934, a fait commettre une vingtaine de meurtres dans la 
région de San Francisco, dont le carnage de la villa du cinéaste Roman Polansky, quartier Bel 
Air à Hollywood (Californie), où cinq corps furent sauvagement mutilés, dont celui de l’actrice 
Sharon Tate, épouse de Polansky (8 août 1969). 

Les groupes sataniques français paraissent refléter un esprit fort différent : en général, ils 
participent à une philosophie qui refuse la punition céleste déclarée par le christianisme et qui 
leur paraît être « une escroquerie dans l’au-delà ». 

Dans des appartements, des chambres de bonnes, des caves d’immeubles ou des parkings, 
dans des forêts et des cimetières, on sait que se déroulent des rituels lucifériens, des 
envoûtements, des possessions et des exorcismes. A Paris, il y aurait plus de cinq cents sorciers 
lucifériens. Parmi eux, de très nombreux affabulateurs échafaudent de pseudo-rites afin de 
s’enrichir facilement. En dehors des annonces publicitaires, des conférences, du téléphone, on 
peut avoir un programme télévisé sur la sorcellerie en faisant sur le minitel l’appel 3615.91.77 
code Line. 

On fabrique également des statuettes en cire d’abeille — une dagyde — pour des sommes 
variant de dix mille à cent mille francs, la plupart du temps jamais déclarées. Et l’on comprend 
qu'Octave Sieber ait pu dire que l’Inquisition moderne était maintenant le fisc. 

Quelques associations 

CLC 
Le CLC dispense une initiation magique. Son premier cycle se fait sous la forme d’un 

enseignement par correspondance. L’ordre, pour lutter contre la « magie noire », crée pentacles 
et talismans. 

Adresse : 



108 
 

CLC, BP 10, 94500 Champigny-sur-Marne Cedex. 

Licorne (Cercle initiatique de la) 
Émanation dissidente de la Wicca, elle en a conservé le caractère général. Le rituel 

d’initiation est bien mis au point; dans l’occultum, l’« étranger », nu, les mains liées, un 
bandeau sur les yeux, reçoit l’enseignement du culte primitif. On donne une grande importance 
à la dague et au sel. 

Adresse : 
64 rue Philippe-de-Girard 75018 Paris. 

Llys Dana 
Ces adeptes satanistes se sont associés au mouvement « Nouvelle Civilisation » et font 

paraître une revue : Le Dragon rouge. 

Adresse : 
Patrick Mounier, Dragon rouge, 7 rue de l’Évêché, 45190 Beaugency. 

La Wicca 
Cette association est étudiée au chapitre VII concernant les cultes initiatiques, mais, étant 

d’inspiration luciférienne, elle mérite également d’être citée ici. 

... et quelques sorciers 

Les sorciers pratiquent tous les travaux occultes mais avec quelques nuances. Mary d’Artois 
et Monique Surrey, sorcières de charme, savent même y apporter un peu d’humour : 

Adresses : 
Michaela Andersen : 10 rue du Moulin-de-la-Vierge, 75014 Paris. 
Mary d’Artois : 9 rue des Martyrs, 75009 Paris. 
Jean-Pascal Bruno : 47, rue de la Croix-Saint-Simon, 75020 Paris. 
Mary Clarens : 8 rue du Sabot, 75006 Paris. 
Maria Duval : 6 rue des Jardins, 83000 Draguignan. 
Patrick Guérin : 12, rue Lacaze, 75014 Paris. 
Yul Rugga : 64 rue Philippe-de-Girard, 75018 Paris. 
Monique Surrey : 26 rue de la Tour-de-Beurre, 76000 Rouen. 

Exorcisme 

Peut-on expulser le démon, et même les démons, du corps du possédé ? Réponse : il faut tout 
d’abord prier Dieu ; on passe ensuite à la discussion avec le diable, en lui parlant des langues 
différentes car l’homme doit se faire comprendre de ce balourd ; on vient à 1’ aspersion d’eau 
bénite, aux conjurations, aux processions, au feu enfin. 

Le pouvoir d’exorciser est reconnu par l’Eglise qui ne confère maintenant cette fonction 
qu’à certains ecclésiastiques soigneusement choisis, déjà spécialistes en démonologie. 
Autrefois, cette brève objurgation était prononcée par un représentant de l’ordre mineur. 
Actuellement, le cardinal archevêque ne confie cette mission que par acte exprès, à un prêtre 
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d’âge, choisi dans le clergé régulier. 
Quelques « mages », doués d’excellents pouvoirs et d’une grande probité, peuvent apporter 

de grands réconforts et annuler des maléfices. J’indique ici quelques noms que je connais bien : 
Octave Sieber, 129 boulevard de Charonne, 75011 Paris. 
Simel, 5 avenue Général-Weygand, 06000 Nice. 
Jean-Luc Caradeau, 2 villa de l’Ermitage, 75020 Paris. 
On peut également s’adresser à : 
Sacrée Congrégation pour la doctrine de la foi, 8 rue de la Ville-l’Évêque, 75008 Paris. 
Chapelle Sainte-Marie, 7 rue Aubriot, 75004 Paris. 
Paroisse Vieille Catholique, 16 rue Duperré, 75009 Paris. 

Groupes PSI 

Les phénomènes spirites, la manifestation des esprits, nos communications avec ce monde 
invisible donnent lieu à bien des expériences avec des interprétations à la fois scientifiques et 
philosophiques et un enseignement spirituel. C’est sans doute Hippolyte Léon Rivail, dit Allan 
Kardec (1804-1869), qui a le mieux montré que le spiritisme était une philosophie « qui 
possède les bases fondamentales de toutes les religions ». Dans une pensée très christique, 
Allan Kardec, en cherchant l’explication de ces phénomènes, a désiré l’amélioration morale de 
l’être humain. Aussi, en avril 1858, a-t-il fondé une école philosophique qui, à partir des 
indications de médiums, observe que dans l’homme existe un élément dynamique qui survit à la 
mort corporelle. Croyant en l’idée d’une série de vies successives, tant antérieures que futures, 
Allan Kardec songe à un développement spirituel. S’opposant au retour à une vie animale — la 
métempsycose — il évoque une évolution dans la destinée humaine : il est possible d’améliorer 
son existence future en menant une vie juste. Allan Kardec, qui considère que le médium ne 
peut faire une exploitation commerciale de ses dons, cherche à unir le spiritisme et la science. 
Toutes les branches scientifiques — physique, biologie, psychologie analytique — doivent être 
approfondies pour édifier une synthèse entre la matière et l’âme. 

Allan Kardec, dont la tombe au Père-Lachaise (Secteur III, 44e division) est toujours fleurie, 
a quelques millions d’adeptes, principalement en Grande-Bretagne, Argentine, Brésil. En 
France, il est aussi fort honoré. 

Notons : 

l'Association des groupes spirites christiques de France  

(7 place des Terreaux, 69001 Lyon), L'Union scientifique francophone pour l’investigation 
psychique et l’étude de la survivance (USF1PES) (15 rue Jean-Jacques-Rousseau, Paris Ier) qui 
remplace l’Union Spirite fondée en 1919 ; sa revue est Survie. Parmi les publications, faisant 
suite à la Revue Spirite fondée par Allan Kardec en 1858, la revue Renaître 2000 dirigée par 
André Dumas a cinq numéros par an (Avenue des Sablons, 77230 Dammartin-en-Goële). Le 
bulletin trimestriel, Le Spiritisme christique, est distribué gratuitement par l’Association des 
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groupes spirites christiques de France. 
Adresse : 
Revue Spirite : BP 1 Soual, 81110 Dourgne. 
La Société française d’étude des phénomènes psychiques, en éditant la revue La Tribune 

psychique (1 rue Gatines, 75020 Paris), organise des réunions publiques de voyance. Cette 
société a de nombreux groupes fonctionnant en France. 

Bien des définitions et des termes nouveaux ont été donnés pour caractériser ces sciences et 
ces phénomènes paranormaux qui font exception aux lois actuellement reconnues par la science 
classique. Pour Charles Richet la métapsychique est « une science qui a pour objet l'étude des 
phénomènes mécaniques ou psychologiques dus à des forces qui semblent intelligentes ou à des 
puissances inconnues latentes dans l’intelligence humaine ». On fera encore la distinction entre 
la « métapsychique objective », c’est-à-dire la paraphysique avec l’étude des prodiges, et la 
« métapsychique subjective », c’est-à-dire la parapsychologie avec l'étude de la clairvoyance et 
de la télépathie. 

Les renseignements et l’enseignement peuvent être recueillis près de l’Institut 
métapsychique international (IMI), 1 place Wagram, Paris 17e. Le président est le docteur Jean 
Barry, le directeur le docteur Hubert Larcher, qui a publié plusieurs ouvrages dont l’admirable 
étude Le Sang peut-il vaincre la mort? (NRF, 1957). Cet institut publie chaque trimestre 

La Revue métapsychique (fondée en 1919). Reconnu d’utilité publique, il a constitué la 
« Société des amis de l’IMI », qui organise des recherches sur la parapsychologie. Elle peut 
donner des renseignements sur de très nombreux groupes français qui fonctionnent tant à Paris 
qu’en province. 

Citons également d'autres groupements qui se consacrent aussi à l’étude des phénomènes 
parapsychologiques. 

Arica 

En 1970, Oscar Ichazo a fondé Arica, au Chili, des groupes de travail qui recherchent 
l’équilibre du corps et de l’intellect par la maîtrise des émotions. Des séminaires sont organisés 
ainsi que des groupes de rencontre. 

Adresses : 
60 quai des Orfèvres, 75001 Paris. 
Centre de réunion : 14 rue des Saints-Pères, 75007 Paris. 

Arkana 

Développement du potentiel humain par l’étude des sciences tradi- tonnelles, dont 
l’astrologie, le tarot, la sexologie. Grâce à l’épanouissement de l’être, suppression de l'angoisse. 

Adresse : 
5 rue Notre-Dame-de-Lorette, 75009 Paris. 

Baptisme 

Les Églises baptistes remontent aux anabaptistes du xvic siècle, mais le pasteur américain 
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Roger Williams leur donna toute leur importance à partir de 1639. On ne baptise que des adultes 
ayant la foi, en les immergeant totalement. Ce sont des assemblées de prière qui puisent dans la 
lecture de la Bible. Il y a près de trente millions de baptistes dans le monde mais moins de deux 
mille en France. Martin Luther King, qui a été assassiné en 1968, et Billy Graham, y figurent 
comme membres célèbres. Ce groupe participe à de nombreuses missions humanitaires tant 
pour les enfants que pour les vieillards. 

Il existe deux groupes en France : 
L'Association Évangélique d'Églises Baptistes, qui publie les revues Le Lien Fraternel et La 

Bonne Nouvelle, et qui a cinq églises en province. 
La Fédération des Églises Évangéliques Baptistes, qui publie Croire et Servir, et possède 

quatre sièges à Paris ainsi que quatorze églises réparties dans la région parisienne et en 
province. Notons la revue Le 

Berger d’Israël (32 rue Victor-Chevreuil, 75012 Paris) qui a pour mission d’évangéliser les 
Israéliens. 

Adresses : 
AEEP, 72 rue de Sèvres, 75007 Paris; 14 rue de Trévise, 75009 Paris. FEEP : 48 rue de Lille, 

75007 Paris; 44 rue Godefroy-Cavaignac, 75011 Paris ; 123 avenue du Maine, 75014 Paris ; 10 
rue de Musset, 75016 Paris. 

Centre de Développement du Potentiel Humain (CDPH) 

Centre culturel fondé en 1972 qui éduque dans la recherche du potentiel humain afin de vivre 
en bonne harmonie. On utilise la bioénergie, le massage, la psychosynthèse, etc. 

Adresses : 
4 rue de Savoie, 75006 Paris. 
38 rue de Turenne, 75003 Paris. 

Église Christique Primitive 

Groupe fondé par Nicolas Strati. On y pratique des guérisons mystiques par magnétisme et 
par « l’eau animée par l’Esprit ». Évocations spirites. 

Adresse : 
4 rue Belloni, 75015 Paris. 

Études de Sciences Occultes et Parapsychologiques Expérimentales. (ESOPE) 

Enseignement des phénomènes parapsychologiques : comment on peut obtenir des pouvoirs 
psychiques ; comment on peut envoûter et sortir en astral. Cours mensuels par correspondance à 
partir de dix cours préliminaires et vingt cours supérieurs. Des « cahiers d’expériences » 
permettent de « comprendre l’univers mystérieux des grimoires de haute magie, les traditions 
ésotériques du passé, les symboles initiatiques du monde de l’occultisme ». En fin d'étude il est 
délivré un diplôme. 
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Adresses : 
ESOPE, J.P. Chambraud, 10 rue Bonaparte, 20000 Ajaccio. 
ESOPE, 18 rue Henri-Barbusse, 92000 Nanterre. 

Groupe d'Études et de Recherches en Parapsychologie (GERP) 

Cet organisme fait appel à la collaboration de scientifiques de toutes disciplines, à partir 
d’une analyse approfondie des phénomènes psi conduisant à une réflexion philosophique. Le 
GERP publie La Revue de parapsychologie. 

Adresse : 
8 rue Octave-Dubois, 95150 Taverny. 

Méditation Transcendantale (Institut de) 

La méditation transcendantale est aussi une technique de relaxation permettant une 
régénération tant physique que mentale. Ouvre à l’épanouissement de la personnalité. 

Adresse : 
13 rue de la Tour-des-Dames, 75009 Paris. 

Association de recherches et d’applications des techniques psychomusicales 

Cette association utilise les effets psychophysiologiques de la musique. Édition d’un bulletin 
deux fois par an. 

Adresse : 
1 rue des Frères-Morane, 75015 Paris. 

Ordre Eudiaque 

Le magnétiseur-kinésithérapeute Hector Durville fonda en 1892 une université du 
magnétisme à Auteuil (36 avenue Mozart, 75016 Paris) dont le cercle intérieur fut l’ordre 
Eudiaque (23 rue Saint-Merri, 75015 Paris). Papus en fut le directeur adjoint et maître Philippe, 
à Lyon, dirigea une annexe. 

Se rattachant au mythe d’Isis et Osiris, cette doctrine s’appuie sut « l’intuition que le cosmos 
et l’homme sont régis par des lois sages et justes », sur une harmonie universelle. Grâce à une 
ascèse, l’eudiaste peut acquérir une vision supranormale de la vie harmonieuse. On atteint ainsi 
une sérénité, l'eudia. 

Adresse : 
15 rue du Cardinal-Mercier, 75009 Paris. 

Ordre des Frères de la Lumière d’Orient 

Cet ordre a été fondé au Caire le 19 avril 1987 pour réunir dans un esprit œcuménique les 
trois grandes religions à partir d’une régénération spirituelle. En fait, les dirigeants se réfèrent à 
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l’ordre des Frères Initiés qui aurait été fondé en 1782 et dont le prince Charles de Hesse-Cassel 
aurait été le grand maître. Ce petit groupe, qui entend limiter ses membres à 72 personnes, se 
veut alchimique et théurgique ; pour pouvoir s’intégrer dans cette voie de la réintégration il 
impose une ascèse sévère, une discipline alimentaire — régime non carné —, la chasteté ; aussi 
les membres ne sont-ils intégrés que par cooptation après l’enseignement dispensé par la 
Société Hermétique du Phénix Rouge. 

Adresse : 
Elisabeth Démangé, 1 route de Metz; Laquenexy, 57530 Courcelle- Chaussy (Moselle). 

Pentecôtisme 

Les pentecôtistes font partie des mouvements de « Réveil » ; leur élan vers l’esprit de. la 
Pentecôte les maintient dans l’Église protestante mais leur charisme les fait ranger parmi les 
sectes guérisseuses. Ils ont des affinités avec d’autres groupes issus du protestantisme comme 
les Quakers, les méthodistes, les darbystes, les mennonites et même l’Armée du Salut. En 1907, 
à Los Angeles, un pasteur noir, W. J. Seymour a parlé « en langue », c’est-à-dire que, rempli de 
l’Esprit saint, il a reçu le don de prier et de parler dans des idiomes qu'il ne connaissait pas et 
qui, le plus souvent, sont inconnus de tout l’entourage ; ce phénomène est connu sous le nom de 
glossolalie. Au pays de Galles, un mineur Evan Roberts se mit à prêcher en 1904, en annonçant 
le « Réveil » des Eglises. Le Pentecôtisme s’implanta dans tous les pays nordiques protestants 
et absorba l’Église baptiste. Le mouvement ne s’installa en France qu’en 1929, au Havre, puis 
gagna nos grandes villes. En 1954, le congrès mondial des « assemblées de Dieu » se déroula à 
Paris. La France a près de 60000 pentecôtistes sur les quatorze millions répartis dans le monde. 

Il est aussi à souligner que cet esprit a pénétré divers courants de l’Église catholique qui en 
priant s’en remettent à la spiritualité de la Pentecôte, obtiennent également le don des langues et 
par là des guérisons miraculeuses ; le mouvement charismatique de l'Église catholique romaine 
a été accepté avec réserve bien que quelques évêques en fissent partie. Les pentecôtistes 
catholiques seraient environ 500000 dans le monde. 

Comme les baptistes, les pentecôtistes ne baptisent que les adultes par immersion, cette 
cérémonie concrétisant la foi de l’individu. Ils prêchent le « Réveil », car le Christ doit revenir 
sur terre avant le dernier cycle de l'humanité. Grâce au baptême du Saint-Esprit — la Pentecôte 
individuelle — le baptisé entre en communion avec l’Esprit ; il est investi par cette force qui, en 
se répandant en lui, permet de demander par la prière la guérison des malades. Ils énumèrent de 
nombreux cas de guérisons, des miracles et ne s’en étonnent pas, car ils ont retrouvé l'harmonie 
de l’église primitive où les miracles étaient nombreux ; mais maintenant nous avons perdu la 
foi. Ces guérisons ne sont pas vérifiées médicalement, car ne pas les reconnaître c'est faire 
injure à Dieu. 

Il existe de nombreux groupes parmi les pentecôtistes : nous trouvons en France plusieurs 
centres d’évangélisation. 

Adresses : 
Les Assemblées de Dieu (Siège) : 10 rue du Sentier, 75002 Paris. 
Église Évangélique de Pentecôte : 27 rue Dauphine, 75006 Paris. 
Église de Pentecôte Primitive : 122 rue du Faubourg-Saint-Martin, 75010 Paris. 
Église de Pentecôte du Premier Siècle : 10 rue de Lancry, 75010 Paris. 
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Scientisme 

Mary Baker-Eddy (1821-1910) intrépide femme d’affaires à la santé fort délicate, presque 
mourante, est miraculeusement sauvée en 1866 grâce aux soins d’un guérisseur, horloger de 
son métier, Phineas Pankhurst Quimby. Elle lit dans la Bible le récit de la guérison du 
paralytique et se trouve marquée par l’esprit de Matthieu. Grâce aux documents laissés par 
Quimby elle devient professeur de science « morale », forme des adeptes et épouse même l’un 
de ses jeunes assistants. Seul existe Dieu, Esprit parfait ; l’homme, image de Dieu, ne peut être 
qu’une nature spirituelle ; l’homme « matériel », contrefaçon de l’homme spirituel, est pécheur, 
soumis à toutes les douleurs, à toutes les souffrances, et, par là, mortel ; il est ainsi nécessaire de 
dépasser les « prétentions erronées » de la matière ; il faut que le malade soit persuadé qu’il est 
en bonne santé, qu’il est dans la voie de Dieu. Ainsi le monde matériel n’a aucune réalité, seul 
notre mental crée le mal. Si l’on parvient à dépasser nos fausses conceptions, on supprime tout 
ce qui est néfaste. En 1876, elle fonde l’association Christian Science puis, en 1879, elle 
inaugure à Boston sa première église avec son université. Après son triomphe à Chicago (1888) 
elle crée en 1895 un immense temple pouvant contenir cinq mille fidèles et devient la 
« deuxième immaculée conception » ; elle est la « papesse de Boston » avec quatre mille 
disciples. Cette vaste entreprise commerciale publie un journal du soir, Christian Science 
Monitor, mais elle possède également des maisons d’éditions, des librairies. Elle meurt en 
1910, à quatre-vingt-neuf ans, laissant plus de dix mille temples répartis dans le monde : c’est la 
plus importante entreprise de guérison mystique. 

En France, les disciples sont en petit nombre, moins de mille répartis dans quatorze de nos 
grandes villes, tandis qu’à Paris on compte trois centres, trois temples, et une revue : Le Héraut 
de la Science Chrétienne, au 12 rue Bonaparte, 75006 Paris. 

Adresses : 
avenue d’Iéna, 75016 Paris. 
20 rue de la Paix, 75002 Paris. 
avenue Delcassé, 75008 Paris. 
36 boulevard Saint-Jacques, 75014 Paris. 
58 boulevard Flandrin, 75016 Paris. 
45 rue La Boétie, 75008 Paris. 

Société d’Enseignement Ésotérique et Symbolique Traditionnel (SETES) 

Cette société enseigne par correspondance la vérité des sciences traditionnelles. A. Fougeix, 
qui la dirige, déclare donner la réelle interprétation de l'alchimie, de l’astrologie, de la magie. 
Dans cette école initiatique, il existe plusieurs degrés que l'on doit franchir selon son mérite 
personnel. 

Adresse : 
SETES, BP 576 Hyères-Hôtel-de-Ville, 83411 Hyères. 

Sodiac-Formation 
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Utilise la dynamique mentale, c’est-à-dire l’expansion du champ de la conscience. En 
effectuant une synthèse des méthodes occidentales et orientales, des séminaires « Alpha » sont 
organisés avec des expériences de parapsychologie. 

Adresse : 
78 rue Jouffroy, 75017 Paris. 

Unité Universelle 

Ce centre a été créé par le docteur Mary Sterling en suivant les préceptes du docteur Joseph 
Murphy et principalement son ouvrage : La prière guérit. Il recommande la méditation, les 
exercices zen, la prière chrétienne afin d’obtenir la guérison. 

Adresse : 
22 rue de Douai, 75009 Paris. 
Notons encore quelques associations qui organisent des rencontres avec 

conférences-débats : 

Axe Formation 

Organise des colloques, des expériences de parapsychologie, des exercices de dynamique 
mentale permettant de se développer intérieurement. 

Adresse : 
13 rue Robert-Machy, 95810 Grisy-les-Plâtres. 

