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Nous avons entrepris, la nouvelle Chambre de 
Direction et moi-même, la lourde tâche de 

donner un nouvel élan à l’Ordre Martiniste, d’abord 
pour que nos fondamentaux soient préservés, puis 
pour aider les sœurs et frères qui le composent, et 
aussi pour proposer, à celles et à ceux qui frappent 
à la porte de notre Temple aujourd’hui, une nouvelle 
approche adaptée au IIIe millénaire.

Être martiniste demande de la conviction, de 
l’humilité et de l’humanité… Nous souhaitons 
apporter une aide initiatique et spirituelle, qui permet 
de se défaire du « carcan » qui entrave notre vision et 
la perception du monde qui nous entoure, d’éveiller 
l’Être que nous sommes, dans notre vie quotidienne, 
encombrée à outrance par la matière ; d’apprendre 
à nous recentrer, à faire appel à nos sens profonds, 
afin de donner vie à notre Maître Intérieur, qui attend 
patiemment et veille au plus profond de nous. Il importe 
d’avoir conscience que nous sommes tous reliés dans 
l’invisible et que nous devons nous découvrir tels que 
nous sommes, comme des êtres humains, chacun 
avec nos défauts et nos qualités, nos faiblesses et nos 
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LE FLAMBEAU

L’humanité  est  une bibliothèque dont  presque  tous  les  livres  sont  lus. 
L’humanité  est  aux  archives.

Alexandre Vialatte

forces. Ce n’est pas parce 
que l’on n’a pas d’affinité 
avec une personne 
qu’il faut l’ignorer, car 
elle a aussi cette part 
d’humanité que nous 
partageons tous. À nous 
de l’aider à  s’intégrer, à 
se découvrir ;  c’est le rôle 
du « Serviteur » Inconnu. 

Comme le rappelle 
souvent, dans ses chants, 
le Philosophe inconnu, 
Louis-Claude de Saint-Martin, ce n’est pas la position 
sociale, la richesse matérielle ni même intellectuelle 
qui fait advenir l’Homme de Désir ; bien sûr, notre ego 
est honoré de recevoir de telles personnes, mais ces 
dernières sont-elles nourries spirituellement ?  Souvent, 
la majorité de ceux qui sont nantis sur le plan matériel 
ne finira pas son parcours initiatique sur la Voie tracée 
par nos Maîtres Passés et désertera avec de plates et 
mauvaises excuses.

Relever l’esprit des Hommes

Frère « Gabriel ».
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Tant mieux si des personnes possèdent un ou 
plusieurs de ces avantages, mais, par expérience, peu 
d’entre elles sont présentes dans les temps difficiles, 
dans l’affliction, la pratique cardiaque, la prière, 
l’empathie, la bonté et le respect de l’autre. 

L’essentiel pour nous, martinistes, est d’avoir cette 
envie de revenir à la vraie nature de l’homme et de se 
poser la grande question : « Qui suis-je ? Quelle est ma 
place et mon rôle dans cet univers ? » Pris dans ma 
réussite, je ne vois que ma réussite, je ne distingue pas 
ce qui m’entoure ! Être martiniste exige un tout autre 
travail sur soi-même et un cheminement certainement 
plus difficile ;  car la sortie du torrent nous alourdit de 
toutes ses impuretés qui nous font courber le dos. L’enjeu 
est tout autre sur le chemin initiatique martiniste : 
il s’agit de se mettre en harmonie avec l’univers. Je 
prends naissance, comme tous les autres humains, mais 
n’ai-je pas une mission en ce monde ? La vie qui m’a été 
donnée est déjà un premier mystère,  mais elle implique 
une responsabilité de ma part. À moi de chercher et de 
trouver quel sens je dois donner à ma vie. Quelle est 
ma mission sur cette terre ? Que dois-je accomplir ?… 
En regardant ceux qui nous entourent, avec un autre 

le sacré, tout est enregistré par les ondes de l’univers, 
il faut prendre garde à nos paroles et à nos gestes, à 
nos attitudes, qui doivent être en harmonie parfaite  
dans un lieu idoine, consacré spécialement pour ce 
moment précis. Rappelons-nous notre rituel :

« Reçois, ô Grand Architecte des mondes, 
l’hommage que te rendent, en ce Temple, les Sœurs 
et les Frères réunis ! Ne permets pas qu’il soit 
profané par le fanatisme, l’inimitié, le mensonge et 
la discorde ! Mais que la Paix, la  Joie, la Charité y 
règnent constamment ! » 

Cet idéal doit être maintenu en dehors du Temple, 
durant le temps qui sépare nos réunions.