Club Éva Nouvelle Ève 

Ce club est réservé aux femmes qui ont le désir d’évoluer spirituellement. Les réunions ont 
lieu à l’Espace Futura pour y pratiquer le yoga, la relaxation. Cours par correspondance : 
Château de Vignelles ; Jouy-le- Potter 45370 Cléry Saint-André. 

Adresse : 
68 rue de la Folie-Méricourt, 75011 Paris. 

Centre de Diffusion et de Recherche Phosphénique. École du docteur Francis 
Lefébure (CDRP) 

Grâce à l’initiation, l’individu est mis sur le chemin qui le conduit à des expériences 
psychiques. Le docteur Lefébure compare l’enseignement de deux maîtres — l'un zoroastien, 
l’autre indonésien Pak Subuh — aux pouvoirs des phosphènes. Grâce à « la grande force de 
vie », le phosphénisme conduit à un épanouissement cérébral permettant le développement de 
la mémoire et des facultés de perceptions supranormales. Les exercices pratiques sont reçus soit 
dans des cours soit à partir de cassettes. 

Adresses : 
CDRP, 3 rue de la Chapelle, 75018 Paris. 104 rue Réaumur, 75002 Paris. 
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Communauté de recherches et d’informations de paranaturel et de parapsychique 
(CRIPP) 

Les « initiés du Venture » se spécialisent dans le langage ésotérique (étude des mancies) et 
dans le langage psychologique. Cette communauté édite les Cahiers du Venture, et des cours 
d’initiation : Cycles de base. 

Adresse : 
CRIPP, 2 rue Boucairie, 30700 Uzès. 

Expression, Thérapie, Relation, Évolution (ETRE) 

Cette association s’adresse aux malades qui souffrent d’une maladie chronique (diabète, 
asthme, cancer) afin de les aider psychologiquement. 

Adresse : 
ETRE, 4 rue de la Bienfaisance, 75008 Paris. 

Oméga Formation 

Des stages de formation continue permettent de maîtriser la relaxation physique et mentale, 
de trouver la loi d'harmonie avec l’univers. 

Adresse : 
BP 68, 13693 Martigues Cedex. 

Morrannier (Association Georges Morrannier) 

Association créée par Jeanne Morrannier en mémoire de son fils, en suivant un 
enseignement théosophique. Jeanne Morrannier écrit quelques ouvrages et fait de très 
nombreuses conférences autour du suicide de son fils. 

Adresse : 
154 rue de Lourmel, 75015 Paris. 

Université de Psychosynthèse. Centre SOURCE 

La psychosynthèse est une approche globale de l’être humain. Elle a été conçue en 1911 par 
le docteur Roberto Assogioli, psychiatre italien, disciple de Freud. Elle entend harmoniser et 
intégrer les différents aspects de la personne dans une dynamique croissante 
d'auto-organisation. Ce processus naturel d’évolution permet de développer la créativité et 
l’intuition, et s’obtient par des exercices pratiques corporels. Toute personne peut s’inscrire à 
ces cours qui ont lieu à Paris, Montpellier, Bruxelles. Certains côtés de cette maîtrise peuvent 
faire songer aux exercices chamaniques. 

Adresse : 
19 rue Frédéric-Lemaître, 75020 Paris. 
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Ufologie 

Si nous ne rêvons plus aux « îles fortunées », ces îles vertes qui ont fait naître tant de 
merveilleuses légendes à l’époque médiévale, en un temps où le monde terrestre n’était pas 
encore découvert, à notre époque notre imagination nous entraîne vers ce qui reste encore 
inconnu ; les planètes nous attirent et nous songeons que d'autres « terres » peuvent exister avec 
des existences semblables aux nôtres. « L’univers nous écoute » ; notre inquiétude se traduit par 
la création de mythes et C. G. Jung a montré dans un livre remarquable les effets de notre 
imagination créatrice 15. 

Le phénomène des OVNI (Objets Volants Non Identifiés) a fait naître toute une littérature où 
le meilleur côtoie le pire. Les temples souterrains les plus secrets de l’Agarttha se situent 
maintenant dans une de ces mystérieuses planètes où le Roi du Monde nous réserve une place 
de choix, dans un paradis enfin retrouvé. Les ufologues sont nombreux, souvent convaincus, 
mais ils n’ont su dépasser les magnifiques légendes des tapis volants, où l'homme peut se 
déplacer à la vitesse de sa pensée. 

Dans ce domaine, il convient aussi d’évoquer quelques groupes qui cherchent à unir une 
pensée spirituelle au vaste idéalisme contemporain, l’ufologie entrant dans la recherche 
parapsychique. 

Association Notre-Dame de l’Émeraude 

Cette association recherche les liens entre l’homme et le cosmos. Le phénomène OVNI est 
une « réalité psychologique cosmique » et notre vie est influencée par des mémoires 
universelles. 

Adresse : 
Pierre Coursault, 14 rue de la Lande, Saint-Cyr-sur-Loire, 37100 Tours. 

Aetherius Society 

Fondée en 1954 par le docteur George Ring, elle a pour mission d’être l’interprète du 
« Parlement interplanétaire ». Grâce à un exercice de yoga permettant la télépathie, King est 
entré en communication avec Aetherius, un être vivant sur la planète Vénus. De son siège 
mondial, Hollywood (Californie), puis de celui de Londres, les enseignements des maîtres 
cosmiques (dont Jésus) sont transmis à King qui les fait connaître à ses semblables par sa revue 
The Cosmic Voice ; on y prône des jumelages entre planètes, l’établissement d’une fraternité 
humaine. 

Adresses : 
6202 Afton place, Los Angeles 90028 California USA 757 Fulham Road, London SW6, 

Grande-Bretagne. 
 
 

                                                 
15 Un mythe moderne, Collection Idées, N RF. 
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Centre d'études de fraternité cosmique 

Ce centre reçoit les conseils des extraterrestres appelés les « Instruments de la vérité du 
Temps de tous les Temps ». Ces extraterrestres désirent améliorer la vie des hommes et les 
empêcher d’aller à notre autodestruction. 

Adresse : 
rue des Bossons, 1213 Onex, Suisse. 

Fraternité Internationale d’Isis 

Le professeur Zadkiel et Mme Myrtis disent être mandatés par des guides extraterrestres. 
Leur groupe étudie les sciences occultes, pratique la magie blanche. Les membres reçoivent des 
messages de l’Atlantide mais savent aussi mettre en garde contre les sectes lucifériennes. 

Adresse : 
7 rue Alphand, 38000 Grenoble. 

Fraternité Mondiale d’Enseignement des Maîtres Cosmiques 

Cette association diffuse les messages des maîtres cosmiques ; mais c’est également un 
groupe de perfectionnement. Les bulletins de la Fraternité et des brochures font la liaison entre 
les adhérents. 

Adresse : 
Domintchenia, quartier Alotz, Arcangues, 64200 Biarritz. 

Institut Mondial des Sciences Avancées (IMSA) 

Fondée par l’écrivain Jimmy Guieu, chroniqueur à la radio, cette association étudie tous les 
phénomènes insolites en se référant à des bases scientifiques. 

Adresse : 
Sabatino Tortora 4 impasse des Platanes, La Baucaire, 83200 Toulon. Revue De /’Étrange et 

du Mystérieux, 20 rue Mélaton, 75015 Paris. 

Interaelle Synthèse Opérative Zététique Énergétique et Nucléonique (ISOZEN) 

L’étoile Alpha du Centaure doit recevoir les humains qui échapperont aux catastrophes 
terrestres. 

Adresse : 
Jean-Paul Appel, 27 bis avenue de Lowendal, 75015 Paris. BP 87, 75220 Paris Cedex 15. 

Ordre de Melchisedec 

Parmi des inscriptions figurant dans les couloirs du métro, j’avais été intrigué par la 
signature « Ordre de Melchisedec » qui accompagnait un graffiti ainsi conçu : « Jésus est un 
extraterrestre venu maintenant en soucoupe volante. » J’ai alors rencontré à Paris Cyna Lokiec, 
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prêtre de Melchisedec, une petite femme brune et maigre, au visage figé. Elle avait hébergé le 
prince de Melchisedec qui avait consenti à habiter chez elle ; ce prince des extraterrestres 
commandait à Jéhovah. Cyna Lokiec ignorait le personnage biblique Melchisedec à la fois roi 
et prêtre, sans père ni mère. (Gen. XIV, 18; Epître aux Hébreux V, 9-10). 

Le prince était reparti en mission mais il devait bientôt revenir car les anges à bord de leurs 
soucoupes allaient venir nous sauver, nous conduire vers d’autres planètes où le mal n’existe 
pas. Ainsi pourrions-nous rejoindre le paradis, un « centre interplanétaire d’extraterrestres, 
d’ovnis, d’Élohims et d’anges ». Cette « procuratrice générale » me montra les billets de 
banque émis par l’ordre car notre argent n’aurait plus cours : des millions de billets étaient déjà 
imprimés. 

Dans le quartier, on connaît bien Cyna Lokiec qui serait propriétaire d’immeuble. Comme 
d’autres personnes, elle vit son espoir, son rêve, en se dévouant pour cet ordre, car elle voudrait 
nous sauver de la chute dans laquelle nous nous enfonçons un peu plus chaque jour. 

Adresse : 
20 rue Jules-Vallès, 75011 Paris. 

Ordre des Raëliens 

Claude Vorilhon, né en 1946, a fait ses débuts dans la chanson, puis a participé aux courses 
automobiles. Il a été enlevé par des extraterrestres le 13 décembre 1973, en Auvergne. Ils l’ont 
emmené sur leur planète préparer la venue des élohims par les ovnis. Ils l’ont nommé « Raël », 
le « Guide des Guides » ; ils lui ont transmis des messages prophétiques destinés à unir les 
hommes et à préparer le vaste mouvement raëlien. 

Adresse : 
BP 26, 75660 Paris Cedex 14. 

Union des groupements d’études des phénomènes inexpliqués (UGEPI) 

La Commission d’enquête Ouranos (CEO), par des groupes de recherche aux « frontières de 
la connaissance », étudie les phénomènes ovni à partir de nombreux domaines d’investigation. 
Ouranos, leur revue trimestrielle, communique leurs informations. 

Adresses : 
France : BP 38, 02110 Bohain. 
Belgique : 299 avenue Georges-Henri, 1200 Bruxelles. 
Suisse : 5 rue Dassier, 1201 Genève. 

Autres groupes : 

Société belge d’étude des phénomènes spatiaux. La SOBEPS publie lnforespace.26 
boulevard Aristide-Briand, 1070 Bruxelles, Belgique. 

Fédération suisse d’ufologie (FSU) La FSU est en rapport avec le Cercle français de la 
recherche ufologique. Elle publie la revue Ouranos. 5 rue Dassier, 1201 Genève, Suisse. 

Société de recherches sur les phénomènes mystérieux du Québec (SRPM) Publication de la 
revue Affa. SRPM ; Enr ; CP 477 Québec 4, Qué. Canada. 
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Les prophètes 
et leurs sociétés discrètes 

Ces sociétés reflètent le plus souvent un profond sentiment religieux. Elles puisent même 
dans les écrits sacrés, qu'elles interprètent dans un sens bien déterminé. Elles deviennent des 
fraternités agissantes. 

Les Quakers ne peuvent être considérés comme une société secrète, et cependant il est 
difficile d’y pénétrer ; par leur recrutement restreint (à peine 200000 membres dans le monde, 
une centaine en France), ils ont conservé les rites pratiqués dès leur fondation. C’est sans doute 
le groupe le plus intéressant à étudier, et c’est celui qui, par ses structures, se rapproche le plus 
de la Franc-Maçonnerie. 

Il est touchant de constater que, parmi ces sociétés, nombreuses sont celles qui établissent 
maladroitement leurs origines en se donnant un passé fabuleux à seule fin de rassurer leurs 
fidèles. Par conviction, mais peut-être dans le but de mobiliser, certaines annoncent aussi la fin 
prochaine du monde. 

Analysons les principaux groupes tout d’abord dans le cadre de la mystique occidentale 
(Europe et Amérique), puis dans le cadre de la mystique orientale ; la mystique noire est étudiée 
dans les rites magiques. Ce découpage peut paraître parfois arbitraire : la secte Moon, par 
exemple, d’origine orientale, vit principalement aux USA comme d’ailleurs bien d’autres 
groupes orientaux. 

La mystique occidentale 

Les Adventistes 

Peut-on considérer les Adventistes comme une société spiritualiste ? Cette église, fondée 
aux Etats-Unis en 1831 par un ancien baptiste, William Miller (15 février 1782), a deux 
millions et demi de fidèles dans le monde (environ 10000 en France). On y attend le retour du 
Christ et la résurrection des justes. Les « millénaristes » pensent que le Christ établira son 
royaume pour mille ans. Cette profession de foi, que l’on trouve chez les Hébreux, dans 
l’Apocalypse, a été soutenue par saint Irénée, Tertullien et saint Justin. Les Mormons, les 
Églises baptistes, les Témoins de Jéhovah, les Amis de l'Homme partagent la même opinion. 
On essaie de calculer la date du retour du Christ et de prévoir ainsi l’établissement de son 
royaume. De nombreuses sectes ont ainsi avancé des dates probables. L’impulsion donnée à 
cette Église protestante est due à la prophétesse Ellen White qui donna le nom d’» Adventiste 
du septième jour » en prêchant la supériorité du samedi (le sabbat juif) sur le dimanche. Se 
nommant « Esprit de Prophétie » elle imposa à ses disciples, en 1864, un régime alimentaire 
fort strict excluant viande de porc, thé, café, alcool, tabac. La doctrine adventiste professe la 
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négation de l’immortalité de l’âme : après le Jugement, les justes vont au ciel et les méchants 
sont anéantis. 

Le baptême par immersion est uniquement réservé aux adultes. 
Ellen White, tout en organisant la vente d’éditions à domicile, entreprit une grande œuvre 

médicale. L’Église possède 140 hôpitaux, près de 200 cliniques, un personnel médical de près 
de 20000 personnes (dont 5000 docteurs et infirmières), des bateaux et des avions. Dès qu’une 
catastrophe naturelle se produit, les Adventistes sont sur les lieux pour porter secours à leur 
prochain sans distinction de croyance. 

Les Adventistes, qui considèrent l’Église catholique comme « la grande prostituée » et le 
pape comme l’Antéchrist, ont eu de nombreuses scissions, les sectes rivales étant 
principalement les Témoins de Jéhovah et les Amis de l’Homme. Ils pensent que la fin du 
monde, commencée en 1843, serait imminente. 

Les Adventistes font entendre leurs voix sur Europe N° 1, le dimanche matin (La Voix de 
l'Espérance) ; ils ont des chroniques éducatives sur France-Culture, font paraître plusieurs 
publications dont le Journal pour tous, Signes des Temps, Vie et Santé. L’ouvrage de Richard 
Lehmann Les Adventistes du septième jour, aux Éditions Brépols, situe bien ces activités. 

Le même esprit de bienfaisance se retrouve également avec l’Aide à l’Église en détresse (50 
rue de Marly, 78750 Mareil-Marly) qui recueille des dons afin d’apporter des secours à ceux qui 
sont dans la détresse. 

Adresses : 
Fédération des Églises adventistes : 130 Bd de L’Hôpital, 75013 Paris, et 22 rue 

David-d’Angers, 75019 Paris. 

Amis de l’Homme 

Cette association philanthropique se nomme aussi Armée de l’Éternel ou Église du 
Royaume de Dieu; elle a été fondée par L. F. A. Freytag, né à Baden en Suisse (près de 
Montreux) en 1870. Il adhéra en 1888 aux « Étudiants de la Bible », mais s’opposa à Russell 
(Témoins de Jéhovah). En 1919, il publia La Divine Révélation et, en 1920, créa « Les Amis de 
l’Homme ». 

Son Message à l'Humanité, écrit en 1922, reflétait la prophétie de Malachie : «Voici, 
j’enverrai mon Messager; il préparera le chemin devant moi. » Freytag devient le Messager. 

Séparé de sa famille, interdit en Prusse (1934), expulsé de France (1934) où il a acquis le 
château de Draveil (Seine-et-Oise), il mourut en 1947, laissant des milliers de fidèles. 

A la mort de Freytag, Ruffner dirigea le mouvement au château de Cartigny, à Genève, avec 
l’aide de la secrétaire Marie Roulin qui rédigeait les exposés doctrinaux. Bernard Seyence, 
instituteur pyrénéen, prit la direction du mouvement en France. Nommé le « Fidèle Berger », il 
eut pour secrétaire Lydie Sartre, protestante ardéchoise qui, après la mort de Seyence en 1963, 
devint la « chère maman ». 

Dans la perspective d’un cataclysme devant anéantir l’humanité égoïste et malfaisante, la 
bonté est le seul remède. Les débonnaires — en fait, les Amis de l’Homme — seraient 
épargnés. Ils auraient la mission de reconstruire la société suivant des lois équitables, et alors 
pourrait commencer le règne de la vie éternelle, une vie où l'argent serait aboli, où l’on 
distribuerait gratuitement vivres, médicaments et même des machines agricoles. Dans le 
Lot-et-Garonne, à Frespech et dans quelques autres villages, le groupe a restauré des fermes 
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pour établir un nouveau mode d’existence, un paradis retrouvé. Il occupe le château de Draveil, 
publie Le Règne de la Justice et de la Vérité, ainsi que Le Moniteur du règne de la Justice. 

L’évangile de la secte, La Rosée du Matin, enseigne le mépris de la maladie et de la mort, la 
foi dans la résurrection et la vie éternelle. Les Amis de l’Homme doivent observer un régime 
végétarien très strict, une des conditions pour que leurs corps animé de l’esprit de Dieu, le 
« fluide vital », connaisse la vie éternelle dès cette terre. 

Le mouvement compte en France près de 150 CMX) adeptes. 

Adresses : 
102 rue Amelot, 75011 Paris. 22 rue David-d’Angers, 75019 Paris. 

L’Antoinisme 

Cette secte chrétienne a été fondée par Antoine Louis, ancien mineur belge, né le 7 juin 1846 
à Mons-Crotteux et mort en 1912 à Jemeppe-sur- Meuse. Il découvrit en 1888 ses dons de 
guérisseur et de médium en participant chez des amis à une séance de spiritisme où l’on faisait 
tourner les tables. Il voulut « soulager l’humanité souffrante », devint un guérisseur réputé : en 
1901 il fut condamné pour exercice illégal de la médecine. Antoine affirma alors que la maladie 
n’existait pas, que nos troubles étaient occasionnés par le péché. II proscrivit tout médicament. 
Pour avoir une santé parfaite, il suffisait d’être pur. Il fonda ainsi, vers 1905, un groupe 
spiritualiste « Les Vignerons du Seigneur » ; ses fidèles le nommèrent le Père. 

Le culte, fondé sur la foi profonde et désintéressée, pratiquant l’amour du prochain, 
respectait toutes les croyances. La prière apportait la guérison, transmise par l’imposition des 
mains. L'homme étant bon naturellement, il devait suivre son intuition et sa conscience. 
Antoine enseignait aussi que la réincarnation était la loi d’évolution normale de tout être. 

Lorsque Antoine se fut désincarné, le 25 juin 1912, on pouvait penser que le culte 
disparaîtrait. Sa veuve, la Mère, continua cependant, jusqu’à sa mort, en 1941, à y donner de 
l’extension. A sa mort, le neveu d’Antoine, le père Dor, l’ayant remplacé, des dissensions 
apparurent. Le père s’installa dans le Hainaut, tandis qu’un autre Antoiniste, Jousselin, 
pratiquait à Verviers. Certains voulurent diviniser le père Antoine, d’autres s’y refusèrent. 

La guérison demeure une des activités importantes du groupe. Mais alors que les Antoinistes 
belges considèrent qu’elle ne peut se réaliser qu’en assemblée réunie pour le culte dominical, 
les Antoinistes français pensent qu’il s’agit d’un acte strictement individuel. 

S’il y eut près de 500000 fidèles, il semble qu’aujourd’hui le mouvement connaisse une 
grande désaffection. Il reste encore en Belgique plus de trente temples, presque autant en 
France, et à peu près 150 000 membres. 

Les temples de Paris sont situés rue des Grands-Augustins, dans le 6e arrondissement, et au 
34 rue Vergniaud, dans le 13e arrondissement. 

Adresse : 
Antoiniste, 49 rue du Président-Gervais, 75019 Paris. 

Apostolique (Église) 

Société millénariste, originaire d’Angleterre. Pratique le baptême par immersion. 
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Adresse : 
27 rue Servandoni, 75007 Paris. 

Arcana Workshops 

Centre de méditation et de perfectionnement pour évoluer aux divers niveaux de la 
conscience, en commentant les types d’énergie par rapport à la nature humaine. On peut 
bénéficier de cet enseignement par correspondance. 

Les réunions ont lieu chaque mois, lors de la pleine lune. Trois réunions plénières, ou 
festivals, ont lieu à la pleine lune des mois du Bélier, du Taureau et des Gémeaux. Ce centre 
publie une revue mensuelle : Thoughtline. Il est de vocation internationale. 

Adresse : 
407 North Maple Drive, Suite 214, Beverly Hills, California 90210 États- Unis. 

L’Arche 

En 1956, l’écrivain Lanza Del Vasto a fondé la communauté de l’Arche à la Borie Noble, 
dans l’Hérault. Après avoir parcouru l’Inde, séjourné près de Gandhi, et écrit un livre. Le 
Pèlerinage aux sources (Denoël 1944), Lanza Del Vasto a voulu ainsi matérialiser ses 
conceptions et répondre à l’appel de ses admirateurs. 

Cet ordre laïque repose sur l’enseignement du yoga, la lecture de l’Évangile, la 
non-violence, le travail manuel, la recherche intérieure, l’entraide, la simplicité de vie, le 
partage communautaire. 

Adresses : 
L’Arche La Borie Noble, 34260 Le Bousquet d’Orb. 
L’Arche de Bonnecombe. Abbaye de Bonnecombe, 12120 Cassagne Begonhès. 
Les Truels, 12100 Millau. 
Le Grand Mouligné, 47360 Montpezat d’Agenais. 
La Grande Chouanière, 72810 Segrie. 
Bethsalem, Jautan, 47420 Houillès. 

Association de Recherches et de Réalisations Spirituelles (ARRS) 

Elle réunit hommes et femmes venant de tous horizons spirituels, et cherche à promouvoir 
avec la plus grande tolérance toutes les idées allant vers le beau, le bon et le vrai. Pour œuvrer 
avec force, ce groupe s’entoure de silence, de discrétion et demande l’humilité. C’est 
essentiellement un groupe de prière : chaque soir les membres s’engagent à prier pour la paix, 
durant trois minutes, à 20 h 30. 

Les membres se rendent près des malades ou des mourants afin de leur apporter un réconfort, 
une entraide morale et matérielle. Par leurs énergies assemblées, ils veulent contribuer à la 
création d’une puissante force terrestre permettant la guérison des malades. La mort n’est pour 
eux qu’une étape dans la chaîne des réincarnations successives. 

L’ARRS, malgré son indépendance, se rattache à de nombreux autres groupes qui, tous, 
témoignent de la pensée créatrice de Maguy Lebrun, dont le groupe APRES. (Association pour 
la Recherche et l’Étude de la Survivance) fonctionne à Grenoble. Sa grande « journée 
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d’amitié », organisée en cette ville, a pu réunir plus de 5 000 personnes. 
Adresse : 
ARRS, 126 rue Gambetta, 72000 Le Mans. 

Catholique Libérale (Église) 

Cette association, mêlant le catholicisme à la théosophie étudie « le symbolisme de la vie 
occulte du Christ ». 

Adresse : 
169 rue de Rennes, 75006 Paris. 

Citoyens du Monde 

Le centre Citoyens du Monde dépend de la pensée de Gary Davis « premier citoyen du 
monde ». Elle œuvre pour un monde uni, sans distinction de races ni de nationalités. 

Adresse : 
15 rue Victor-Duruy. BP 98, 75015 Paris. 

Collège National des Amis de l’Astrologie et des Sciences Humaines (CNAASH) 

Ce collège pratique principalement l’astrologie mais entend développer une philosophie 
spiritualiste basée sur les travaux de dom Neroman (1884-1953), qui, sous son vrai nom 
Maurice Rougier, avait été ingénieur civil des Mines ; ses recherches sur l’Égypte ancienne, sur 
les mesures et le nombre d’or font autorité. Dom Neroman avait créé en 1937 le Collège 
astrologique de France. 

Didier Racaud, né en 1907, a consacré une partie de sa vie à l’étude de l’œuvre de dom 
Neroman et il a fondé le CNAASH le 21 janvier 1972. 

La revue de l’association. Destinées Fraternelles se recommande aussi de la pensée de 
Raymond Abellio et cherche à élever l’esprit vers la Vérité cosmique. 

Adresses : 
Didier Racaud, 71, rue des Mathias, Tasdon, 17000 La Rochelle. CNAASH, 37, rue du 

Collège, 17000 La Rochelle. 

Couvent Spiritualiste de Jéricho (CSJ) 

Treize initiés sont groupés autour du kabbaliste David Loeb. Par la prière, par le chant, la 
danse, on sollicite les forces occultes. 

Adresse : 
David Loeb, Saint-Maurice-de-Navacelle, 34520 Le Caylar. 

Darbysme 

L’Anglais Darby est fondateur de ce mouvement qui rejette la foi chrétienne et donc ses 
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Eglises. La fin du monde étant proche, les fidèles purs doivent constituer le troupeau qui ira à la 
rencontre du Seigneur. 

Le baptême ne s’y donne qu’à partir de l’âge de treize ans, la communion n’étant réservée 
qu’à quelques adeptes. Durant le culte, chacun peut prendre la parole selon son inspiration. 

Ce groupe publie : Le Messager évangélique, L’Appel, Le Salut de Dieu et La Bonne 
Nouvelle pour les enfants. 

Il compterait dans le monde près de 300 000 membres dont 3 000 en France. 

Adresse : 
233 bis, faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris. 

Église Gnostique Apostolique Primitive 

Dans un esprit gnostique, les membres ne sont admis qu’après une période probatoire. 
Recherche initiatique. 

Adresse : 
J. P. Bonnerot, 200, rue Saint-Jacques, 75005 Paris. 

Enfants de Dieu 

Les buts poursuivis par cette communauté, fondée aux États-Unis en 1968 par David Berg, 
alias Moïse David, sont fort édifiants. Il s’agit ni plus ni moins que d’enseigner l’amour du 
prochain en se référant à la Bible. Cette noble entreprise s’adresse principalement aux jeunes 
qui doivent cependant être majeurs. Ils doivent jurer obéissance au « berger » qui représente 
chaque communauté. 

Cette secte a fait l’objet de nombreuses mises en garde. Selon Herbert Wallestein, expert 
auprès de l'attorney général de l'État de New York, Moïse David préconiserait l’inceste, le viol, 
les mariages collectifs et ferait l’apologie du sexe. Les instructions écrites du « pasteur » 
montrent qu’il n’hésite pas à demander à ses adeptes féminines un véritable racolage 
missionnaire dont la victime idéale est riche et influente. Car l’argent, de toute évidence, a une 
importance primordiale pour la secte qui demande à ses nouveaux adeptes de lui abandonner 
tous ses biens. Au nom de l’Évangile. 

Adresse : 
Enfants de Dieu, 54, rue de Verneuil, 75007 Paris. 

Lucinges (Groupe de) 

Il a été créé en 1984 au lieu dit Bellevue, en Haute-Savoie. Situé à vingt kilomètres de 
Genève, à 1000 mètres d’altitude, il entre dans la catégorie des villages communautaires, mais 
son programme éducatif le classe parmi les groupes cherchant l’harmonie entre l’homme et les 
lois cosmiques. Il s’est engagé dans un processus de transformation de la conscience dans la 
perspective d’une évolution planétaire. 

Adresse : 
Groupe de Lucinges. Au Château. 74380 Bonne. 
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Mennonites 

Menno Simonsz, prêtre catholique hollandais né en 1492, est le fondateur de cette 
communauté dissidente de l’anabaptisme formée à Zurich en 1525. Après sa mort en 1559, la 
majorité des anabaptistes se rallièrent à ses principes et adoptèrent le nom de Mennonites. Ils 
furent très présents en Hollande et en Allemagne. 

Les Mennonites réservent le baptême aux adultes volontaires et prônent l’indépendance de 
l’homme religieux vis-à-vis de l’État. 

Pacifistes, ils refusent de prêter serment et d’effectuer un service militaire. Cela les a obligés 
à de nombreuses migrations, en particulier aux États-Unis, au Canada et en Amérique du Sud. 

Leur honnêteté, leur conscience professionnelle, leur charité sans faille les font considérer 
généralement comme une communauté exemplaire. 

Elle compte 600000 fidèles dans le monde dont 3000 en France regroupés dans l'est de la 
France. 

Adresses : 
249 av. de la Division-Leclerc, 92290 Châtenay-Malabry. 
Éditions Mennonites : 2, rue Pierre-Curie, Grand-Charmont, 25200 Montbéliard. 

Méthodistes 

Les disciples de John Wesley (1703-1791) se séparèrent de l’Église anglicane vers 1800. Ils 
pratiquaient la confession publique et la communion hebdomadaire. En dehors de tout 
dogmatisme, ils prêchent encore la charité et la pureté des mœurs. Ils sont plus de trente 
millions dans le monde. 

Adresse : 
4, rue Roquépine, 75008 Paris. 

Millénarite 

Le mouvement millénarite professe que le Christ reviendra sur terre pour établir son 
royaume pour mille ans. (Voir Adventiste.) 

Parmi ceux qui partagent cette profession de foi on peut noter les Adventistes, les Témoins 
de Jéhovah, l’Église Apostolique, les Amis de l’Homme et les Pentecôtistes. 

Mission Orthodoxe Européenne Occidentale du Christ Vainqueur 
C’est un centre d’enseignement théologique faisant retour aux sources de la Tradition qui 

entretient des relations avec les francs-maçons. Document de base : le roman initiatique du R. 
P. Georges Lusseaud : La Ville au bout du Monde. 

Adresse : 
Georges Lusseaud : Le Christ Vainqueur, 79230 Prahecq. 

Mouvement Nouvelle Civilisation (MNC) 

Fondé par Sébastien Suzzoni qui désire former une élite d’hommes supérieurs. Les 
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membres, « Croisés du Verseau » ou « Arkonautes », recherchent en eux, par la méditation, 
l’harmonie universelle, la sérénité et la paix. 

Adresses : 
19, rue Condorcet, 75009 Paris. 
Le Pot d’Étain, 7, place Charles-Dullin, 75018 Paris. 

Les Mormons. Les Saints des Derniers Jours 

Joseph Smith est né près du lac Ontario, dans une humble famille de colons, le 23 décembre 
1805. Sa famille était presbytérienne. D’une instruction fort élémentaire, il eut à quinze ans sa 
première vision. A sa seconde vision, l’ange Moroni lui prédit un grand destin et, le 22 
septembre 1827, il découvrit des plaques d’or contenant « l’histoire véritable du peuple de Dieu 
en Amérique ». Il entreprit la traduction de ce texte, mais il prétendit que quiconque verrait ces 
plaques d’or mourrait sur-le-champ. En juin 1829 le Livre de Mormon étant traduit, l’ange 
Moroni remporta les plaques. L’ouvrage paru en 1830. Joseph Smith et son disciple, Olivier 
Cowdery, avaient reçu la prêtrise de Melchisédek 16 par les mains de l’ange. 

La nouvelle Eglise de Jésus des Saints des Derniers Jours, grâce à ses missionnaires, obtint 
de nombreuses conversions. Joseph Smith posa la première pierre d’un nouveau temple le 4 
juillet 1838, jour de la fête nationale américaine : une véritable guerre eut lieu entre Mormons et 
Colons ; on expulsa les Saints (environ 15 000) qui s’arrêtèrent en Illinois, près du Mississippi, 
où ils construisirent la ville Nauvoo, suivant les plans de Sion ; cette ville eut bientôt 20000 
habitants. 

Joseph Smith, condamné à mort par la cour martiale, s’évada en avril 1839, rejoignit Nauvoo 
qui, en 1840, devint un territoire autonome. Le gouverneur de l’Illinois autorisa Smith à lever 
une armée, à rendre justice, à établir une université. 

La polygamie étant pratiquée par la secte, Smith fut arrêté. Le 27 juin 1844, des émeutiers 
envahirent la prison, massacrèrent Joseph et son frère Hyrum ; Joseph avait trente-neuf ans. 

Martyre, il devint un symbole. Le Conseil des Douze Apôtres, sous l’impulsion de Brigham 
l’oung (1801-1877) décida de quitter Nauvoo en février 1846. Un an et demi après leur départ, 
ayant perdu 6000 émigrants, ils s’installèrent sur les bords du Grand Lac Salé (Sait Lake City), 
formant l’État de l’Utah (1850). Après la mort de l’oung, le 29 août 1877, Washington votait 
une loi interdisant la polygamie (1882). Par une coïncidence providentielle. Dieu révéla au 
successeur de l’oung, en 1890, qu’il abolissait également cette pratique. 

Le Livre de Mormon relate que, 2000 ans avant Jésus-Christ, des tribus juives seraient 
arrivées en Amérique ; le Christ se serait manifesté sur ce continent après sa Résurrection, mais 
les Peaux-Rouges auraient exterminé ce peuple. Le Livre d’Abraham, également traduit par 
Smith, nie le péché originel : « Les hommes ne sont punis que par les fautes qu’ils ont 
commises. Ils doivent croire en la nature matérielle de Dieu, en la permanence des dons du 
Saint-Esprit (don des langues, prophéties, guérison...) et en l’éternité de l’homme. Le baptême 
et le mariage peuvent être effectués à titre posthume. » 

Dans l’édifice nommé le Tabernacle, le culte public ressemble au culte protestant : prières, 
cantiques, commentaires des textes sacrés, communion sous la forme des deux espèces, le pain 
et l’eau. 

                                                 
16 Personnage biblique, roi de Salem, prêtre du Dieu Très-Haut. 
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Dans le Temple se pratiquent les rites secrets : baptême par immersion (à partir de l’âge de 
huit ans), baptêmes des morts par procuration et mariages spirituels. 

L'Église est dirigée par un président, deux conseillers et douze apôtres. On remarque dans 
l’Église des Saints des Derniers Jours un grand respect des valeurs familiales, une rigueur tant 
morale qu’alimentaire, une grande courtoisie. 

La communauté est fort riche ; chaque Mormon verse environ 20 % de son revenu à l’Église 
qui poursuit un grand effort missionnaire. 

La première mission en France a été créée le 18 juin 1850. Son journal L’Étoile est reçu par 
environ 15 000 fidèles français (sur environ un million de Mormons dans le monde). 

Adresses : 
avenue Franco-Russe, 75007 Paris. 
23 rue du 11 Novembre, 78110 Le Vésinet. 
3 rue de Lota, 75011 Paris. 
250 boulevard Voltaire, 75011 Paris. 

Mouvement Universel Pacifique 

A partir de l’Égrégore, l’homme, sous l’effet de la communion de pensée collective, est mis 
sous l’influence cosmique. Celle-ci entraîne une efficacité universelle. 

Adresse : 
Direction Claude de Saint-Raphaël, 30 boulevard Wilson, 06600 Antibes. 

Omnes Fratres 

Groupe chrétien « consacré au Cœur douloureux et Immaculé de Notre-Dame du Grand 
Retour aux Sources naturelles et surnaturelles, conditions du bonheur ». 

Adresse : 
Abbé P. Pernot, Mainvilliers, 45330 Malesherbes. 

Ondes Vives 

Cette communauté spirituelle groupe les chercheurs d’idéal, étudie les religions et les 
facultés psychiques. Animée par J. C. Salémi qui a voulu installer, sans succès, sa communauté 
au château de Challain-la- Potherie, (49880 Maine-et-Loire), elle rejette le capitalisme et le 
marxisme au profit de l’idée d’une grande famille mondiale dont « la seule préoccupation serait 
de servir par amour du prochain ». Elle publie une revue : Ondes Vives. 

Adresse : 
J. C. Salémi, Ondes Vives, 26 rue Louis-Blanc, 95320 Saint-Leu-la-Forêt. 

Ordre Eudiaque 

Reprenant les rituels égyptiens, les membres pratiquent une ascèse (eudia) pour parvenir à la 
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maîtrise du corps, de l’esprit et du coeur. 
Le « synèdre », composé de douze logistes, régit l’ordre. 
Adresses : 
36 avenue Mozart, 75016 Paris, et 20 boulevard du Montparnasse, 75014 Paris. 

Ordre Fraternien des Frères de la Fraternité Blanche 

Étude de l’occultisme et des sciences parapsychiques. 

Adresse : 
14 rue des Arbousiers, 34000 Montpellier. 

Osborn (Fondation) 

« Croisades d’évangélisation » de l’évangéliste Osborn. 

Adresse : 
BP 575, 75826 Paris Cedex 17. 

Panharmonie 

Cette « Association pour l’Harmonie Individuelle et collective sur tous les plans et pour un 
œcuménisme authentique » a été fondée par Jacques de Marquette. 

Après un doctorat de philosophie en Sorbonne et un doctorat ès Sciences à l’université de 
Pennsylvanie, Jacques de Marquette fonda, en 1911, la première société naturiste et la première 
troupe d’éclaireurs en France. Le camp naturiste à Chevreuse fut établi en 1922, ainsi que les 
premiers camps d’amitié internationale dans le monde de 1923 à 1937 ; il créa encore les 
premières caravanes de la Paix, le camping club de France, le premier congrès mondial de la 
jeunesse en Hollande en 1928, ainsi qu’une chaîne de restaurants coopératifs naturistes et 
antialcooliques à Paris et en province. 

Jacques Marquette, personnalité de premier plan dans les milieux sociaux et idéalistes 
d’avant-garde, a publié ses mémoires en 1965 sous le titre Confession d’un mystique 
contemporain (Éditions Panharmonie, diffusion Dervy-Livres). 

L’association Panharmonie organise des groupes d’études sur des thèmes choisis en 
commun. Chaque groupe d’étude et de formation développe un idéal de vie en conformité avec 
les lois de l’Univers et recherche l’harmonie en suivant les préceptes de la non-violence. 
Gandhi a donné son patronage en 1930 à cette association. Ce groupe respecte toutes les 
religions sans en privilégier aucune. 

Les membres éloignés de la région parisienne se livrent à de courtes méditations, matin, midi 
et soir, avant le repas, en s’unissant par la pensée à tout le groupe et avec « l’essence sacrée de 
l’univers ». 

Peuvent prendre part aux groupes d’études et de formation les personnes de tous âges, 
adhérant ou non à l’Association Panharmonie moyennant une modique participation aux frais. 

Adresses : 
Association Panharmonie, 16 rue du Dobropol, 75017 Paris. François Catala, 5, rue 
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Jean-Lolive, 93500 Pantin. 

Quatrième Chemin (École du) 

John G. Bennet, disciple de Georg Ivanovitch Gurdjieff (1877-1949) fonda en 1971, en 
Angleterre, l’école du Quatrième Chemin : l’élève doit devenir son propre « laboratoire » afin 
de pouvoir éveiller les forces spirituelles. 

Adresses : 
Henri Tracol, 6 rue Lalo, 75016 Paris. Mme Etieran-Serch, 5 rue du Commandant-Marchand, 

75016 Paris. 

La Sainte Église Normande 

Elle veut faire revivre la religion des Vikings. Maurice Guignard, qui l’a fondée, pense être 
le descendant d’Erwin Guygnardt, ministre de Philippe le Bel. 

Adresse : 
Maurice Guignard, 75 rue de Chartres, 28800 Bonneval. 

Scientologie (Église de) (RTC) 

En 1946, alors qu'il se consacrait à la rédaction d’ouvrages de science- fiction, Ron Hubbard, 
ancien ingénieur en physique nucléaire et futur fondateur de l’Eglise de Scientologie, aurait 
déclaré : « Si on veut vraiment faire un million de dollars, et non plus être employé à 5 cents la 
ligne, le mieux serait de fonder une Église ! » 

L’anecdote témoigne, sinon d’un certain humour, tout au moins d’un don prophétique 
indéniable. L’Eglise fondée en 1950 par Ron Hubbard, la Scientologie, réunit actuellement près 
de trois millions d’adeptes dans le monde dont 100000 en France. Et elle est devenue une 
véritable puissance commerciale. 

A la base, une bible : La dianétique, science moderne de la santé mentale, dont l’auteur est 
évidemment le pape de la Scientologie. On y apprend comment développer son esprit pour 
mieux agir sur son corps et tout ce qui l’environne : les autres personnes, la matière, le temps. 

Le livre, cependant, n’est qu’une introduction à ce vaste projet. Pour aller plus loin, il faut 
suivre des cours et ceux-ci coûtent fort cher. Les plus pauvres peuvent s’acquitter en travaillant 
pour la secte moyennant des salaires dérisoires. Les riches sont invités à faire des « donations » 
qui assureront leur bonheur pour « un milliard d’années ». Car la Scientologie professe la 
« réincarnation » et « l’immortalité physique ». 

On comprend que la Scientologie soit une affaire qui marche. Et qu’elle ait pu, à l’occasion, 
avoir quelques ennuis avec la justice. Ses dirigeants ne contestent pas une certaine « rigueur » 
dans la direction de leur mouvement, mais dénoncent vigoureusement la campagne 
calomnieuse dont ils sont l’objet et qui serait inspirée par... Interpol. Ils mettent en évidence les 
buts (fort louables) de leur association. La Scientologie, en effet, s’annonce comme philosophie 
religieuse et précise des objectifs résolument humanitaires : condamner les abus contre la vie et 
l’humanité, œuvrer pour la liberté d'expression dans le monde, soutenir la liberté de religion et 
les vraies tentatives humanitaires dans le domaine des droits humains, faire de ce monde un 
endroit sain et meilleur. 
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Onze associations se réfèrent de la Scientologie (association Dianetique, de la Nouvelle Foi, 
Naeconon, Game, etc.). 

Adresses : 
12 rue de la Montagne-Sainte-Geneviève, 75005 Paris. 65 rue de Dunkerque, 75009 Paris. 

Société Religieuse des Amis. Quakers 

George Fox, né en 1624 dans le comté de Leicester, près de Birmingham, fut cordonnier, 
puis berger, au moment où la lutte faisait rage entre catholiques et protestants. 

Sous l’impulsion d’une voix qui lui parlait, il parcourut l’Angleterre pour prêcher « la 
résurrection du christianisme primitif », à l’exclusion de tout dogme et de tout rite. Roué de 
coups, emprisonné, jugé hérétique, il continua ses prédications. En 1669, il se rendit en Irlande, 
en 1671 en Amérique. Après avoir voyagé en Hollande, en Allemagne, il mourut à Londres le 
13 janvier 1691, laissant sans doute près de cent mille disciples. 

Après sa mort, on publia sa correspondance, ses œuvres doctrinales et son Journal, paru en 
1694 ; quarante-cinq années de prédication dont plus de six passées en prison... 

George Fox, qui n’a pas formé une société, voulait un culte silencieux, sans prêtre, sans 
liturgie, sans baptême ni autre sacrement. Seul l’Esprit divin devait se manifester car chaque 
homme possède une part de divin, quelle que soit sa race ou la couleur de sa peau. Leur peur, 
leur « tremblement » devant la Puissance suprême, leur fit donner le nom de « Quaker » alors 
qu’ils étaient sans peur devant ceux qui les condamnaient et les martyrisaient pour leur foi dans 
la « non-violence ». 

Disciple de George Fox, l'Anglais William Penn (1644-1718), aristocrate sorti d’Oxford, fils 
d’un amiral, demanda au roi Charles II, en 1681, de lui céder un vaste territoire en Amérique en 
échange de l’argent qu’il lui avait prêté. William Penn put acquérir ainsi les terres qui 
composaient les États de Delaware, New Jersey, Pennsylvanie. Les habitants avaient pour 
seules obligations de croire en Dieu et d’aller chaque dimanche au culte de leur choix. La 
Pennsylvanie se développa très rapidement et le port de Philadelphie exporta les produits des 
Quakers. Les esclaves furent libérés, hommes et femmes appliquèrent l’égalité absolue. 

Cette action pacifiste des Quakers, de leur « sainte Expérience de Pennsylvanie », fut 
matérialisée par le traité de Shackamaxon signé en 1683 par William Penn et les Indiens 
delaware : les relations entre colons et Indiens furent exemplaires. 

En 1682, date à laquelle William Penn prit possession de ses terres d’Amérique, Robert 
Cavelier de la Salle fonda la Louisiane française en établissant une colonisation pacifique. Ces 
deux chefs reflétaient le même idéal. Lorsque, de 1689 à 1763, les colonies anglaises 
d'Amérique du Nord entrèrent en guerre contre la puissance française afin d’établir 
l’hégémonie britannique, les Quakers refusèrent de lutter contre les Français. C’est seulement 
lorsque les Quakers démissionnèrent du gouvernement de Pennsylvanie, en juin 1756, que cet 
État déclara la guerre à la France. 