Ces paroles, cette vibration dans le rituel martiniste 
fixent le temps ; c’est l’amour d’être ensemble qui fait 
vibrer les symboles de notre rituel et nos sentiments du 
moment, pas seulement par notre participation, mais 
par nos échanges , cet espace que nous construisons, 
tous ensemble, les uns vers les autres.. Nous devons 
être à l’écoute de nos Sœurs et de nos Frères, ainsi 
nous nous enrichissons mutuellement, cela édifie 
une autre vision de nous-même, du monde extérieur, 
une vie de partage, une meilleure compréhension de 
l’Univers et de Yéshouah.  Nos cœurs sont alors en 
osmose, le taux vibratoire de tous les participants 
augmente, l’égrégore est à son  apogée, notre Charité 
cardiaque est prête pour la chaîne d’union, afin d’aider 
ceux qui souffrent ou qui sont dans la détresse, et 
de leur apporter le meilleur de nous-même par nos 
prières et nos intentions sincères. Ainsi,  petite pierre 
par petite pierre, nous contribuons tous au Grand 
Œuvre, si cher à nos Maîtres Passés : la réintégration 
de tous les êtres, que notre rituel évoque comme étant 
la Réintégration du genre humain.

Voilà ma vision d’une réunion martiniste et, quand 
j’y participe, j’aime que cela soit au plus près de cet 
exposé, et j’y veille. C’est ce qui nous fait et nous fera 
reconnaître et ainsi nous distinguer des autres ordres 
existants.

Dès 1848, voici ce que disait Victor Hugo dans 
son discours à l’Assemblée nationale sur l’évolution 
humaine : « La plus grande erreur de notre temps 
a été de pencher,  je dis même de courber, l’esprit 
des hommes vers la recherche immédiate du bien 
matériel. Il faut relever l’esprit des hommes, le 
tourner vers la conscience, vers le beau, le  juste 
et le vrai, le désintéressé et le grand. C’est là, et 
seulement là, que l’homme trouvera la paix avec 
lui-même, par conséquent avec la société. »

Recevez, chères Sœurs et chers Frères, mon 
affectueuse accolade.

André Gautier « Gabriel »
Souverain Grand Maître de l’Ordre Martiniste

regard, avec le Cœur, on perçoit, à travers le voile, que 
nous sommes construits d’êtres en recherche, de toutes 
couches sociales, prêts à devenir des Hommes de Désir. 
En choisissant la voie martiniste, on ne choisit pas le 
chemin le plus facile. On ne vient pas assister à une 
messe, ou à de beaux discours, couronnés par un repas 
entre amis — et bonsoir, au mois prochain !

Le défi est de se mettre à l’unisson pour aller 
chercher ce qui est pur en nous-même. 

Nous, martinistes, dans nos réunions, nous 
partageons, tous ensemble, le Désir d’une vraie 
construction spirituelle, la recherche d’une Unité au-
delà des différences de chacun. Rien ne se perd, dans 
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EXPRESSION

À mes yeux —  mais mettre en mots un vécu subtil  
alimenté par l’eau s’écoulant de la Source, m’est 

difficile (cela va de soi ! ceci part du Soi !)  —, le martiniste 
au XXIe siècle est en “reliance” avec ce qui EST, ÉTAIT 
et QUI VIENT, au-delà de tous clivages dogmatiques, 
intellectuels, conceptuels…

L’Homme de Désir que je suis trouve, au sein de l’Ordre 
Martiniste, une de ses raisons d’être au monde. En effet, 
souvent, l’Homme désirant réintégrer en conscience sa 
dimension divine évolue pendant les réunions dans un 
espace hors du temps. Il peut, en toute sérénité, exprimer 
des ressentis, des compréhensions du monde, des mondes 
qui l’entourent, qui l’animent, et cela sans être tiraillé par 
les vicissitudes de la société. Dans le Temple, le martiniste 
quitte le “faire” pour exister pleinement en cheminant 
sur la Voie Cardiaque. Il s’ouvre à l’inspiration don-née, 
insufflée par le Grand Architecte des Mondes.

Certains s’exclameront : « Foutaise ! » D’autres : 
« Pourquoi pas ! » D’autres encore : « Osons être justement 
ce pour quoi nous sommes venus sur terre ! »

Les lectures, notamment celle des textes de Louis-
Claude de Saint-Martin, la prière, la méditation, les 
échanges fraternels porteurs de sens entre les Sœurs et 
les Frères d’un groupe sont autant de clés qui permettent 
de rester en équilibre, au centre de nos axes vertical et 
horizontal. Les con-naissances — naître avec soi — en 
prises de conscience sont celles qui éclairent les tenants 
et les aboutissants de notre existence et qui œuvrent 
subtilement pour réintégrer notre nature originelle.