Les Quakers conduisent leur vie d’une manière « inspirée ». L'Inspiration c’est la « voix 
même de Dieu au fond de nous-même, un phénomène intérieur et vivant » ; avec cette « religion 
silencieuse » les âmes fraternisent dans l’esprit de Dieu. 

Le culte dominical se déroule dans n’importe quel bâtiment, sans présence de prêtre ; les 
sièges, pour une soixantaine de personnes au maximum, sont disposés en quadrilatère; chacun 
prie. Après une heure de recueillement, le Quaker prend la main de son voisin : cette chaîne 
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d'union clôture le culte. 
Les projets de mariage doivent être obligatoirement soumis à l’approbation du groupe de la 

Société des Amis qui procède à une enquête afin de s’assurer que les futurs époux ont bien 
réfléchi. La cérémonie commence par une période de silence, puis les fiancés se lèvent et 
s’engagent l’un envers l’autre en signant un certificat. Selon le principe de Fox, la femme ne 
promet pas « obéissance » à son mari. Un membre Quaker peut se marier avec une personne 
d’un autre culte sans que celle- ci devienne membre de la Société des Amis. 

La Société Religieuse des Amis a dans chaque région une « assemblée mensuelle d’affaires » 
qui s’occupe des radiations, admissions, formation de groupes, enregistrement des naissances, 
mariages, décès. Elle a des « conseillers » qui veillent à la bonne tenue du culte et ont regard sur 
la conduite privée, puis des « visiteurs » chargés de recevoir les profanes, d’organiser les cultes 
spéciaux. 

Des « assemblées annuelles » se tiennent dans chaque pays, à la Pentecôte. Le comité 
exécutif se réunit au moins quatre fois l’an. 

Si l’on veut devenir Quaker il faut adresser une demande écrite au secrétaire de l’assemblée 
annuelle. Deux membres sont désignés pour rencontrer le postulant; chacun d’eux s’entretient 
séparément avec le demandeur, fait son rapport à l’assemblée suivante, qui décide ou non de 
son admission. 

Cette organisation est fort proche de celle de la Franc-Maçonnerie et plus particulièrement 
de celle des Suprêmes Conseils où seule l’autorité supérieure admet, ou refuse, les membres. Le 
recrutement, l’esprit de tolérance, la valeur du silence, les cérémonies (mariage, décès, 
reconnaissance), les chaînes d’union sont semblables dans l’un et l’autre groupe. Les Quakers 
admettent qu’ils peuvent être une « franc-maçonnerie mystique ». 

Bien que peu nombreux dans le monde, environ 200000 — dont 100000 aux USA, 20000 en 
Angleterre — ils ont une très forte action due à l'efficacité de leurs membres qui ont des 
situations importantes, qui œuvrent dans le plus large esprit. 

Le Comité mondial consultatif des Amis (à Drayton House, 30 Gordon Street à Londres) a 
donné son indépendance en 1927, puis en 1933 à la Société des Amis de France qui avait été 
fondée dès 1788 dans la région de Nîmes. Bien qu'elle ne compte qu'une centaine de membres, 
celle-ci est très influente. Son siège se trouve 114 rue de Vaugirard, 75006 Paris. Des groupes 
se situent à Béziers, Nice, Marseille, Charbonnières. 

Témoins de Jéhovah (Charles Russell) 

Cette secte, fort connue par son prosélytisme, a été fondée en 1878 par Charles Taze Russell, 
sous le nom « Étudiants de la Bible » (dissidents des Adventistes). 

Charles Russell, né à Pittsburg en 1852 dans une famille fort aisée, d’origine écossaise et 
irlandaise, était presbytérien. Il devint Adventiste et se sépara ensuite de ce mouvement pour 
fonder, en 1878, Tour de garde de Sion et Héraut de la présence du Christ. 

Charles T. Russell publia en six volumes La Clef de la Bible, traduit en vingt langues ; il 
annonça la fin de notre civilisation pour 1914, puis pour 1918. A sa mort, le 31 octobre 1916, 
son mouvement comptait près de 25000 membres. 

Le juge Ruthford lui succéda. Il inaugura, en 1920, une station radio émettant six heures par 
jour pour vingt millions d’auditeurs et créa le journal L’Âge d’Or. En 1931, le mouvement 
changea de dénomination et devint Témoins de Jéhovah, un nom donné par Dieu lui-même : 
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« Vous êtes mes témoins » (Ésaïe XLIII, 10; XLIV, 8). 
Les Témoins de Jéhovah refusent le dogme de la Trinité, considèrent qu’il n’y a ni enfer ni 

purgatoire, que toutes les religions et les gouvernements sont l’œuvre de Satan, que la Société 
des Nations est la Bête de l’Apocalypse. Ils sont objecteurs de conscience, ne peuvent prendre 
part à aucune charge civique, ne peuvent saluer le drapeau du pays où ils séjournent. Persécutés, 
acceptant avec résignation leur sort, ils prêchent la non-violence. 

Répartis dans 116 pays, ils sont environ 2300000 dont 70000 pour la France. Les Témoins de 
Jéhovah ne pratiquent pas un culte rigoureusement établi ; des réunions ont lieu deux fois par 
semaine : le dimanche après-midi pour l’instruction théocratique et le jeudi soir pour l’étude 
des méthodes missionnaires. Ces réunions ont lieu dans des salles très profanes : les salles du 
Royaume. Chaque groupe très indépendant ne reçoit des directives que de son chef immédiat, 
mais bénéficie des conseils du frère pèlerin. 

Ils pratiquent le baptême par immersion, dans une rivière, une piscine. Chaque année, ils 
commémorent la mort du Christ : la fête du 14 Nizan, au cours de laquelle ne communient que 
ceux qui appartiennent au petit troupeau. Végétariens, ils ne peuvent « manger du sang », 
d’après les textes du Lévitique (VII, 26; XVII, 10-14). De même, ils refusent toute vaccination, 
toute transfusion sanguine. Leur lecture se réfère à la Bible qu’ils interprètent de la façon la plus 
élémentaire, sans la moindre ouverture d’esprit. 

Cette association est dirigée par un bureau central de quarante membres, recrutés par 
cooptation, qui élisent leur président et un directoire de sept membres; le siège est à Brooklyn 
(USA). Parmi les Témoins on distingue : 

les « Évangélisateurs » comprenant : le frère serviteur qui explique la Bible au cours des 
réunions de groupes : le frère-adjoint-serviteur qui distribue livres et tracts ; le serviteur 
d’étude, spécialiste de l’interprétation de la Bible et qui peut répondre aux objections ; les 
« Missionnaires » comprenant : le frère proclamateur qui dirige la distribution des messages ; 
le frère pionnier chargé de présenter les messages au domicile de chacun, de porte en porte; le 
frère pèlerin, conférencier qui visite les communautés ressortissant de sa juridiction. 

Leur filiale française a été déclarée le 8 août 1930, à Paris, 129 boulevard Poissonnière, sous 
le nom de Société culturelle et philanthropique. Revenus en France en 1945, à la suite des 
Américains, ils s’installèrent dans un hôtel particulier, 3 villa Guibert, à Paris 16e. Us diffusent 
les revues La Tour de garde et Réveillez-vous — revues tirées à dix millions d’exemplaires en 
79 langues — à partir du 81 rue du Point-du- Jour, 92100 Boulogne-Billancourt. 

Trois Saints Cœurs 

Cette « communauté » pseudo-religieuse, dirigée par les frères Melchior, a le sens des 
affaires : tout adepte est prié de vendre son patrimoine au profit de l’association, c’est-à-dire au 
profit de Dieu. André Melchior, mort en 1976, n’était-il pas « Unique Trésorier de Dieu sur 
terre »? 

Son fondateur et pape, Roger Melchior, docteur en droit de l’université de Louvain, a étudié 
les théories de manipulation des foules. Sa thèse, qui porte sur « la terreur comme système de 
domination », semble révélatrice de ses préoccupations. 

De nombreux procès ont contraint les Trois Saints Cœurs à quitter la Belgique pour la 
France où Roger Melchior demeure en « communication directe avec Dieu ». Dans le nord de la 
France, l’usine de la secte fabrique un produit, le « pianto », qui serait efficace contre la 
constipation. 
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Adresses : 
pianto France, BP 1, 59780 Baisieux. 
Mission de l’Amour, 52 route de Brie, 91800 Brunoy. 

Unité Universelle (UU) 

Ce centre de méditation dont le fondateur est le docteur Mary Sterling propose des cours de 
méditation. Il enseigne que la mort n’est qu’une transition dans le cours de la vie de l’être 
spirituel par nature, mais visible au moment où il habite un corps psychique. 

La revue du centre, qui porte le même nom, est mensuelle. 

Adresses : 
22 rue de Douai, 75009 Paris. 10 rue Rochambeau, 75009 Paris. 

Université du Temps présent (UTP) 

L’Université du Temps présent a été fondée en 1986 par Wilfried Chettéoui, docteur de 
l’université de Paris. 

L’UTP œuvre pour l’amélioration de l’humanité, la recherche de la paix dans le monde par 
la prise de conscience de la réalité des sciences et de diverses thérapies, tout en effectuant la 
recherche qualitative de la parapsychologie et milite en faveur de la création d’une chaire pour 
cet enseignement. Ce groupe organise des conférences-débats, des cours, des ateliers et des 
congrès. 

Le conseil d’administration national nomme les présidents de UTP locales qui fonctionnent 
en toute indépendance tant dans leurs activités que dans leur trésorerie. Il paraît ainsi que l’UTP 
de la Mayenne mérite une mention particulière ; fondée en 1988 par Noël Molon, elle organise 
des conférences mensuelles, des cours et des ateliers de travail pour ses adhérents; on y étudie 
également le magnétisme spiritualiste selon les travaux de Hector et Henri Durville, Jean 
Filiatre, Papus et maître Philippe. 

Adresses : 
Wilfried Chettéoui, villa Ainyahita, route de Pié Lombard, 06140 Tourrettes-sur-Loup. 
En Mayenne : Noël Molon, Le Bourg, Houssay 53360 Quelaines. 
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La mystique orientale 

Le bouddhisme tient une large part dans la renaissance de nombreuses sectes ésotériques. 
Mais l’Hindouisme et l’Islam, avec le Soufisme, sont aussi des ferments spirituels importants. 
N’envisageant ces groupes que sous leur forme mystique et non religieuse ou philosophique, je 
les ai mêlés en les présentant alphabétiquement. 

Académie Wan Vun Lou 

Ce groupe enseigne le taoïsme et possède la pagode de Rambouillet. Adresse : 
Mme Tchen Gi-Vane (Mme Bertrand) 3 rue Pasteur, 78100 Rambouillet. Ananda Marga 
Secte fondée par Shri Anandamurti, disciple de Shri Auroboindo. Par des exercices 

tantriques, les adeptes accèdent à la libération spiri tuelle. 

Adresse : 
Centre français, Olivier Gros, 11 rue Louis-Rolland, 92100 Montrouge. 

Association des Chevaliers du Lotus d’Or (Le Mandarom) 

L’ordre des Chevaliers du Lotus d’Or s'est donné pour mission de réaliser dans une forme 
adaptée à l’esprit moderne la synthèse des traditions religieuses et de faire rayonner un idéal 
d’unité à l’échelle de l’ère nouvelle. Il regroupe des hommes et des femmes de bonne volonté, 
désireux d’exprimer la perfection du divin qui réside au fond de tout être et d’aider, par un 
travail silencieux, à faire régner plus d’amour et de paix sur cette terre.... 

Des catholiques, des protestants, d’anciens athées, des musulmans, des juifs, des 
rosicruciens, des théososophes, des francs-maçons, des hindous, des bouddhistes, ont été admis 
dans cette Chevalerie de l’Unité. 

Ils se retrouvent au Mandarom, centre spirituel de l’ordre, à l’occasion des fêtes et durant les 
périodes de « séminaires ». Tout au long de l’année, beaucoup viennent se retremper dans 
l’ambiance de l’ashram pour faire une retraite de prière et de méditation, participer aux travaux 
et à la vie de la communauté. 

Ils y sont accueillis par les frères et soeurs de la branche monacale qui vivent en permanence 
au Mandarom et, à l’exemple de leur Instructeur spirituel, consacrent leur vie à prier pour 
l’unité des religions, la paix et l’évolution de l’humanité. 

L'ordre du Lotus d’Or comprend dix-sept degrés d'initiation conférés aux chevaliers au fur 
et à mesure de leur progression. 

Par l'initiation, le maître spirituel, ou gourou, transmet au disciple une énergie subtile qui va 
l’éveiller aux réalités intérieures et permettre l’accès à une vie nouvelle. Des techniques de 
méditation, des exercices spirituels, sont enseignés aux initiés. Chaque degré comporte en outre 
l’étude des diverses religions, de leur ésotérisme, des symboles et de leur usage, ainsi qu’un 
important travail sur soi-même : conscient du fait que « l’évolution de l’humanité dépend de 
l'amélioration de chaque être », et que la moindre de ses actions a une répercussion sur 
l’univers, le chevalier s’applique à la connaissance et à la maîtrise de soi ; à contrôler et à 
purifier ses pensées, ses actions, ses sentiments, pour ne pas nuire à autrui ; à développer 
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l’Amour universel. 
Une méthode originale de travail sur le subconscient, à l’aide d’éléments sonores et visuels 

choisis, contribue à la transformation de l’être selon cet idéal de perfection. 
Le « programme » du chevalier englobe aussi l’étude de la naturopathie, et la pratique des 

disciplines traditionnelles telles que le Hatha-l’oga ou les arts martiaux, favorisant l'équilibre 
du corps et de l'esprit, la maîtrise du souffle, des énergies vitales, et du mental. 

Mais, par-dessus tout, le chevalier s’efforce de réaliser sa nature véritable par une constante 
identification avec le Moi-Suprême en lui, le Principe Divin présent en tout-être — ce que les 
hindous nomment l'Atman ou, pour parler en langage chrétien, le « Royaume de Dieu ». 

Le maître et fondateur de l’ordre est Mahacharya Hamsananda Sarasvati, de son vrai nom G. 
Bourdin. C’est un Français élevé dans le catholicisme et initié à divers courants mystiques. En 
Inde, il reçut l’enseignement de Swami Sivananda Sarasvati. 

Les Chevaliers du Lotus d’Or ont édifié, en 1981, dans le cadre grandiose des Alpes de 
Haute-Provence, un bouddha géant, de 21 mètres de haut. Sur des fondations de 2,50 m de 
profondeur, la statue en béton projeté sur une structure métallique pèse 600 tonnes. Ce bouddha 
assis est, par ses dimensions, le quatrième du monde, il est devenu « une masse condensée 
d'énergie spirituelle, un véritable phare accumulant les pensées bienveillantes pour les restituer 
en vastes faisceaux de lumière circulant sur l’ashram, la religion, la terre et dans l’Univers 
entier, à l'infini, pour le bien de tous les êtres ». L’association est à but non lucratif et n’a aucune 
ambition commerciale. Les cours, les conférences donnés sur place et l’enseignement sont 
gratuits, conformément à l’ancienne tradition des yogis. Seule, une participation fort modique 
est demandée aux membres pour couvrir les frais de séjour. La communauté vit de son artisanat 
et des dons faits parfois par des cœurs généreux. 

Adresse : 
Association des Chevaliers du Lotus d’Or, Le Mandarom, 04120 La Baume-de-Castellane. 

Association Culturelle Krishnamurti 

En 1929, après sa séparation d’avec Annie Besant et les groupes théosophiques (voir 
Théosophie), Krishnamurti avait décidé de ne plus s’affilier ni d’appartenir à un quelconque 
mouvement spirituel. Tout au long de son enseignement, il s’éleva contre toutes les formes de 
rites. Il a même rejeté l’idée de toute hiérarchie et de tout dogmatisme, mais il a voulu faire 
prévaloir son autorité spirituelle. 

Krishnamurti qui est né le 11 mai 1895 à Madanapalle (Madras, Inde du Sud) a 
profondément marqué la pensée occidentale. Ce leader des nationalistes indiens a affirmé que 
l’homme ne pouvait parvenir à sa plus haute réalisation spirituelle qu’en se libérant de tous ses 
conditionnements imposés ou acquis. Son enseignement, ses « entretiens de Saanen » plus 
particulièrement, forment un message d'une très haute portée. Dans cette recherche spirituelle, 
Krishnamurti a été lié avec Aurobindo Satprem et avec Mère Mirra Alfassa. La rencontre de 
Mirra Alfassa et de Krishnamurti date de 1914, et cette union spirituelle ne cessera qu’à la mort 
de celle-ci, le 18 novembre 1973. Krishnamurti a écrit un grand nombre de livres souvent 
traduits par Carlo Suarès. 

L'Association Culturelle Krishnamurti diffuse cet enseignement et s’occupe de l’œuvre de 
son maître, mort à Ojai, Californie, le 17 février 1986. 
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Adresses : 
Maison mère en Angleterre : Krishnamurti Foundation Trust Ltd, 24 Southen Road 

Beckenham, Kent BR 3 I S D England. 
En France : 73, rue Fondary 75015 Paris. 
Mlle Pascaline Mallet, 76119 Varengeville-sur-Mer. 

Association Internationale pour la Conscience de Krishna (AICK) 

Cette association, fondée en 1966 par Bhaktivedanta Swami Prabhupada (1896-1977), 
désire faire connaître les moyens de parvenir à une existence plus pure, axée sur Dieu, selon 
l’enseignement des textes sacrés de l’Inde. 

Les adeptes sont initiés au cours d’une cérémonie spéciale appelée « harernama ». Ils 
reçoivent un nouveau nom, en sanskrit. Au deuxième degré, hommes et femmes peuvent 
devenir « brahmin » en recevant soit un fil brahmanique, soit un mantra. Le troisième degré, le 
« sannyasa », est réservé aux hommes qui font les vœux de pauvreté, de chasteté et s’engagent à 
prêcher et à faire le bien. 

L'enseignement de la secte, la Bible de Hare Krishna repose sur la Bhagavad-Gîta et la 
Bhagavad-purana ; les Vedas et les Upanishads ne sont pas employés. 

Leur vie doit être orientée vers la méditation personnelle, le japa avec la répétition des mots 
« Hare Krishna, Hare Rama » (ô Seigneur Krishna ! ô Seigneur Rama !). La récitation du 
Mahâmantra s’effectue sur un chapelet de cent huit grains dont chacun représente un mantra, 
qui doit être parcouru seize fois. Ainsi, en deux heures de prière, il sera dit mille sept cent 
vingt-huit fois la formule : 

Hare Krishna Hare Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama Rama, Rama, 
Hare Hare. 

Répétition du mot, où l’esprit se laisse prendre dans une incantation rythmée, propre au 
recueillement et à la vie ascétique. Ce sont donc des moines laïques qui portent à l’extérieur la 
parole védique. 

Les dévots continuent de travailler dans le monde profane et leurs salaires alimentent les 
caisses de leur groupe. En dhoti safran, le crâne rasé à l’exception d’une petite mèche de 
cheveux, ils quêtent dans la rue en psalmodiant « Hare Krishna », en dansant, en 
s’accompagnant de grelots et de tambourins. Les ressources proviennent également de la vente 
des produits fabriqués par leurs soins : encens, parfums, cosmétiques, livres, brochures, et leur 
revue Retour à la divinité. 

Cette immense organisation mondiale a son siège 3764 Watseka avenue, à Los Angeles, 
California 90034 USA. Elle aurait deux millions de membres, cinq mille professeurs aux 
Etats-Unis, 73 centres, 19 fermes- communautés, 14 restaurants végétariens répartis dans le 
monde. Sa maison d'édition la Bhaktivedanta Book Trust (BBT) publie un grand nombre 
d’ouvrages traduits en trente langues. 

Cependant, la communauté française n’a guère que trois cents membres, dont 35 
prédicateurs. Le retour à la terre est l’un de leurs thèmes favoris. 

On reconnaît la sincérité des adeptes, mais la rupture avec la famille et l’environnement, les 
méthodes dépersonnalisantes font que cette communauté a eu à connaître la justice, 
particulièrement en Allemagne, mais également en France (Paris, Vierzon). 
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On a souvent dénoncé leurs énormes gains, leur rupture totale avec le monde, la pression 
constante qui est exercée sur les jeunes et le sort particulièrement pénible réservé aux femmes 
« faites pour enfanter, faire la cuisine et être la servante de l’homme ». 

Adresses : 
Le siège français est à Paris, hôtel d’Argenson, 20 rue Vieille-du- Temple, 75004 Paris ; cet 

hôtel appartient à l’AICK ainsi que le château d’Oubliasse (quatre-vingts hectares) et un hôtel 
particulier au 4 rue Lesueur, 75016 Paris. 

Ashram Hare Krishna, La Nouvelle Mayapura, Domaine d’Oubliasse, Luçay-le-Mâle, 
36600 Valencay. 

Association Internationale de Méditation Transcendantale (AIMT) 

Cette association est née vers 1953 en Inde, suivant l’enseignement de Swami Brahmananda 
Saraswati qui s’était retiré dans l’Himalaya, dans les cavernes d’Uttar Kashi. Maharishi 
Mahesh Yogi, né en Inde en 1920, après avoir enseigné les mathématiques à l’université 
d’Allahabad. se retira durant treize ans près de ce maître en se consacrant à l’étude des Védas, 
en étudiant les techniques de méditation à partir de ses propres connaissances scientifiques. En 
1953, à la mort de son maître, Maharishi décida de répandre ses recherches, mêlant la mystique 
au rationalisme scientifique. 

Dès sa venue en Angleterre, le succès fut immédiat. Les Beatles, puis les Rolling Stones se 
convertirent à la Méditation Transcendantale, entraînant de nombreux artistes, mais aussi des 
hippies et autres marginaux. L’association aurait maintenant plus de 500 000 adeptes aux 
États-Unis et près de deux millions dans le monde, dont 16000 en France. 

L’enseignement est axé sur les techniques de méditation, l’utilisation des sons, la recherche 
du développement harmonieux. A la suite d’une scission, le mouvement s’est réparti en deux 
groupes. 

Adresses : 
AIMT Centre Mondial, Ashram de Rishilsesh, Inde. Centre National, 24 rue Vital-Carles et 

11 rue Notre-Dame, 33000 Bordeaux. 
SIC Centre National Jean-Pierre Denys, 13 rue de la Tour-des-Dames, 75009 Paris. Centre 

Expansion, 13 rue Étienne-Marcel, 75001 Paris. 

Association Shingon de France 

Association ésotérique dont les deux ouvrages de base du Shingon sont le Dainichikyo et le 
Kongochogyo. 

Le développement des potentialités spirituelles s’obtient par l'union des trois mystères de la 
Triple Formule : mandala, shingon (mantra), mudra. La pensée se forme en trois actes : 

Kantien : méditation sur la loi du bouddhisme par la contemplation des deux grands 
mandalas. 

Shingon : récitation rigoureuse des mantras et dharanis. 
Shu-In : pratique rigoureuse des mudras ou sceaux de la main. Nous retrouvons le principe 

de la Triade spirituelle (Atma — Buddhi — Manas). 
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Parmi les exercices l’un des plus importants est la purification par le feu, ou Goma, et la 
contemplation de la syllabe A de Aum. 

A partir des objets rituels (Vajra, cloche, chapelet) ou le reliquaire (gorin) et des mandalas, 
l’homme peut parvenir à la transcendance. 

Adresse : 
Association Shingon de France, Temple Daïnichi — Yuko — Dojo, Saint- Félix de l’Héras, 

34520 Le Caylar. 

Association pour l’Unification du Christianisme Mondial (AUCM) 

 ou Église de l’Unification ou Pionniers du Nouvel Age ou Secte Moon 
Cette secte, créée en 1954 fait énormément parler d’elle, sans doute par l’étrange 

personnalité de son fondateur Sun Myung Moon, né le 6 janvier 1920 à Sang-Sa-Ri, en Corée, 
dans la province nord de Pyong- An. Ce remarquable homme d’affaires est aussi un tribun qui 
électrise les foules et entend combattre le communisme. 

Au matin de Pâques 1936, à Séoul, où Moon fait ses études, le Christ lui apparaît et le charge 
d’une mission ; d’autres révélations lui seront faites par la suite. 

Les communistes l’arrêtent en 1944 et 1947. Il est délivré en 1950 par les troupes de l’ONU. 
Même soumis à la torture il aurait impressionné ses compagnons de captivité par son courage et 
sa piété. 

En 1954 il crée son « Église d’Unification », mêlant les doctrines du christianisme à la 
philosophie asiatique, du taoïsme avec des pensées du mazdéisme, tout en leur donnant un fort 
accent politique : la lutte contre le communisme. Il publie un gros livre de près de six cents 
pages : Les Principes divins. 

On reproche à la secte ses méthodes de recrutement et d’endoctrinement. Le « pionnier » — 
le jeune adepte — est soumis à un régime alimentaire sévère : viandes, alcools, drogues, tabacs 
sont interdits. Peu de sommeil, de longues heures dans les usines de la communauté pour des 
salaires intégralement reversés à l’association, absence totale de solitude, méditation et étude 
des « Principes » jusqu’à des heures très tardives. 

Moon impose la chasteté et décide lui-même des mariages entre membres dont il bénit 
l’union. 

L’endoctrinement est-il total? En tout cas, les ruptures imposées avec les familles ont 
provoqué de véritables drames. Des associations de défense ont été créées. 

Chef religieux mais aussi chef d’entreprises multiples, Moon étale sa fortune, son luxe. 
Engagé politiquement, il bénéficie aux États-Unis de l'aide de l’establishment de droite. En 
dépit de sa célébrité, la secte ne réunit que 50000 membres aux États-Unis, et à peine 1000 en 
France. 

Adresses : 
Siège mondial : Barrytown (État de New York). 
Président de l’AUCM française : Henri Blanchard, 4 avenue du Colonel- Bonnet, 75016 

Paris. 17 villa Aublet, 75017 Paris. 52 rue Madame, 75006 Paris. 78 avenue Anatole-France, 
92290 Châtenay-Malabry. 
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Association Zen Internationale (AZI) 

Taisen Deshimaru-Roshi 
L'Association Zen Internationale (AZI) a été créée en 1970 pour soutenir la mission de 

Taisen Deshimaru, seul représentant officiel à transmettre l'enseignement de l’école Soto du 
Zen japonais — et Zazen — en Europe. Après sa mort à Tokio, en 1983, le siège a été transféré 
de son domicile (46 rue Pemety, 75014 Paris) au Château de la Non-Peur. 

Adresses : 
Association Zen International : 17 rue des Cinq-Diamants, 75013 Paris. Temple Zen, La 

Gendronnière, 41120 Valaire-les-Montils (a 12 km de Blois). 

Auroville 

Cité idéale près de Pondichéry, bâtie en 1968 sur les idées de Sri Aurobindo (1877-1950), 
Mmc Alfassa en devint « La Mère ». La réputation de cet ashram devint telle, et ses adeptes si 
nombreux, que la Sri Aurobindo Society est maintenant une affaire prospère possédant 
immeubles, sociétés, industries, propriétés agricoles. Selon « La Mère » et ses disciples, c’est à 
Auroville seulement que l’homme peut s’unir au divin et accomplir la mutation nécessaire. 

Baha’ie (Foi universelle) 

L’histoire de l’humanité étant une succession de cycles prophétiques, un nouveau temps, le 
bâb — la porte — met fin à celui commencé par Mahomet. La foi baha’ie est donc la dernière 
religion révélée, mais elle n’est pas l’ultime, car le monde est éternel, et à chaque âge 
correspond une révélation nouvelle, conforme au nouveau mode de vie. 

Seyyed Ali Muhammad, né en 1819, annonce, le 22 mai 1844, à Chiraz, qu’il a reçu de Dieu 
une nouvelle Révélation, que sa venue a été annoncée par le Coran : Allâh est Un et le bâb est 
son miroir. 

Le nombre de base de ce groupe étant de 19, le bâb s’entoure de dix- huit disciples, dont une 
femme, la prêtresse Zarrin — Tâj. 

Bâb déclare l’égalité absolue des deux sexes, fait supprimer le voile des femmes, 
recommande la monogamie ; le mariage devient obligatoire ; il prohibe boissons enivrantes et 
mendicité. Il veut inaugurer une ère de justice et de paix, aspirant à l’unification des peuples 
dans leur diversité. En 1868, il invite les chefs d’États à cesser leurs armements, à se soumettre 
à l’arbitrage international : grâce à l’unité mondiale, la paix sera universelle. Ainsi ce pacifisme 
baha’ie s’oppose à toute exaltation nationale, à toute discrimination de race et de classe. 

L’enseignement est donné par le Kitâb al-agdas (le Livre Très Saint) composé comme le 
Coran et divisé en sourates et versets. Il n’y a pas de prêtrise ; la prière personnelle unit 
spirituellement la volonté humaine à la volonté divine. Un baha’ie doit allier à une haute 
moralité de grandes qualités de tolérance. La mort n’est qu’un passage donnant accès à une 
nouvelle vie, et l’évolution spirituelle doit être continue. 

La foi nouvelle déclencha une répression féroce. Le bâb, emprisonné, fut fusillé à Tabriz en 
1850. En 1852, le chah décréta l’extermination des baha’is; il y eut vingt mille martyrs. La 
direction revint à Baha’u’llah. Arrêté en 1852, il fut emprisonné à Téhéran et banni d’Iran. On 
lui assigna finalement la résidence de Bahji où il mourut en 1892. Il écrivit une centaine de 
volumes exprimant les principes de la foi baha’ie. 
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La direction spirituelle revint à son fils aîné, ’Abdu’l-Baha, qui établit sa résidence à Haïfa, 
sur le mont Carmel, où les cendres du bâb reposent et donnent lieu aux pèlerinages des fidèles. 
Il écrivit plusieurs ouvrages et développa principalement sa religion aux États-Unis. Il mourut 
en 1921 à Haïfa, après avoir désigné « gardien de la foi » son petit-fils Shoghi Effendi 
(1897-1957), qui donna à la foi baha’ie une expansion mondiale. A sa mort, la direction fut 
assumée par les « dignitaires de la foi » portant le titre de « Mains de la Cause de Dieu » ; ils 
préparèrent la « Maison universelle de justice », conseil de neuf personnes siégeant à Haïfa 
(Israël). 

Les baha’is se font connaître par des réunions publiques et par la création d’écoles, 
d’hôpitaux et autres institutions humanitaires en pratiquant leurs principes. Ces activités sont 
financées exclusivement par les baha’is qui contribuent volontairement aux fonds baha’is : 
cette action considérée comme un privilège spirituel est ainsi réservée aux membres déclarés de 
la communauté. 

Malgré de nombreuses petite? scissions lors des successions, on estime les baha’is à quatre 
ou cinq millions dans le monde, avec des concentrations en Inde, Bolivie, Australie. Des 
« maisons d’adoration » sont construites aux États-Unis (près de Chicago), en Afrique (à 
Kampala, Ouganda), en Australie (Sydney), etc. La Foi universelle Baha’ie est reconnue par les 
Nations unies comme organisation internationale non gouvernementale. 

Le siège baha’i d’expression française a été créé en 1899 ; il est actuellement au 45 rue 
Pergolèse, 75116 Paris, mais il y a des sièges en Belgique, Luxembourg, Suisse, Guadeloupe, 
Martinique, Canada, ainsi que dans cinq pays africains. La Pensée baha’ie est leur revue 
trimestrielle. 

La Bhagwan Shree Rajneesh 

Il s’agit d’une secte internationale dont le siège est Poona, près de Bombay. Elle aurait 
80000 adeptes. Les fidèles, vêtus d’orange, reçoivent « un collier » lorsqu’ils en sont jugés 
dignes, après avoir participé aux « groupes de conscience ». 

La lecture des ouvrages du maître, la méditation, le yoga, la gymnastique, sont à la base de 
l’initiation. Les disciples sont invités à donner leurs biens à la communauté. 

Adresse : 
Secrétariat en France : Mme Pin Claret, 30 rue Baron, 75017 Paris. Camp des Aigles 

Camp des Aigles 

Nommé également Ecole Internationale de la Méditation, ce centre de méditation repose 
sur la pensée soufie. Pir Vilayat Inayat Khan en est le grand maître. 

Adresses : 
23 rue de la Tuilerie, 92150 Suresnes. Mont Bûcher, 05350 Château-Queyras. 

Le Caodaïsme 

Le Caodaïsme fut créé en 1926 par Ngô Minh Chieu, né le 28 février 1878 à Binh-Tây, 
Cholon, dans une famille fort pauvre. Après avoir assisté à des séances de spiritisme, en 1902, 
un esprit supérieur, Cao-Dai Tien Ong, se manifesta à lui, lui révéla sa mission religieuse et lui 
demanda de pratiquer le Tao (la Voie). 
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En 1925, un groupe de fonctionnaires, à partir d’une table tournante, entra en contact avec le 
même esprit supérieur qui les mit en rapport avec Chieu. Le 7 octobre 1926, on annonça le 
naissance du Caodaïsme. Le 19 novembre 1926, une fête solennelle fut célébrée à la pagode 
Tu-Lâm. Un grand temple caodaïque fut construit à Long-Thânh. En 1931, le groupe comptait 
près de 500000 adeptes. 

Après la mort de Ngô Minh Chieu (18 avril 1932), Pham Công Tac, médium, poursuivit sa 
mission et devint le pape du Caodaïsme en 1934. 

Le Caodaïsme considère que, entrant dans une nouvelle ère, les hommes ont besoin d’une foi 
nouvelle compatible avec notre époque. Le Caodaïsme offre ainsi la synthèse de toutes les 
autres religions : Confucianisme, Bouddhisme, Taoïsme, Islamisme, Christianisme. Ses 
membres pratiquent activement le spiritisme. 

Le Saint-Siège de Tayninh a des représentants en France, à Paris et à Nantes. Une de ses 
branches dissidentes est devenue Grande Religion de la Vraie Vérité. 

Adresse : 
Mmc Gabriel Gobron, 9 rue de Serre, 54000 Nancy. 

Centre Djohi 

Cette association a été créée pour l’étude et l’usage du Livre des Mutations, et l’utilisation 
pratique du Yi-King. En sept leçons consécutives, les débutants peuvent avoir une vue 
d’ensemble des différentes grilles d’analyse élaborées par la tradition chinoise, avec l’étude des 
hexagrammes et des mouvements qui les animent. Par ces cours, on peut avoir une perception 
directe du Yi-King, au-delà des problèmes de traduction. 

A un second niveau, des séances de perfectionnement permettent de revoir les grilles 
traditionnelles en abordant des points plus théoriques. 

Il existe un troisième cycle, celui d’approfondissement. Des recherches thématiques 
réunissent les passionnés du Yi-King. 

Adresse : 
Centre Djohi, BP 322, 75229 Paris Cedex 05. 

Centre Spirituel International Omkara 

Fondé par Swâmi Jnanananda Omkarananda. 
Adresse : 
9 cité Trévise, 75009 Paris. 

Dhagpo Kagyu Ling (DKL) 

Il s’agit d'une communauté où le Bouddhisme tibétain est enseigné aux Occidentaux. Les 
cours, avec des méditations, ont lieu chaque jour et sont faits en tibétain, mais souvent traduits 
en français, anglais et allemand. Deux centres de retraite permettent la pratique de la 
méditation. 

Bernard Lebeau, président de cette association, réalise la création d’un temple bouddhiste 
traditionnel pouvant accueillir de cinq cents à mille personnes. La consécration du « Tcheuten 
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de l’Illumination » a eu lieu en 1980 au château de Plaige, entre Autun et Chalon, non loin de 
l’abbaye bénédictine Sainte-Marie de la Pierre-qui-Vire. 

Adresses : 
D. Boschero, 2 rue Sodi-Lecointe, 75018 Paris. 
Karma Kadgyu Lama, Centre de retraite Landrevie-Saint-Léon sur Vézère, 24290 
Montignac. 
Association Kagyu-Ling. Château de Plaige, La Boulaye, 71320 Toulon- sur-Arroux. 

Eckankar 

Son nom signifie en langue pâli « unité complète avec Dieu ». L’enseignement est celui de 
Sri Dauvin Gross, le « Maître Eck Vivant ». L’association, à vocation internationale, compte 
environ 10000 fidèles. 

Adresses : 
Denise Combacau, 6 avenue de la République, 91600 Savigny-sur-Orge. Librairie Aryana, 

25 rue des Grands-Augustins, 75006 Paris. 

Kriya Yoga 

Il utilise une technique de méditation enseignée à l’Atma Bodha Satsanga, association 
installée à La Fleur d’Or, Neuvy-en-Champagne, 72480 Bemey-en-Champagne. 

Lamasserie de Chaban 

Bouddhisme tibétain ; ensemble réalisé par un Américain à Landre vie, près de 
Peyzac-le-Moustier, 24620 Les Eyzies-Tayac. 

Lumière de Vérité (École Mahikari) 

Le « Sekai Mahikari Bunmel Kyodan » ou « Mouvement de la Nouvelle Civilisation par la 
Lumière de la Vérité » a été fondé au Japon, en 1960, par Okada, riche industriel ruiné en 1945. 

Ayant des pouvoirs de guérisseur, Okada observa que le corps avait la faculté de se purifier 
par lui-même. Une lumière spirituelle émane de la paume de la main ; en tenant celle-ci à trente 
centimètres d’un corps malade, on peut lui transmettre un rayonnement qui provient de Dieu 
lui- même. Sa fille, Oshi Nushi Sama, dirige maintenant l’organisation sur un plan mondial. 
L’école française a été fondée en 1972. Les stages d’initiation durent trois jours. 

Adresse : 
Siège français : 19 rue Ganneron, 75018 Paris. 

Société Mère Meera 

Reconnue à l’âge de douze ans comme une incarnation divine, Mère Meera est considérée 
comme un avatar de la Mère divine. Sri Aurobindo et la Mère avec qui elle était en contact 
subtil la nommèrent Meera. Si elle vit actuellement en Allemagne, entre Koblentz et Francfort 
(Langasse 4, 6251 Thalheim. RFA), elle est née en Inde à Chandepalli, le 26 décembre 1960. 
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Mère Meera accomplit la voie féminine de la transformation de la matière, redonne à la 
femme sa dimension spirituelle, agit dans notre monde en apportant amour et lumière. « Etre 
disciple de Mère Meera, c’est accepter d’être rayonnant de lumière et d'amour, c’est savoir 
donner sans espoir de retour, c’est servir sans se servir d’abord. » 

Adresses : 
Siège : Société Mère Meera, CP 83, Station Delorimier, Montréal (Québec) H2H 2N6, 
Canada. 
En France : François de Kerval, 126 rue Gambetta, 72000 Le Mans. 

Mission de la Lumière Divine 

Fondée par Guru Shri Hans Ji, la Mission de la Lumière Divine est devenue, grâce à son fils 
Guru Maharaj Ji, une des sectes internationales les plus puissantes. Elle groupe environ sept 
millions d’adeptes. 

Selon ses disciples, le maître révèle « la même méditation spirituelle que Bouddha, Krishna, 
Jésus et Mahomet apportèrent à leur époque. Il donne le moyen de ressentir constamment le 
verbe, la lumière, la musique céleste, le nectar par la méditation qui est l’expérience directe de 
Dieu ». L’initiation dure trois jours. 

Le Guru, qui vit luxueusement à Denver, en Californie, « ne demande pas un sou » à ses 
disciples. Ils lui font des dons « parce qu’ils l’aiment ». En France, les adeptes ont créé une 
coopérative alimentaire et un service de presse (revues : Actualités divines, Connaissance et Et 
c’est divin). 

Adresse : 
21 rue de Pondichéry, 75015 Paris. 

Monastère Zen (Tradition Rinzai) 

Le monastère Zen, tradition Rinzai, fonctionne à Vesseaux 07200 Aubenas, sous la direction 
de Taikan Jyoji ; la revue La Falaise Verte indique les dates des séminaires. 

Nichiren Shoshu (ou Sokka Gakkai) 

En 1930, Tsunesaburo Makiguchi fonde ce groupe au nom de Nichiren Daishonin, moine du 
xme siècle, samouraï qui aurait été un bouddha. Compte dix millions d’adeptes au Japon et, 
depuis 1961, 3000 adeptes en France. Un centre fonctionne à Trets (13530). 

Adresses : 
Eichi Yamazaki, 64 rue du Lycée, 92330 Sceaux ; et 4 rue Gachelin, 92330 Sceaux. 

Ogyen Kunzang Choling 

Centre de méditation du Bouddhisme tibétain ; base du tantrisme ; fondé en 1972 par le lama 
Kunzang Dorje. 

Adresse : 
Nyima-Dzong, Château de Soleils, 04120 Castellane. 
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Omkarananda International Ashram 

Mouvement spirituel dirigé par Swâmi Omkarananda, disciple de Swami Sivananda. 
Philosophie de la non-dualité : le réel est un et indivisible, immatériel et illimité. 

Adresse : 
Suzanne Sardancourt, 54 avenue de la Liberté, 94700 Maisons-Alfort. 

Ramakrishna 

Centre fondé autour de la personnalité de Ramakrishna, penseur hindou (1836-1886). 
Publication Vedanta. 

Adresse : 
Centre Vedantique, 64 boulevard Victor-Hugo, 77220 Gretz. 

Rigpa 

Cet enseignement bouddhique conduit à une expérience précise de « l’état d’éveil ». Le 
maître est Sogyal Rimpoché, lama incarné, né au Tibet. Des centres sont établis en 
Grande-Bretagne, en Hollande, en Australie, en Allemagne, en Nouvelle-Zélande, aux 
États-Unis, en Irlande et en Suisse. 

Adresses : 
Siège français : 22 rue Burq, 75018 Paris. Siège social : 4 rue de Fleurus, 75006 Paris. 

Soka Gakai 

Cette « Société créatrice de valeurs » repose sur l’enseignement de Nichiren Shoshu, moine 
bouddhiste du xiiie siècle, qui préconisait le sutra du Lotus, avec sa récitation du « daïmoku » et 
sa dévotion au mandala où s’inscrivait ce sutra. Par une soumission forcée à cette doctrine, 
Tsunesa- buro Makiguchi a créé en 1960 une société à formation politique et spiritualiste qui 
doit apporter la paix et le bonheur à toute l’humanité. 

Il y a une vingtaine de millions d’adhérents dans le monde, un millier en France. La 
Troisième Civilisation est sa revue bimensuelle. 

Adresse : 
Soka-Gakai, Trets (Bouches-du-Rhône). 

Soufisme et Derviches tourneurs 

Le Soufisme appartient à la vie religieuse de l’Islam et à ce titre on peut le considérer comme 
une religion. Mais la philosophie arabe, qui est méditation et contemplation, a permis l’éclosion 
de groupes qui abordent une mystique intellectualiste. Il convient ainsi de donner quelques 
indications sur le Soufisme. 

Déjà, au temps du Prophète (570-632), il y eut des ascètes, bien que Mahomet ait été plus 
porté à l’action qu’à la méditation pour imposer sa loi. Le mysticisme se fit sentir tout au long 
du Moyen Âge, mais, au milieu du ixc siècle, avec al-Muhâsibi, nous constatons le passage de 
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l’ascèse spirituelle à la spéculation métaphysique, avec la fusion en Dieu, unicité de l’être. 
Dans le Soufisme, l’adepte refuse aussi bien la peur de l’enfer que la récompense du 

paradis : il s’efforce d’atteindre à l’amour désintéressé de Dieu, au-delà de toute espérance ou 
de toute punition. 

Ayant revêtu la robe de bure des ermites ou des moines chrétiens — le mot sûfi étant dérivé 
de sûf : laine — il conserve une entière liberté. II n’a pas à prier selon des horaires définis 
comme le précise le Coran mais il peut entrer en contact avec Dieu n’importe où, n’importe 
quand, en répétant un mot, une phrase en l’honneur d’Allah, c’est-à-dire en prononçant le 
« dhikr ». 

Le Soufisme n’est pas une doctrine stricte, mais plus sûrement un style de vie et de pensée, 
recherchant l'union avec Allah ; c’est l’école ésotérique de l’Islam. 

L’adepte doit traverser une série d’états dont chacun est un palier dans la gradation ; tout en 
s’anéantissant il doit faire la découverte de soi. Cette ascension vers Dieu est obtenue par 
l’esprit qui domine le cœur, l’âme et l’intelligence. 

La poésie est envisagée comme un moyen de réalisation spirituelle ; elle abolit toute 
caractéristique psychologique individuelle. Ces poèmes qui unissent plaisirs et sensations de la 
vie de chaque jour suggèrent toutes les félicités de l’au-delà. Dans cet esprit, on peut citer les 
rubâ'iyyat attribués au mathématicien ’Umar khayyâm (xie siècle). Dans Colloque des oiseaux, 
le poète ’Attâr, avec un luxe d’images stupéfiantes, sait montrer la pérégrination que l’âme doit 
suivre pour atteindre sa propre essence. 

Mowlavi, fondateur de l'ordre des Derviches tourneurs est l’un des plus grands mystiques 
qui expose sa doctrine en vingt-six mille distiques. 

Par leurs œuvres poétiques d’une profonde pensée, deux grands noms dominent : celui de 
Ghazali (xic siècle) et celui d’Ib’n Arabi (xiiie siècle). 

Pour parvenir à l’union avec l’Être suprême, les soufis forment des ordres monastiques 
comme celui de la Qâdiriyya avec l’usage des chapelets, ou celui des Mawalàwiyya, les 
derviches tourneurs qui utilisent la danse pour parvenir à l’extase sacrée. L’homme qui récite et 
entonne les louanges par le chant magique, avec des formules modulées, charme celui qui 
l’écoute ; cette puissance est d’autant plus redoutable qu’elle demeure inconnue. 

L’hymne doit être modulé selon des règles précises. On psalmodie des mots plus ou moins 
obscurs; ceux-ci perdent, par cette répétition mécanique, toute valeur directe ; dépouillés en 
eux-mêmes, leur rythme communique un pouvoir d’envoûtement. Chaque religion, chaque 
société secrète, donne ainsi une importance bien particulière aux divers moments d’un rituel. 
Les « moulins à prières » entraînent l’homme à concentrer sa pensée et à suivre le rythme exact. 

L’essence de la voie derviche réside dans le mouvement et dans la manière de maintenir le 
rythme, en le ressentant intérieurement. La danse tournante derviche participe au mouvement 
circulaire de l’univers et en épouse le rythme, car rien n’est immobile dans le cosmos ; il faut, 
par le cœur, se placer en harmonie parfaite avec toutes les forces qui nous entourent. Le corps, 
purifié par le jeûne, accumule l’énergie nécessaire à l’accomplissement de cet exercice sacré ; 
on apprend ainsi des techniques, celles de la respiration, des postures, des mouvements qui 
permettent d’acquérir et de créer de l’énergie ; on est ainsi conduit à la méditation. 

Chez les derviches « hurleurs », l’extase est produite par des mouvements rythmés de plus 
en plus rapides et par la répétition obsédante d’une phrase chantée, toujours la même, de plus en 
plus vite, dans une gamme sans cesse plus véhémente. 
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Adresses : 
Pir Vilayat, 23 rue de la Tuilerie, 92150 Suresnes. 
Tradition Derviche Alawi, Énergies Connaissance de soi, 55 avenue Watteau, 44120 Vertou. 

Spiritualité Vivante 

École de Sundari (1951) reposant sur la spiritualité de 1’ « Essentialisme ». 

Adresse : 
5 rue Soufflot, 75005 Paris. 

Tantrisme 

Il semble qu’il y ait peu d’écoles tantriques à Paris en dehors du centre créé par Bhagwan 
Shri Rajneesh. Celui-ci, né en Inde, à Jabalpur, le 11 décembre 1931, professeur de philosophie 
à Bombay, n’enseigna qu’en 1966 le message qu’il avait reçu en 1951. Il est installé à Poona 
(Maharastra, Inde). Il semble que le souffle, la danse, le cri sont à la base de cet enseignement. 

Adresses : 
Institut de relation essentielle, 60 Quai des Orfèvres, 75001 Paris. Institut d’expansion 
psychophysique, 9 bis boulevard de Montparnasse, 75014 Paris. 
Association Triangle, 25 avenue Pierre-Ier-de-Serbie, 75116 Paris, et 10 rue du Mail, 75002 
Paris. 
16 rue Guisarde, 75016 Paris. 

Le Bouddhisme 

Gautama, qui reçut le nom de Bouddha, « l’éveillé », vécut de 560 à 480 environ avant notre 
ère. Il prêcha dans le bassin moyen du Gange la doctrine du Salut. 

Le Bouddhisme professe que tous les êtres renaissent après leur mort et que chacun a une 
série indéfinie d’existences parmi les hommes, mais aussi parmi les dieux et les animaux; 
chaque renaissance est tributaire des actes accomplis dans une vie précédente, jugés selon une 
justice immanente et inéluctable. Au terme du cycle des renaissances, des ascètes peuvent 
bénéficier de la Voie de la Délivrance. 

Les disciples du Bouddha constituèrent une communauté qui prit le nom de Hinayana ou 
Petit Véhicule ; grâce à une discipline morale, on pouvait se libérer du cycle des renaissances. 
Puis Nargarjuna, à partir du Brahmanisme, constitue le Mahayana ou Grand Véhicule, de 
nature ésotérique. Le Shingon japonais provient du troisième courant, le Vajrayana ou Véhicule 
de Diamant dont l’enseignement est également ésotérique. 

Union Bouddhique d’Europe 

L’Union Bouddhique d’Europe, fondée en 1975, a tenu à Paris, du 15 au 18 juin 1979, son 
premier congrès paneuropéen à l’UNESCO. Paul Arnold, président de l'Union, dirigea les 
travaux auxquels participaient deux cents représentants de treize pays membres de l’Union dont 
une soixantaine de moines bouddhistes. 

Adresse : 
Paul Arnold, Le Ranelagh, 5 chemin du Mont-Gros, 06500 Menton. 
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Robert Linssen dirige l’Institut Supérieur de Sciences et Philosophies Naturelles (20 rue du 
Père de Deken 1040 Bruxelles) qui étudie le bouddhisme, et qui publie Etre libre. 

On peut encore consulter la revue La Pensée bouddhique et la Société des amis du 
bouddhisme (4 square Rapp, 75007 Paris) ; Les Cahiers du bouddhisme (3 boulevard de la 
Saussaye 92200 Neuilly-sur-Seine). 

Tchan 

Enseignement du bouddhisme par correspondance. Recherche des pouvoirs. 

Adresse : 
July BP 5, 87001 Limoges Cedex. 

Voie des Siddhas 

Revue des groupes de Baba Muktananda, proposant la méditation. 

Adresse : 
rue d’Algérie, 69001 Lyon. 

Zen. Dharma Sah 

Ce centre a été fondé en 1985, à l’initiative de Seung Sahn Soen Sa Nim et Ji Kwang Poep Sa 
Nim, maître de Dharma dans le bouddhisme zen. On y enseigne la philosophie de l’action juste, 
le moyen d’atteindre, par la pratique, la stabilité émotionnelle et la vision assurée de ce qui est à 
faire pour atteindre ses buts dans la vie. 

Les exercices traditionnels zen consistent en chants et méditation ; ils permettent de 
contrôler l’énergie, de la canaliser et, par là, d’obtenir la guérison du corps et de l’esprit. 

Le centre de Paris a été fondé en 1985 par Soen Sa Nim, 78e patriarche dans l’ordre coréen 
Chogye et par Poep Sa Nim, la seule femme laïque reconnue dans cette tradition ; née en Corée 
elle est docteur ès sciences religieuses. 

Adresses : 
Jacques Villet, 26 rue Bergère, 75009 Paris. 
Brigitte Danel, 16 rue Boussairolles, 34000 Montpellier. 
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Sociétés secrètes politiques 
à caractère initiatique 

Les Illuminés de Bavière 

Bien que ce mouvement, créé en 1776, ait cessé d’exister avant 1800, il est bon de définir 
son organisation, celle-ci ayant été recopiée à maintes reprises ; ici même il est souvent fait 
mention des Illuminés de Bavière : ainsi je donnerai quelques brèves notes sur un groupe qui 
reste encore assez mystérieux et dont tous les secrets n’ont pas été totalement éclaircis. 

Adam Weishaupt, professeur de droit à l’université d’Ingolstadt, créateur du mouvement Les 
Illuminés de Bavière, naît le 6 février 1748 dans cette ville universitaire qu’il ne quittera guère. 
Reçu docteur utriusque juris le 9 août 1768, professeur en titre à vingt-cinq ans, doyen de la 
faculté de droit à vingt-sept ans, Adam Weishaupt, malgré son accession très rapide à des postes 
fort convoités, estime que sa réputation reste inférieure à son mérite. 

Afin de lutter contre la domination du clergé catholique, contre les jésuites, il institue une 
association des Illuminés, le 1er mai 1776. Longtemps, ses cinq membres ne formeront « qu’une 
association d’enseignement supérieur et laïque, un institut d’éducation civique et une ligue 
anticléricale ». Cette société possède trois classes : Noviciat, Minervaux ou Élèves de Minerve, 
et Minervaux Illuminés. Les Affiliés prennent des noms empruntés à l’antiquité grecque. Ainsi 
Weishaupt devient Sparta- cus, Munich, Athènes et Ingolsladt est Éleusis. La Bavière se 
nomme la Grèce, l’Autriche, l’Égypte. 

Afin de pouvoir pratiquer un cérémonial se rattachant à une tradition, Weishaupt se fait 
recevoir franc-maçon. En 1781, Adolf von Knigge, organise l’ordre en lui donnant une 
structure maçonnique cohérente. 

Weishaupt a voulu créer une école de la Sagesse et de la Vertu, mais pour enseigner cette 
morale il a repris les méthodes des jésuites qu’il combat; il préconise la délation, l’espionnage 
entre membres; il recommande de pratiquer « l’art de dissimuler, d’observer et d’espionner les 
autres », ce qui rend impossible toute fraternité. Pour rétablir l’homme dans ses droits naturels, 
il préconise de détruire la religion et d’abolir la propriété. Karl Marx reprendra cette théorie. 

Sans doute, ce mouvement, qui s’inspirait de l’organisation des Supérieurs inconnus, n’était 
pas très dangereux dans son intrigue politique, mais la Franc-Maçonnerie allemande le mit à 
l’index. Un premier édit d’interdit fut promulgué le 23 juin 1784. Les Illuminés décidèrent de 
suspendre leurs travaux tout en restant en relation entre eux. Un second édit, le 2 mars 1785, mit 
fin à cette phase du mouvement. Les Illuminés se dispersèrent. C’est en Saxe, avec Bode, que la 
société se maintint jusqu’en 1789. Adam Weishaupt, qui avait tout perdu, finit obscurément à 
Gotha, en 1830. 

La légende s’est emparée très rapidement de l’organisation de ce groupe où les membres ne 
connaissaient que leur supérieur direct. On en fit les apôtres des Lumières. Ils auraient été la 
base des soulèvements révolutionnaires, de la constitution de nombreuses sociétés secrètes : 
Pierre Mariel montre que les carbonari doivent beaucoup à l’organisation des Illuminés. On 
soupçonne le comte de Saint-Germain, Cagliostro et même le duc d’Orléans — futur Philippe 
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Égalité — d’en avoir fait partie. 

Réarmement moral 

Le Réarmement moral a été fondé peu avant la Seconde Guerre mondiale par l’Américain 
Frank Buchman (1878-1961). Son discours prône plus particulièrement le désarmement. En 
1938, il définit la vocation du mouvement : « Ce dont le monde a besoin aujourd’hui, c’est un 
réarmement moral et spirituel. » 

Pour atteindre cette révolution sociale du monde, il faut se préparer moralement et 
spirituellement. Frank Buchman, théologien, engage son groupe dans une morale laïque, créant 
un centre de conférences internationales, une sorte de diplomatie fermée qui compte sur la 
fraternité humaine, sur l’amour entre les êtres. Les membres, chaque jour, observent une retraite 
silencieuse qui peut s’accompagner d’une prière si l’on appartient à une religion déterminée, 
mais, dans le silence, on peut méditer sur l’honnêteté, la pureté, le désintéressement et l’amour. 

Grâce à cet engagement, à cette sorte de rituel, ce groupe parvient à imposer ses convictions. 
Des conférences internationales ont lieu dans le palace de Caux, au-dessus de Montreux. Des 
ambassadeurs, des parlementaires, des fonctionnaires internationaux, des personnalités 
religieuses ou civiles se rencontrent, échangent leurs vues. Robert Shuman, Konrad Adenauer, 
Maurice Picard y ont commenté le rapprochement entre la France et l’Allemagne. Rajrrfohan 
Gandhi, petit-fils du mahatma, des Libanais et des Musulmans chiites se rencontrent à Caux. 

Le Centre de rencontres du Réarmement moral réunit trois mille adhérents. 

Adresses : 
Siège : 1824 Caux, Suisse. Paris : 68 boulevard Flandrin, 75016 Paris. 

Carbonarisme 

Les origines de la Charbonnerie, ou Carbonarisme, comme pour toutes les sociétés, ne nous 
sont pas connues. C’est au xixc siècle qu’elle se révèle avec plus d’intensité, mais au titre de 
société secrète politique. 

Dans Aperçus sur l’Initiation, René Guénon écrit : 
« Quant au Carbonarisme, on constate, d’une part, qu’il est impossible de lui assigner une 

origine historique et, d’autre part, que ses rituels présentent nettement le caractère d’une 
initiation de métier, apparentée comme telle à la Maçonnerie et au Compagnonnage. Mais, 
tandis que ceux-ci ont toujours gardé une certaine conscience de leur caractère initiatique, il 
semble bien que le Carbonarisme ait poussé finalement la dégénérescence à l’extrême, au point 
de n’être plus rien d’autre, en fait, qu’une association de conspirateurs politiques... » 

Parmi toutes les légendes qui entourent l’origine des carbonari, notons celle de Victor-Émile 
Michelet qui écrit dans Les Secrets de la chevalerie : 

« Parallèlement au sacre de Reims où le roi renouvelait le pacte conclu entre Clovis et saint 
Rémi au nom des communes des Gaules, il y avait un pacte secret où le roi devait revêtir un 
habillement symbolique fourni par les corporations. Quoi qu’il en soit, le “ beaucéant ” (la 
bannière de sable et d'argent de l’ordre du Temple), bien longtemps après l’occultation des 
templiers, figurait à ce sacre secret. Il était arboré par les corporations qui s’intitulaient frères 
charbonniers. » 

Héron Lepper dans Les Sociétés de l’Antiquité à nos jours (Payot) donne une autre version : 
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« Durant les troubles qui éclatèrent en Écosse du temps de la reine Isabelle, beaucoup de 
gens cherchaient dans les forêts un refuge contre la tyrannie. Ils s'y occupèrent à la fabrication 
du charbon de bois et, sous couleur de vendre leurs produits, s’introduisirent dans les villages 
où ils communiquèrent avec leurs partisans. 

« Ils habitaient, dans la forêt, des cabanes (barache) de forme allongée, et se donnèrent une 
constitution et des lois. Leur gouvernement était une sorte de triumvirat en fonction pour trois 
années, présidant trois venditas : l’une législative, l’autre administrative, et la troisième 
judiciaire. Cette dernière se nommait Yalta vendita. Les ventes étaient divisées en un certain 
nombre de cabanes, édifiées chacune par un bon cousin. Dans la forêt s’était retiré un ermite, 
Théobald, qui se joignit aux carbonari. François Ier, roi de France, chassant sur les frontières de 
son royaume, proche de l’Ecosse (!), s’égara dans la forêt. Il demanda un abri dans une barache 
et fut bien reçu. Initié, il s’institua le protecteur des bons cousins charbonniers. Rentré en 
France, François Ier tint parole, et la société, par la suite, couvrit l’Allemagne et l’Angleterre. » 

Avec cette Charbonnerie datant des environs de 1515, on peut penser que la mention faite à 
l’Écosse nous rapproche de la Franc-Maçonnerie, qui est également dite « écossaise », sans 
doute dans un souci de mystère et de respectabilité. 

La société médiévale revendiqua des intérêts corporatifs ; elle se situa dans la lutte opposant 
les guelfes aux gibelins, alors que l’Église catholique romaine s’opposa à l’Empire germanique. 

Face au travail de la pierre qui forma la base des rituels de la Franc-Maçonnerie, d’autres 
rites semblables ont pu être élaborés à partir d’un autre matériau, comme la glaise, le bois. Les 
premières constructions ont été réalisées à partir du bois, que l’on trouve et travaille plus 
aisément que la pierre, et que certaines civilisations — comme le celtisme — ont répugné à 
tailler, pensant que la divinité y avait son siège. La hutte, la maison forestière, les ponts avec des 
lianes et même les fortifications étaient en bois. Cette « maçonnerie du bois », selon l’amusante 
expression de Jacques Brengues, comprend aussi bien les forestiers avec les fendeurs et les 
charbonniers que les constructeurs avec les charpentiers et les menuisiers dont les rites 
apparaissent dans le Compagnonnage. 

Le bois occupe une large place dans la Bible. Ce matériau figure dans l’arche de Noé avec le 
cyprès, l’arche de l’Alliance et le tabernacle en shittin ou acacia, le Temple de Salomon avec le 
cèdre du Liban et la Croix dont la qualité n’a pas été définie et qui a ainsi permis de multiples 
interprétations. 

Lorsqu’on attribue la fondation de la Charbonnerie dans les provinces napolitaines à un 
avocat franc-comtois Pierre Joseph Briot né en 1771, membre du Conseil des Cinq-Cents, on 
songe seulement à la forme politisée, alors que le mouvement corporatif est beaucoup plus 
ancien. 

Weishaupt, « Spartacus », en fondant en 1776 les Illuminés de Bavière, aurait établi la 
filiation entre la Franc-Charbonnerie d’origine ancienne, et le Carbonarisme du xixe siècle. 

Les carbonari, fortement hiérarchisés, se réunissaient en ventes simples, en ventes centrales, 
en ventes suprêmes. Le lieu de la réunion se nommait « chantier » et il fallait neuf membres 
pour que la réunion soit valable. Le chef de chantier était le « père-maître », assisté du « cousin 
de chêne » (1er) et du « cousin de l’orme » (2e). Les tables se nommaient les « billots », les 
sièges des « fagots » ; on trouvait des objets symboliques : haches, coins, copeaux, feuillages et 
couronnes de chêne. 

D’après quelques anciens rituels, il semblerait que ces charbonniers portaient un tablier de 
peau rousse et que la batterie se faisait en frappant trois coups égaux. Mais on trouve dans les 
rituels bien des expressions compagnonniques et maçonniques ; aussi faut-il se méfier de toutes 



152 
 

ces interprétations peut-être modernes. 
Comme signe de reconnaissance, il fallait, de la main droite, se frotter légèrement, par trois 

fois, le sourcil droit ; le questionné répondait de la même manière en se frottant de la main 
droite le lobe droit de l’oreille. 

Aux environs de 1750, le chevalier de Beauchesne (ou de Beau- chaine) introduisit en 
France les rites de la Charbonnerie forestière. Son rituel provenait des forêts du Bourbonnais où 
des nobles proscrits avaient trouvé refuge, puis avaient été initiés par des bûcherons, pendant 
les troubles qui marquèrent les règnes de Charles VI et de Charles VIT. Jusqu’à la Révolution, 
cette fenderie, plus ou moins urbanisée, connut un grand succès et vit se confondre dans ses 
rangs la Cour et la Ville. Déguisés en croquants, avec sabots aux pieds, « initiés et initiées » s’y 
livraient aux plaisirs de la bonne chère et aux éclats d’une grosse gaieté. On y jargonnait et l’on 
se tutoyait en s’affublant de surnoms campagnards. 

Le lieu de réunion se nommait Chantier du Globe et de la Gloire. Il était installé dans un 
parc du quartier de La Nouvelle-France (actuellement faubourg Poissonnière), à Paris. 

Beauchesne, le père-maitre, tenait ses pouvoirs de M. de Courval, grand maître des Eaux et 
Forêts du comté d’Eu. En 1766, Beauchesne soucha sur ce « chantier » une loge maçonnique, 
sous le titre distinctif de la Constance et l’Amitié dont il s’arrogea le titre de Vénérable 
(président) ad vitam. Ce fut la première fusion connue entre la Charbonnerie et la Maçonnerie. 
Elle fut suivie de beaucoup d’autres, au point que, sous la Restauration, ce fut la Charbonnerie 
qui infléchit la Maçonnerie vers une action politique et sociale, dont l’actuel Grand Orient est le 
représentant. 

Dans la tourmente révolutionnaire, la Charbonnerie spéculative disparut et sembla avoir été 
complètement oubliée. 

Principalement en Italie du Sud la Charbonnerie devint prospère. 
Sans doute soutenu par Murat, roi de Naples — marié à Caroline, sœur de Napoléon — qui, 

en 1815, tentait de reconquérir son trône, le réseau des carbonari fut organisé militairement. 
Murat fut arrêté et exécuté par Ferdinand IV, roi des Deux-Siciles. Le développement des 
carbonari n’en continua pas moins. Toutes les classes de la société soutinrent ce groupe qui 
défendait les idées libérales. 

Devenue une société secrète politique, elle joua un rôle prépondérant dans les nombreux 
troubles qui se succédèrent de 1815 à 1835, et, finalement, devint entièrement politique. 
Bonaparte, futur Napoléon III, appartint en Italie à ce groupe encore chercheur d’idéalisme. En 
1820, les carbonari français complotèrent contre la Restauration ; parmi les farouches 
bonapartistes et les farouches républicains, on note les noms de Dupont de l’Eure, Argenson, La 
Fayette, et le général Berton exécuté ainsi que les quatre sergents de La Rochelle, 
francs-maçons et carbonari : Bories, Pommier, Goubin et Raoulx ; ils furent guillotinés le 22 
septembre 1822. 

Il y aurait eu soixante mille carbonari en France, le recrutement se faisant surtout dans 
l’armée, principalement dans les ventes de l’Est (Strasbourg, Metz, Colmar, Neuf-Brisach) ; il y 
eut de nombreux soulèvements dans l’Ouest (Saumur, Angers, Rennes, Nantes), mais ces 
mouvements, mal organisés, infiltrés par la police royaliste, succombèrent petit à petit. La 
Fayette, qui fut leur grand maître, abandonna lui-même leur cause alors qu’il devait se rendre à 
Belfort. 

Les attentats organisés contre Napoléon III, le « bon cousin » qui oubliait la cause italienne, 
ont été organisés par des carbonari tant italiens que français. L’attentat d’Orsini (janvier 1858) 
entre les Tuileries et l’Opéra, fit huit morts et plus de cent cinquante blessés, mais le couple 
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impérial sortit indemne. L’année suivante, l’armée de Napoléon III s’engageait dans la lutte 
contre l’Autriche pour établir l'unité italienne. L’ancien carbonaro avait rejoint la maison de 
Savoie contre l’influence du carbonaro Mazzini. Giuseppe Garibaldi (1809-1882), après son 
« expédition des Mille », enleva la Sicile et Naples aux Bourbons ; il fit reconnaître 
Victor-Emmanuel II comme roi d’Italie. Garibaldi, ce « chevalier de l’humanité » avait été 
initié à la Charbonnerie dès 1833 ; il entra à la « Jeune Italie » sous le nom de Borel ; initié à la 
Franc-Maçonnerie à Montevideo (18 août 1844), on lui accorda, le 11 avril 1862, à Palerme, 
tous les grades du 4e au 33e, et il devint le grand maître du Grand Orient de Palerme. Le 23 mai 
1864, il fut élu grand maître de la Maçonnerie italienne et, en 1881, grand maître du Rite de 
Memphis. 

Actuellement, on reparle de la Charbonnerie. Selon Pierre Mariel, il y aurait ainsi quelques 
membres en France, « dans des groupuscules politiques d'extrême gauche ». 

Notons encore cet essai de restauration de l’initiation forestière fait par R. J. Martin (48 rue 
Roger-Salengro, 59260 Helemmes-Lille). Sur une tradition maçonnique, les symboles étant 
l’arbre, la cognée, le coin, la hache, le chantier de la Grande Forêt des Gaules est réservé aux 
francs- maçons du degré de « Royal Arch. ». 

La Mafia 

Bien que cet ouvrage recense les sociétés initiatiques françaises, il faut dire quelques mots de 
la Mafia, cette société tristement célèbre par ses exécutions sanglantes. 

On ne connaît pas l'origine du mot « Mafia », fort ancien, car les Siciliens ont dû se défendre 
de tout temps contre des envahisseurs ; sur 2500 ans d’histoire, on compte plus de seize 
pouvoirs qui ont dominé une île fort montagneuse où la résistance a souvent triomphé et a pu y 
maintenir une certaine indépendance. 

La Mafia, en utilisant des mots de reconnaissance, s’inspira du Carbonarisme et constitua un 
réseau d’initiés. Lors de son développement, la Mafia tint compte de l’organisation des sociétés 
secrètes comme l’Onorata Societa de Calabru ou la Camorra de Naples. Elle pratiquait un 
rituel où l’on enseignait le courage, l’intégrité. Chaque membre respectait la loi du silence, 
assistait moralement et matériellement son compagnon, en faisant confiance à sa hiérarchie. En 
général, la peine de mort sanctionnait les manquements à la parole donnée. 

Du temps de Garibaldi, la Mafia était une sorte de gouvernement qui rendait aussi la justice. 
Une justice expéditive où un tiers de la valeur des biens revendiqués était remise à la Mafia qui 
prélevait également des taxes, principalement pour protéger les habitants du banditisme. Ces 
groupes organisés étaient dirigés par un capo mafioso et l’on y trouvait des notables (médecins, 
avocats, etc.). On songe ainsi à l’ancienne organisation de la Vehme avec ses tribunaux secrets. 

La Mafia, au xxc siècle, règne sur le trafic de la drogue, s’infiltre dans les milieux politiques, 
et même dans le clergé, comme le prouve le procès des moines franciscains, de Mazzarino, en 
1962. La Mafia américaine se sert de Palerme comme base du trafic, l’île se situant entre la 
Turquie et Marseille. Les ramifications de la Mafia se font sentir en Calabre (N’dranghetta), 
Naples (Camorra), USA (Cosa Nostra). 

Proche de la Mafia, la Camorra est une organisation napolitaine. Société secrète utilisant des 
rituels forestiers, elle devint politique vers 1820. Après le procès Coucolo en 1911, il semblerait 
que cette organisation ait exercé un contrôle sur les marchés de l’État ; de très récents procès 
laissent d’ailleurs entrevoir que l’État italien se sert de certains groupements plus ou moins 
fermés pour résoudre quelques problèmes économiques. 
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Opus Dei 

Nous devons faire une place à part à une société secrète religieuse, catholique, reconnue par 
le Vatican, l’Opity Dei. 

Luttant contre les doctrines socialistes qui envahissaient l’Espagne, un jeune prêtre de 
vingt-six ans, José Maria Escriva y Balaguer, fonda, le 2 octobre 1928, un institut séculier, 
nommé Société sacerdotale de la Sainte-Croix et de l’Œuvre de Dieu. Or en latin. Œuvre de 
Dieu se traduit par Opus Dei. Sa devise était « Sois viril, sois homme, puis sois un ange ». 

José Maria Escriva y Balaguer, né le 9 janvier 1902 à Barbastro, en Aragon, était avocat à 
Saragosse. Il entra dans les ordres. Supérieur du séminaire de Saragosse, il devint également 
professeur de philosophie à l’école de journalisme de Madrid. Après trois ans de prêtrise, il 
ouvrit son institut tant aux prêtres qu’aux laïques et écrivit un livre de propagande : Camini (Le 
Chemin). 

De 1936 à 1939, l’ordre se mit en sommeil, mais, en 1941, l’évêque de Madrid l'érigeait en 
« Pia Union » et, le 11 octobre 1943, le Vatican le reconnaissait comme Institut communautaire 
sans vœux publics. 

Président général de l’ordre, Escriva devint évêque et, à sa mort, le 26 juin 1975, l'abbé 
Alvaro del Portillo lui succéda. Le 24 février 1947, l’ordre avait reçu l’approbation provisoire, 
par décret pontifical « Primum Institutum » dans le cadre canonique des Instituts séculiers créés 
par la Constitution apostolique du 2 février 1947 « Provida Mater Ecclesia ». 

Les membres n'ont pas les mêmes obligations : les surnuméraires peuvent se marier ainsi 
que les coopérateurs (coopéradores) ; si les premiers prononcent des vœux d'obéissance et de 
pauvreté, les coopérateurs ou collaborateurs ne versent qu'une cotisation pour participer à 
l’esprit qui anime l’Opus Dei. De nombreuses personnes, même non catholiques, collaborent 
ainsi, sous diverses formes, au travail réalisé par l'institut. 

Parmi les surnuméraires, certains membres entrent dans la voie sacerdotale; ils deviennent 
prêtres, tout en continuant d’exercer leur profession. On trouve, dans des métiers fort divers, 
des médecins-prêtres, des avocats-prêtres, des ingénieurs-prêtres, des professeurs-prêtres. 
L’Opus Dei pénètre ainsi dans des milieux particuliers; ces membres détachés ont une action 
propice à la démarche de leur ordre, action d’autant plus efficace que ces hommes occupent de 
hautes positions et qu’ils ont l’obligation de taire leur appartenance. 

Les membres conservant le secret de leur affiliation, ne se connaissent guère entre eux, 
n’ayant des relations qu’avec leurs supérieurs directs. On songe à l’organisation des Illuminés 
de Bavière par ailleurs évoquée. 

Les femmes, depuis 1930, peuvent être admises dans l’ordre, sans pouvoir dépasser le cadre 
de surnuméraire. La véritable direction est assurée par les prêtres constitués en « Société 
sacerdotale de la Sainte- Croix ». Ils jouent un rôle important dans la politique d’extrême droite. 

L’influence de l’Opus Dei a été considérable en Espagne, principalement dans le domaine 
financier. De nombreux ministres paraissent avoir appartenu à cet Institut. Introduit en France 
en 1938, son activité ne s’est fait sentir qu’à partir de 1954. 

L’Opus Dei aurait environ 70000 membres laïques, environ 1000 prêtres répartis dans 80 
pays, dont certains derrière le « rideau de fer ». La France compterait sensiblement 1300 
membres. 

Adresses : 
199 bis, boulevard Saint-Germain, 75006 Paris. 5, rue Dufrenoy, 75016 Paris. 



155 
 

Clubs-services 

Le club, suivant la définition anglaise, est une assemblée de bons camarades qui se 
réunissent sous certaines conditions; Littré indique qu’en France c’est une « réunion formée 
entre gens qui s'associent pour quelque but commun ». Il y a de très nombreux clubs ; ils ne sont 
pas tous animés par le même esprit et ils ne recrutent pas les mêmes personnes. On peut songer 
aux clubs de loisirs, aux clubs professionnels, aux clubs d’entraide souvent désignés sous le 
nom de « club-service ». Dans ce dernier cas, le postulant ne peut s’y inscrire de lui-même, en 
payant seulement une cotisation ; il faut qu’il soit coopté en fonction de certains critères, le plus 
souvent à partir d’une réussite professionnelle, en ayant des qualités morales reconnues. 

Ces clubs-services sont d’origine américaine ; quelques-uns bénéficient d’une certaine 
autonomie nationale. 

Il est curieux de noter que Lions et Rotary ont été créés par des francs-maçons dans le but de 
commercer tout en respectant des idéaux humanitaires ; ces groupes actifs, structurés comme 
les loges maçonniques, n’entretiennent cependant aucune relation avec les obédiences 
maçonniques, et certains membres, méconnaissant l’historique de leur club, s’opposent à la 
maçonnerie sans la connaître pour autant. 

Le Rotary Club 

Le Rotary Club a été fondé par Paul Harris, le 23 février 1905, à Chicago. Il regroupait des 
hommes d’affaires et des représentants des professions libérales. Il fut dénommé Rotary car, au 
début, ses membres se réunissaient par rotation dans leurs lieux de travail. 

Son programme tient en quatre points : 
1. Le développement de relations personnelles d’amitié entre ses membres en vue de 

leur fournir des occasions de servir l’intérêt général ; 
2. L’observation de règles morales de haute probité et de courtoisie dans l’exercice de 

leur profession. La reconnaissance de la dignité de toute occupation utile, l’effort 
pour honorer sa profession et en relever le niveau, de manière à mieux servir la 
société ; 

3. L'application, par tout rotarien, de l’idéal de servir, dans sa vie personnelle, 
professionnelle et sociale ; 

4. La compréhension mutuelle internationale, la bonne volonté et l’amour de la paix en 
créant et en entretenant à travers le monde des relations cordiales entre les 
représentants des diverses professions, unis dans l’idéal de « servir ». 

Le Rotary regroupe, dans le monde, 850000 membres, tous masculins. En France, il compte 
25 000 membres répartis en 700 clubs. Chacun des membres recruté par cooptation représente 
une profession. 

Adresse : 
Siège : 40 boulevard Émile-Augier, 75016 Paris. 
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L’inner Wheel 

Il s’agit d’un mouvement féminin, indépendant du Rotary, ayant son siège en Angleterre. Il 
est ouvert aux femmes, filles et sœurs de rotariens et possède sa hiérarchie propre. 

Le Kiwanie Club 

Le Kiwanie Club a été fondé en 1915, à Detroit, aux États-Unis, par Joé Prence et Allen 
Browne. L’origine de son nom vient d’une tribu indienne de la région de Detroit : « Nunc 
Kee-wanis », signifiant « expression de soi-même ». Il est réservé aux dirigeants ou aux cadres 
supérieurs. Le club se veut apolitique et philanthropique. Il ne s’est internationalisé qu’à partir 
de 1964, avec une branche, le Kiwanie International Europe, dirigée de Zurich. Son insigne, K, 
est fort symbolique ; le rayon venant du ciel doit être réfracté pour tous. Il existe 350 clubs 
répartis dans 15 pays européens comportant 10000 membres environ, dont 2000 en France. 
Pour être coopté, il est nécessaire d’avoir deux parrains. 

Adresse : 
Siège en France : Hôtel Celtic, 6 rue Balzac, 75008 Paris. 

Le Lions Club International 

Fondé le 7 janvier 1917 à Chicago, aux États-Unis, par Melvin Jones, le Lions Club 
International regroupe des personnalités diverses dans le but de servir l’intérêt général. Le sigle 
est significatif : Lions est la contraction de Liberty, Intelligence, Our Nations, Safety (La 
Liberté et la compréhension des autres sont la sauvegarde de nos nations). L’emblème choisi est 
tout naturellement le lion ; la devise est : « Nous servons. » 

Le Lions Club International compte 1400 000 membres répartis en 160 pays. La France en 
regroupe 30000. 

Répondant au triple besoin de rencontre, d’amitié et de service d’hommes responsables, le 
lionisme s’occupe en particulier : 

 de la préservation de la vue, apporte son aide aux aveugles et malvoyants 
(bibliothèques sonores) ; 

 de la préservation de l’ouïe et de l’aide aux sourds et malentendants; 
 de l’aide aux personnes âgées, aux orphelins, aux handicapés ; 
 de l’aide à la prévention des maladies : toxicomanie, alcoolisme, mucoviscidose, 

myopathie, diabète, cancer, etc.); 
 de la protection de la nature et de l’environnement ; 
 des services civiques de toute nature, et de la lutte contre la pollution morale ; 
 de services d’éducation et d’autres activités au profit de la jeunesse ; 
 enfin de services récréatifs : sports, terrains de jeux, etc. 

Depuis 1987, les femmes qui étaient regroupées dans des Liones Clubs (300000 dans le 
monde) ont les mêmes droits et devoirs que les hommes. La mixité est admise et les clubs sont, 
à leur choix, masculins, féminins ou mixtes. 

Contrairement au Rotary, les districts ne sont pas rattachés directement au siège 
international qui se trouve à Oak Brook (banlieue de Chicago). 

En France, le district multiple se trouve : 295 rue Saint-Jacques, 75005 Paris. 
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Le Zonta International 

C’est un club féminin ayant pour objectif de mener à bien des projets répondant à des 
besoins civiques et d’éducation. Zonta, en langue sioux, signifie « droit, honnête, digne de 
confiance ». Il a été créé en 1919, aux États-Unis (à Buffalo) et en 1971 en France. Il compte 
28000 membres dont environ 1000 en France. 

Adresse : 
Siège : 14 rue Weber, 75116 Paris. 

Les Soroptimistes 

Les « Sœurs pour le meilleur » est une association féminine interprofessionnelle fondée à 
Darkland, aux États-Unis, en 1921, dont les but sont : la promotion de la femme, l’amitié, 
l’esprit de service et l’entente internationale. 

Adresse : 
Siège : Résidence nationale (Mme Courcelle, 24 boulevard National, 13000 Marseille. 

La Table Ronde Française 

Fondée le 1er mai 1950, elle regroupe 4 500 membres, âgés de moins de quarante ans, ayant 
dans chaque club une profession distincte. Chaque club comporte au maximum 30 membres. 

La Table Ronde France est affiliée au « World Council of l’oung Men’s Service Club » qui 
constitue une sorte de fédération des Tables rondes nationales. 

Adresse : 
Siège : 18 rue Bertholet, 75005 Paris. 
 
On peut s’interroger sur les motivations de ces associations qui regroupent des hommes et 

des femmes désireux de se dévouer à des causes souvent éloignées de leurs préoccupations 
habituelles. Bien que les clubs n’aient pas en France le même attrait que dans les pays 
anglo-saxons, on constate leur essor considérable. Est-ce une américanisation? un snobisme ? 
Ce serait plutôt un phénomène de société : des personnalités fort actives, ayant une réussite 
professionnelle, semblent désireuses de corriger certains méfaits de la civilisation dont ils 
profitent. Face à une Eglise qui ne parvient que fort difficilement à maintenir la foi, ils trouvent 
un nouvel idéal dans une action humanitaire. 
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Associations culturelles 

Amitiés Spirituelles 

« Les Amitiés Spirituelles groupent les personnes de bonne volonté, quelle que soit leur 
nationalité ou leur religion, mais qui reconnaissent le Christ comme le seul Maître de la vie 
intérieure, et l’Évangile comme la vraie loi des consciences et des peuples. » 

Ainsi, Paul Sédir, fondateur de cette association en 1920, définit-il son propos. Attiré par les 
sciences occultes, ami de Papus, Stanislas de Guaita, il appartient au Martinisme et fréquente 
l’ordre Eudiaque d’Hector Durville avant d’adhérer au christianisme. « J’ai touché à beaucoup 
de sujets depuis 1887 » écrit-il dans son livre Initiation. 

Sédir se veut alors christique, entièrement voué au Christ, et il se crée autour de sa personne 
un mouvement chrétien qui continuera après sa mort, en 1926. Sa pensée, en effet, conserve une 
large audience. 

Après l’excellence de la direction d’Émile Besson, homme remarquable qui mourut à 
l’Arbresle le 19 décembre 1975 à quatre-vingt-onze ans, puis celle de Max Camis, l’association 
est gérée par un conseil d’administration de cinq membres, dont l’un d’eux assume les 
fonctions de secrétaire général, (actuellement Jacques Sardin). Pour être admis membre de 
l’association, il faut être agréé par le comité à qui on envoie une demande d’adhésion. Les 
membres versent une cotisation annuelle dont ils fixent eux-mêmes le montant. Des réunions 
ont lieu le deuxième dimanche, l’après-midi, au siège de chaque groupe. 

Adresse : 
5 rue de Savoie, 75006 Paris. 

Ateliers Epignôsis 

Le groupe de Recherches d’anthropologie créationnelle, fondé par Yves Albert Daugé 
assure un cours mensuel « d’ésotérisme fondamental et pratique » ainsi que des séances de 
méditation, de visualisation, etc. 

Les réunions ont lieu à Paris, à la Sorbonne, salle 40 (Galeries Gerson et Claude Bernard), ou 
à l’ISTEG, 107 rue de Reuilly, 75012 Paris. 

Les Cahiers d’Epignôsis paraissent depuis juin 1983 et sont diffusés par Dervy-Livres. Ces 
cahiers de cent cinquante pages, où collaborent d’excellents écrivains, veulent être « un livre 
espace de réflexion proposé à chacun afin de comprendre, de s’orienter et d’aller d'éveil en 
éveil ». Ils paraissent quatre fois par an. 

Adresse : 
Yves Albert Dauge, BP 18, 66300 Pollestres. 
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Atlantis (Paul le Cour) 

Cette société est créée en 1926 par Paul Le Cour qui fréquente de nombreux milieux 
spiritualistes et occultistes. Le 24 juin 1926, à la Sorbonne, il crée avec Roger Devigne la 
Société d’études atlantéennes et, en septembre 1927, parait le premier numéro de la revue 
Atlantis. Plus que la recherche du continent perdu, Paul Le Cour étudie la tradition primordiale. 
Ainsi, après de nombreux articles et ouvrages (Le Septième Sens, L’Aisthésis, 1931), il publie, 
en 1937, L’Ère du Verseau, où, se basant sur la précession des équinoxes, il envisage, avec la 
venue d’une ère nouvelle, l’évolution générale des civilisations et le retour du Christ sur terre. 

Après de nombreuses publications, il meurt le 5 février 1954, faisant de Jacques d’Arès son 
héritier spirituel. 

Jacques d’Arès a créé un grand mouvement orienté vers la recherche spirituelle, une 
réflexion sur l’archéologie, le symbolisme, l’ésotérisme ; il a institué un Salon du livre 
ésotérique où, tous les deux ans, les meilleurs auteurs dédicacent leurs ouvrages. L’association 
« Atlantis » organise de nombreuses manifestations, conférences, voyages d’études. Ce groupe 
bien structuré publie la revue Atlantis diffusée par Dervy-Livres. 

Adresse : 
Atlantis, 30 rue de la Marseillaise, 94300 Vincennes. 

Centre Culturel Suédois. Cercle Swedenborg 

Emmanuel Swedenborg (1668-1772), théologien suédois, mystique et voyant, a 
considérablement marqué ses contemporains, et plus particulièrement l'École mystique du 
Nord. Une de ses œuvres les plus célèbres, La Jérusalem céleste (Amsterdam 1763), synthétise 
sa pensée. Bien que non maçon, on lui attribue la création d’un système maçonnique en huit 
grades. En dehors des groupes de la Franc-Maçonnerie où il est souvent évoqué, les groupes 
swedenborgiens restent fort actifs. 

Adresses : 
11 rue Payenne, 75003 Paris. Cercle Swedenborg, La Presle, 03320 Lurcy-Levis. 

Centre d'études et de recherches d'éléments inconnus de civilisation (CEREIC) 

Ce centre, animé par Guy Tarade, qui a publié de nombreux ouvrages, a pu regrouper de 
nombreux correspondants intéressés par tout ce qui est étrange, mystérieux, dans le contexte de 
l’ésotérisme. 

Adresse : 
CEREIC. Le Neptune, 8 quai des Docks, 06300 Nice. 

Cercle Eliphas Levi 

Ce cercle, avec ses Cahiers Philosophiques, entretient et approfondit la pensée d’Eliphas 
Levi, pseudonyme d’Alphonse-Louis Constant. 

Alphonse-Louis Constant est né à Paris, le 8 février 1810. Entré au grand séminaire d’Issy, il 
fut admis au diaconat, second des ordres majeurs (19 décembre 1835), mais à cause d’une 
« tentation », il ne devint jamais prêtre. 
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Défroqué, sans situation, il se lia à Flora Tristan, apôtre de la libération de la femme qui lui 
fit connaître les milieux littéraires (Balzac, Esquiros). Il fréquenta également les clubs 
politiques où il rencontra Pierre Leroux. 

Après la publication de deux ouvrages, La Bible de la Liberté et La Voix de la famine, qui 
lui valurent la prison, Constant signa Dogme et rituel de la Haute Magie par ses prénoms 
hébraïsés : Eliphas Levi. Il rompit alors avec tout son passé. Par ce changement de nom, il entra 
dans la grande chaîne magique. 

En 1854, à Londres, Eliphas Levi reçut le « baptême de la lumière » qui lui fut conféré par un 
rose-croix, Sir E. Bulwer-Lytton, l’auteur de Zanoni. Levi participa à des expériences 
théurgiques ; plus particulièrement lui serait apparu Apollonius de Tyane dont l’enseignement 
lui permit de créer une œuvre mystique importante. 

Le 14 mars 1861, il fut reçu dans la loge du Grand Orient de France, « la Rose du Parfait 
Silence », mais ne participa guère aux travaux. 

En 1875, il mourut dans la misère, mais son œuvre, qui influença nombre de ses 
contemporains, demeura très importante dans la pensée initiatique. 

Adresse : 
Cercle Eliphas Levi : Christiane Buisset, Moulin de la Petite Reine, 78580 Maule. 

Cercle International de Recherches Culturelles et Spirituelles (CIRCES) 

Raymond Bernard, grand maître de l’AMORC, légat suprême en 1966, après s’être retiré de 
ses fonctions en 1986, a créé en 1988 un mouvement mieux adapté à notre époque : le CIRCES. 

D’après la conception de ce cercle, il n’y a plus d’études générales préconisées par un comité 
directeur, mais chaque membre apporte sa contribution personnelle dans un domaine qui lui est 
connu, soit dans la culture générale, soit dans une discipline spirituelle. Chaque groupe est de 
dix-neuf participants. Dix-neuf ateliers forment un « cercle ». Les « commissions » 
synthétisent les travaux des ateliers, les diffusent à l’ensemble des « cercles ». Le travail de 
base se répercute ainsi sur le plan national, à la manière des études générales soumises à 
l'ensemble des loges maçonniques d’une juridiction. 

Après trois ans d’affiliation au CIRCES et un travail spirituel établi à partir de onze 
communications annuelles (soit un total de trente-trois communications) quelques membres 
peuvent être cooptés dans les cercles intérieurs à partir d’un rituel de réception, basé sur un 
rituel chevaleresque d’inspiration templière. 

Ce cercle intérieur, très fermé, s’ordonne en trois cycles fortement structurés ; pour y être 
admis il faut soumettre un travail — une planche comme en maçonnerie — et recevoir 
l’approbation du Conseil. 

Le troisième cycle, la « chambre de l’Epiphanie », est envisagé autour de la notion de la 
« non-voie » ; il propose à chaque étudiant de devenir un miroir, de laisser la grâce l'inonder et 
le transformer; par l’expérimentation de mots-forces, on prépare l’être à devenir la « coupe du 
Graal ». La participation au travail de cette chambre secrète n’interdit en aucun cas de participer 
aux travaux des chambres de méditation (deuxième cycle) ou du premier cycle 
(réflexion/concentration). 

Couronnant le tout et soutenant l’ensemble, l'ordre universel de Melchisedech se présente 
comme le pivot central de toute la structure intérieure. 

Le CIRCES, groupe mixte, se veut totalement indépendant de l’AMORC bien que de 
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nombreux membres appartiennent aux deux organisations. Beaucoup plus axé sur la 
Franc-Maçonnerie, il en reproduit certaines composantes dans son noyau interne. 

Le chancelier est responsable de tout un pays. Les doyens sont chargés de l’administration 
des cercles locaux sur un territoire donné. Le siège mondial du CIRCES doit rester en France. 
Chaque pays, bien qu’ayant son autonomie, dépend du siège général français où Raymond 
Bernard assure la fonction mondiale de grand chancelier entouré d'un nombre important de 
collaborateurs. 

Le cercle propose à tous ses membres, hommes et femmes, quelle que soit leur formation ou 
leur expérience, de travailler à la construction du monde de demain, en dehors d’une culture aux 
schémas rigides. Les recherches s’exercent dans tous les domaines, dans le respect de toutes les 
religions, de tous les ordres traditionnels, de toutes les expressions de la pensée, quelle que soit 
leur forme. 

Six mois après sa création le C1RCES enregistrait l’adhésion de près de 3000 membres et, à 
Paris, il existait 36 ateliers de 19 membres chacun. Cette rapide extension internationale, sans 
l’appui d’une grande publicité si ce n’est celle du Monde Inconnu et de la voix orale, prouve 
que ce mouvement correspond bien à une demande collective. 

Adresse : 
CIRCES, 22 rue Beaunier, 75014 Paris. 

Cercle de Recherches et d'Études Traditionnelles (CRET) 

Ce cercle a pour but de défendre et d’illustrer la Tradition primordiale, en se référant 
principalement à l’Hyperborée, à ses diverses filiales et résurgences. Il ne s’agit pas seulement 
d’instaurer un comparatisme entre cultures et ethnies, mais de définir et de développer un 
« style de vie » qui permette à l’homme de s’accomplir intégralement. 

Le CRET publie un bulletin L'Ile verte ainsi que Merlin (druidisme et écologie 
traditionnelle), Asgard (domaine nordique), La Cité des Saules (thèmes orientaux). 

Adresse : 
CRET, 51 rue d’Allonville, 44000 Nantes. 

Durckheim (Karlfried, Graf von) 

Le comte Graf von Durckheim-Montmartin, né en 1896, a passé son enfance en Rhénanie et 
en Bavière. Il fit ses études à Munich et à Kiel et devint professeur de psychologie à l’université 
de Kiel. Après un long séjour au Japon où il médita avec des maîtres Zen, il créa un centre de 
formation et de rencontres de psychologie essentielle, à Todmoss, en Forêt Noire, sorte 
d’ashram où ses disciples intègrent à la tradition spirituelle de l’Occident la sagesse orientale, 
afin d’obtenir la réalisation du Soi. 

En France, trois centres diffusent la pensée du maître, mort le 31 décembre 1988 : 
Adresses : 
Centre Durckheim, Route de Mirmande, BP 22,26270 Saulce-sur-Rhône. Béthanie. Centre 
de recherche et de méditation, Prieuré Saint-Thiébault, 57130 Gorze. Centre de Mirmande, 
Domaine des Fougères, 26270 Mirmande. 
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Gurdjieff (Groupes) 

Georges Ivanovitch Gurdjieff, né le 13 janvier 1877 à Alexandropol (Arménie), mort à Paris 
le 29 octobre 1949, est l’un des personnages les plus étonnants de notre temps. 

Bien qu’ayant parcouru le monde, en pratiquant bien des métiers, Gurdjieff s’est surtout 
installé en France, plus spécialement au prieuré d’Avon à Fontainebleau, où il avait domicilié 
son institut de 1921 à 1933. 

Son enseignement initiatique, d’une profonde influence occulte, se décèle dans : Récits de 
Belzébuth à son petit-fils (Stock), Rencontres avec des hommes remarquables (Stock 1980 et 
Rocher 1985), Gurdjieff parle à ses élèves (Rocher). 

On ne pouvait être admis à son enseignement que par recommandation. Des exercices 
physiques rythmés succédaient aux méditations et aux discussions collectives. 

L’enseignement de Gurdjieff et d’Ouspensky se continue à Paris avec la Société d’études et 
de recherches pour la connaissance de l’homme. 

Adresses : 
5, rue du Commandant-Marchand, 75016 Paris. Autre contact : M. Leconte ou Henri Tracol, 
6 rue Lalo, 75116 Paris. 

Jeunesse d’esprit, Éducation de soi-même, Ardeur au travail, Noblesse de caractère 
(JEAN). 

Le programme est déjà indiqué dans ce titre ; c’est un mouvement culturel et ésotérique ; les 
cours se font par correspondance. 

Adresse : 
Hajme. Rue des Gloriettes, Cametin, 77400 Lagny. 

Nouvelle Acropole 

Fondé en Argentine, le 15 juillet 1957, par Jorge Angel Livraga et par Mme Ada Albrecht, le 
groupe Nouvelle Acropole a rapidement étendu ses activités dans quarante pays. 

Fernand Schwarz, directeur de la branche française de Nouvelle Acropole, est né en 1951 à 
Buenos Aires ; licencié en histoire de l’art et en philosophie, professeur d’archéologie à l’INSA, 
il est aidé par son épouse Laura Winckler. 

Cette école de philosophie axée sur l’ésotérisme et le symbolisme, organise des cours et des 
conférences sur des sujets variés : mythes, religion, architecture sacrée, arts traditionnels. Des 
séminaires traitent également d’alchimie, d’astrologie, d’approches scientifiques. Les 
conférenciers sont souvent extérieurs à l’organisation. Des voyages répondant à la même 
recherche spirituelle sont organisés principalement en Égypte, Grèce, Mexique. Ce groupe 
dispense donc un enseignement d’un très bon niveau dans le développement de la recherche 
intérieure. 

Adresses : 
Centre Orphée, 68 rue Daguerre, 75014 Paris. Siège, 5 rue Largillière, 75016 Paris. 
 



163 
 

Réalisme fantastique 

Cette association souchée sur la Maison de la jeunesse et de la culture de Nice, organise des 
conférences, des débats. Elle présente des ouvrages consacrés aux sciences traditionnelles. Elle 
publie Les Cahiers du réalisme fantastique. 

Adresse : 
MJC, 31 rue Louis-de-Coppet, 06000 Nice. 

Cours Souzenelle 

Godefroy et Annick de Souzenelle animent des cours de symbolique sacrée : kabbale, étude 
de la Genèse, schéma corporel reflétant les écrits d’Annick de Souzenelle publiés aux éditions 
Dangles et aux éditions Dervy-Livres. Le docteur Larchet présente la parapsychologie. 

Adresse : 
Souzenelle, 15 rue Tronchet, 75008 Paris. 

René Guénon 

René Guénon est sans doute le plus prestigieux artisan de la restauration de la pensée 
traditionnelle et des études symboliques. Dur, rigoureux, polémiste, il a laissé une œuvre qui ne 
cesse de marquer les chercheurs actuels. 

Né à Blois le 15 novembre 1886, il entra en contact avec le groupe Papus dès 1906. En 1907 
il fut reçu maçon ; exclu des loges martinistes, il fonda en 1909 l’ordre du Temple Rénové, puis 
entra à la loge Thébah de la Grande Loge de France. De 1909 à 1912, il dirigea la revue La 
Gnose sous le nom de Paligenius. 

Il connut alors Champrenaud (Abdul Haqq) qui l'initia à I’Islamisme, tandis qu’Albert de 
Pouvourville (Matgioï) éveilla en lui son intérêt pour la pensée chinoise. Finalement, Guénon, 
chrétien, adopta la foi musulmane, celle-ci représentant à ses yeux la réalité transcendante de 
toutes les religions : il n’y a qu’un seul Dieu et toutes les traditions puisent dans le même centre 
primordial. 

Il publie alors : L’Homme et son devenir selon le Védânta, La Crise du monde moderne, 
L’Ésotérisme de Dante, Le Roi du Monde. 

En 1928, son épouse meurt. Une Américaine, Mrs. Dina, l’entraîne en Égypte. Au Caire, il 
devient le sheikh Abdel Wahed- Yahia et approfondit la tradition soufie. Ami du Sheikh 
Mohammad Ibrahim, il en épouse la fille, Fatma. Il publie alors Le Symbolisme de la croix, et 
États multiples de l’Être. Après la guerre paraîtront : Le Règne de la quantité et les Signes des 
temps ; viendront ensuite : Aperçus sur l’initiation, et La Grande Triade. 

Heureux dans un climat calme et paisible, aimé par sa famille, ses deux filles et son fils, 
Guénon répond à la très nombreuse correspondance de profonds admirateurs. C’est dans ce 
climat qu’il meurt le 7janvier 1951, sous le nom d’Abdel Wahed-Yahia : « le Serviteur de 
l’Unique. » 

La loge La Grande Triade — qui porte le nom d'un des ouvrages de René Guénon — a été 
fondée en 1947 par des maçons de la Grande Loge de France, sympathisants ou adeptes de sa 
pensée. 
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Vers la Tradition 

Créée à partir d’une revue Vers la Tradition, l’Association des amis de Vers la Tradition 
définit ainsi ses buts : « Entreprendre toute action en vue de dénoncer le monde moderne 
comme l’erreur type de notre temps, se référant, pour y parvenir, aux critères de la Tradition, 
une et universelle, mais diverse dans ses formes d’expressions : métaphysiques, religieuses et 
initiatiques. L’œuvre de René Guénon orientera fondamentalement ses voies de recherches, son 
action, ses formulations, mais en harmonie avec tous autres auteurs, doctrines et autorités 
conformes aux principes traditionnels. » 

Adresse : 
Siège social : 14 avenue du Général-de-Gaulle, 51000 Châlons-sur-Marne. 

Colloque Arc-en-Ciel 

Il est apparu à Rémi Boyer que les écoles ésotériques étaient intolérantes les unes envers les 
autres bien que poursuivant des voies analogues ; aussi a-t-il créé un colloque Arc-en-Ciel 
réunissant à Paris, les 24 et 25 septembre 1988, près d’une trentaine de sociétés, représentées 
plus ou moins directement. Son deuxième colloque (30 septembre-l" octobre 1989) devrait 
réunir plus de quarante de ces groupes. 

Voici la liste, établie par Rémi Boyer (5 Champ Meslier, 58130 Guérigny), des associations 
et personnes qui ont participé au colloque Arc-en-Ciel ou donné leur accord : 

Associations « Arc-en-ciel » 
ASSOCIATION SHINGON DE FRANCE, Temple Dainichi, Saint-Félix de l’Héras, 34520 Le 

Caylar 
BONNE VOLONTE MONDIALE, Case Postale 31, 1, rue de Varembe, 1211 Genève 20, Suisse 
ASSOCIATION LE SENTIER. « La Belorière », F-44850 Le Cellier 
VILLAGE DU VERSEAU, 22110 Kergrist-Moelou 
CENTRE SRI CHINMOY, 40, boulevard Saint-Germain, 75005 Paris 
COLLEGE SACERDOTAL DE LA ROSE-CROIX, CP 1383, Sherbrooke, Québec, J1H5L9, Canada 
ORDRE CHEVALERESQUE DE LA ROSE-CROIX, même adresse EGLISE CATHOLIQUE LIBERALE, 

32, rue Fontaine, 75009 Paris 
GRANDE LOGE INDEPENDANTE ET SOUVERAINE DES RITES UNIS (GLISRU), 48, rue 

Roger-Salengro, 59260 Hellemmes-Lille 
INSTITUT PHILOSOPHIQUE PYTHAGORICIEN (martinisme). Contact : Mario & Constenza 

Labrin Fuente, 3, rue Descartes, 38100 Grenoble 
INSTITUTE FOR PLANETARY SYNTHESIS, PO BOX 128, CH-1211 Genève 20, Suisse 
WORLD TEACHER TRUST, même adresse 
KAGYU LING COLLEGE MONASTIOUE, Château de Plaige, 71320 Toulon-sur- Arroux 
DHAGPO KAGYU LING, Saint-Léon-sur-Vézère, 24290 Montignac  
LA MONTAGNE DE LA CLAIRE LUMIERE, Saint-Léon-sur-Vézère-Landrevie, 24290 Montignac 
LES PHILOSOPHES DE LA NATURE (LPN), BP 18, 45331 Malesherbes Cedex 
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ORDER OF THE STAR et WHITE LOTUS GROUP. Contact : Benoît Merten 12, rue de la Cigogne, B 
1000 Bruxelles 

SOCIETE ISOLEMENT SILENCE. Contact : J. P. Giudicelli de Cressac Bache- lerie, 10, rue 
Paul-Bounin, 06100 Nice 

SOCIETE MERE MEERA BF, 126, rue Gambetta, 72100 Le Mans  
SOCIETE THEOSOPHIQUE, 4, square Rapp, 75007 Paris  
UNIVERSITE SPIRITUELLE DES BRAHMA KAMARIS, 34, rue Orfila, 75020 Paris  
UNIVERSITE DU TEMPS PRESENT, 5, rue Rebuffel, 06100 Le Cannet 
EGLISE ROSICRUCIENNE APOSTOLIQUE GRECQUE, ORDRE MARTINISTE DES PAUVRES 

CHEVALIERS DU CHRIST (GRECE), Tr. Kotzamanis, BP 65165, 154 10 Psyhico, Athènes, 
Grèce 

MISSION SWAMI ATMANANDA « LA FLEUR D OR », Neuvy-en-Champagne, 72480 
Bernay-en-Champagne 

THELMAN INSTITUTE, Gretrystr 40, 2018 Antwerp, Belgique CERCLE SWEDENBORG, La 
Presle, 03320 Lurcy-Levis 

ORDRE DES ELUS COENS, René Chambellant, 22, avenue de Bellevue, 06230 
Saint-Jean-Cap-Ferrat 
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Organismes de défense 
contre les sectes 

A toutes les époques il y a eu des sociétés initiatiques et des sectes, des groupes marginaux 
qui ont été pourchassés par les pouvoirs en place. Faut-il en déduire que tous ces groupes sont 
dangereux ? 

En dehors de la société secrète activiste, poursuivie par la justice pour des faits précis de 
conspiration, les sociétés de pensée sont souvent attaquées pour leur ferveur spirituelle. Il est 
fort difficile de juger une croyance ou une valeur sacrée, la loi étant une valeur parfaitement 
subjective. Les familles comprennent difficilement la mentalité de la jeune génération et 
craignent pour son équilibre. Déjà, du temps des Romains, des parents se lamentaient de voir 
leurs enfants embrasser le culte chrétien, une secte qui paraissait dangereuse pour le bon ordre 
de la société. Il en a été de même pour l’Islamisme, une autre secte qui a fait son chemin... 

Dans un pays où nous respectons la liberté de conscience, de religion, où nous défendons les 
principes de la liberté de penser, comment juger avec sérénité et un esprit équitable ce qui est 
conviction métaphysique, ferveur sacrée ? 

Cependant, certaines sectes, nous l’avons mis en évidence, comportent des aspects 
condamnables. Pour lutter contre leur influence, de nombreuses associations ont décidé de 
défendre les familles qui considéraient leurs enfants en danger. 

Voici quelques-unes de ces associations : 

 Association pour la défense des valeurs familiales (ADFI), 4, rue Fléchier, 75009 
Paris et 39, rue de la Ruintinie, 75015 Paris. 

 Association de défense des valeurs familiales et de l'individu (ADUFI), 31, rue de 
Cursol, 35000 Bordeaux. 

Ces deux associations, tout en dénonçant l’activité des sectes, agissent plus particulièrement 
contre les activités du groupe dirigé par Moon. 

 Association pour la sauvegarde de la famille et de la jeunesse, 7, rue Bordenave, 
95220 Herblay, lutte plus spécialement contre la secte Krishna depuis que le couple 
Lemonier a pu retrouver leur fille Nadège.  

 Le Centre de documentation et d’action contre les manipulations mentales (CCMM), 
19, rue Turgot, 75009 Paris, joue le même rôle ayant à sa tête de hautes personnalités. 

 Pour la Libération Universelle de la Tyrannie des Oppresseurs de la Nature 
(PLUTON), 23, boulevard de Strasbourg, 94000 Nogent-sur- Marne, dirige la 
défense plus spécialement contre la secte Moon. 

 Association pour la protection et la défense de l’individu et de la famille (APEDIF) 
(Fondée en 1976) 88, rue du Docteur-Leleu, 62400 Béthune. 
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Ces associations ont été regroupées au sein d’une fédération nationale : 
Union pour la sauvegarde de l’individu et de la famille (USIF), créée en 1975 par Joël Keller 

qui, en 1976, a fondé l’Association pour la sauvegarde et l’orientation de la famille, l’individu 
et la société, l’ASO- FIS, association qui veut faire la lumière plus particulièrement sur l’action 
de l’Église de scientologie. USIF, 1, rue Leveneux, 75014 Paris. 
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Conclusion 

Le nombre important des sociétés secrètes prouve que nos concitoyens, en quête d'une 
qualité de vie, aspirent à des valeurs morales, à un retour au sacré. Une nouvelle gnose se 
construit sous nos yeux; de nombreux jeunes gens adhèrent à de nouveaux cultes. Dans notre 
société où la personnalité n’est reconnue que lorsqu’elle correspond à un cadre administratif, 
social, bien précis et limité, d’autres hommes aspirent à évoluer dans un monde plus large, plus 
naturel. Face à une société de profits, dominée par l’argent et les honneurs factices, bien des 
êtres ressentent le besoin d’une fraternité; ils sentent l’appel d’une vie communautaire ; ils 
témoignent d’un attrait de la simplicité et de la beauté ; ils ont besoin de vivre sainement, au 
contact de la nature ; ils veulent combler le vide créé par un monde matérialiste, où seule la 
technique paraît dominer; ils ont le désir d’être rattachés à un milieu spirituel qui peut les 
sécuriser. 

Les religions officielles ne savent plus toujours répondre à ces besoins. Doit-on pour autant 
blâmer ceux qui explorent d’autres voies par soif de spiritualité, d’union, ou par désir 
d’exprimer leur droit à la différence ? 

Encore faut-il que cette démarche ne soit pas entachée d’une recherche d’intérêts moins 
nobles. Trop de maîtres à penser ont le goût du pouvoir ou de l’argent. Trop de postulants à une 
société secrète s’imaginent qu’elle permet d’obtenir des avantages matériels et l’aisance . d’une 
réussite sociale. 

L’entraide, certes, existe comme on le constate dans tout groupe humain où chaque individu 
reste soucieux de l’autre. Mais ce qui caractérise d’abord la société secrète, c’est son pouvoir 
initiatique. 

« Initier » c’est mettre sur la voie. Dans un livre émouvant, au ton simple mais riche 
d’amour : Médecins du Ciel, médecins de la terre 17, Maguy Lebrun écrit que l’initiation 
« désigne à la fois le commencement de la route et ce « passage par la mort » qui seul permet la 
renaissance ». L’auteur ajoute également : « A travers l'initiation, on accède à une mutation de 
l’âme, à un état d’esprit particulier fait d’ouverture, de tolérance et d’exigence à la fois... Etre 
initié, c’est peut-être tout simplement apprendre à se réconcilier avec la vie de tous les jours, à 
en comprendre le sens, la valeur ; c’est accepter les épreuves, les souffrances inévitables qui, 
seules, nous font évoluer, et en tirer la leçon afin d’éviter désormais les pièges. Il y a des 
millénaires, les initiés étaient tenus au secret dans des lieux saints, des écoles de sagesse ; mais 
tout évolue et les temps sont venus où il faut dévoiler les mystères. » 

Sans être absolument d’accord avec Maguy Lebrun — car la véritable initiation 
traditionnelle s’adresse à ce qu’il y a de plus profond en l’homme, et le « mystère » ne peut être 
ainsi divulgué —, je pense que tous ces groupes qui n’appartiennent pas à une école initiatique 
aux rituels définis, participent à une démarche spirituelle semblable. 

Ils peuvent nous aider à ressentir et vivre profondément ce que nous cherchons et que nous 
portons en nous, peut-être sans nous en rendre compte pleinement. La pensée reste un miroir 

                                                 
17 Editions Robert Laffont, 1987. 
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psychique, une valeur extérieure ; la raison laisse apparaître un fossé entre le miroir et l’objet, 
entre le sujet et l’objet. L’association des idées nous fait souvent peur car nous craignons encore 
notre reflet. Seul l’esprit permet d’unir l’ensemble au Tout, car « le Tout participe à tout et 
provient de tout ». L’intelligence ne fait rien, mais seule la Beauté, moteur de l’Amour, nous 
met sur la voie directe grâce à l’Imagination créatrice. 

Avec l’invisible, le merveilleux réside à l’intérieur de nous-même. 
Que chaque lecteur soit amené à réfléchir, et qu’il puisse, par ce livre, se renseigner, avoir 

des indications plus précises qui parleront à son cœur. 
A chacun de trouver sa voie... 
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181 
 

OVNI, 152. 
Panharmonie, 168. 
Papus, 75, 79, 80, 84, 86, 93,146. 
Pasqually (Martinès de), 78. 
Peladan (Joséphin), 79, 86, 90. 
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