Passer par l’Homme de Torrent pour devenir un Homme 
de Désir afin de tendre vers le Nouvel Homme — telles 
sont les étapes nécessaires pour accéder à la réalisation 
du genre humain. C’est par ma volonté propre de m’élever 
au-dessus des contingences humaines, portée par la con-
naissance de ce qui EST, que ma vie devient sacrée — 
« ça crée » du sens à ma raison d’exister dans ce monde. 
Ne pas faire fi de ce que nous vivons, mais faire preuve de 
discernement. Par cette aptitude à re-garder ce qui relève 
soit des agissements de ce monde soit des agissements 
d’En-Haut, je me suis rendu compte des transformations 
qui s’opèrent en soi. 

Changer le regard posé sur les choses de la Vie
ouvre des espaces sur l’Uni-Vers 
du Grand Architecte des Mondes.

NOTRE MARTINISME AU XXIe SIÈCLE
À la demande de notre Souverain Grand Maître, le Grand Archiviste de l’Ordre Martiniste, notre Frère 
« Merlin », membre de la Chambre de direction de l’Ordre Martiniste, expose à son tour sa vision de la place 
de l’Ordre Martiniste et du martiniste à notre époque.

Alors rien n’est à prendre à la légère, tout a un sens, tout 
est essence… Je suis co-responsable, responsable de ce 
qui était, est et qui viendra. Par mon initiation, je m’engage 
à rencontrer de nouveaux états d’être, à transformer ma 
perception du quotidien, à devenir autre, à raisonner/
résonner aux mystères des courants  initiatiques. 

Le martiniste ne recherche pas à devenir un AN-GE, un 
EN-JEU de pouvoir d’une maîtrise quelconque mais juste 
un EN-JE d’une transformation, de sa transformation en 
toute connaissance des causes des différents plans qui 
régissent, sous-tendent sa condition humaine.

Traverser le voile du Temple !

Pour le martiniste que je suis, le contact avec la Nature, 
les recherches, les partages, notamment lors des réunions, 
étayés par des lectures de textes d’aujourd’hui ou rédigés 
par les Maîtres Passés sont donc des clés supplémentaires 
pour cheminer. Elles permettent au cherchant que je suis, 
que nous sommes, d’ouvrir des portes donnant accès à 
des réalités autres présentes autour de nous, présentes 
dans notre Temple intérieur. 

EN-JE, j’évolue ainsi dans le monde, Inconnu œuvrant en 
toute discrétion au rayonnement des valeurs martinistes, 
comme par exemple la fraternité, le langage du cœur, la 
paix, la charité, la joie… qui font liens — liens entre les 
femmes et les hommes. Certes, ceci demande des efforts, 
mais le « JE en vaut la chandelle ! »

Se mettre au service de… ce qui nous porte afin de 
répandre des valeurs nobles du Cœur, telle est, à mes 
yeux, l’une des mission du martiniste. 

Est-ce une vision utopique ? Je ne le pense pas, car rien 
n’est impossible pour celle ou celui qui en a conscience et 
cherche à progresser.

Être martiniste au XXIe siècle ? Oui, car au delà du futile 
résident le Vrai, le Beau, le Véridique, ceux de femmes et 
d’hommes de pensées bonnes dont l’Ordre Martiniste est 
l’un des rayons du Soleil qui se lève. 

 Des mots comme Réconciliation, Homme, 
Réintégration, Verbe, Transformation, Sagesse, Évolution, 
Cœur, Méditation, Soi, Oraison, Source, Foi… sont des 
mots inspirés.

Le soir, dans le Temple, il est ailleurs ;
Il écoute sans trop de rigueur,

Attiré par l’Orient, Lumière d’Éternité. 
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EXPRESSION

C’est un appel à l’Homme initié : 
Naître à soi-même, accès à l’Universalité, 

Monde Intelligible à l’esprit révélé. 

La voix d’un Frère invite à l’écoute ; 
vers l’attention portée, il se tourne. 

Des mots s’enracinent vers le centre, 
Nuit obscure où l’homme se décentre. 

« Deviens ce que tu aimes, connais ! » 

Les travaux suspendus, il se retire silencieux, 
Personne ne remarque l’état valeureux : 

L’initié ne vit pas en retrait, 
Il doit être simplement discret. 

Dans le secret, il doit travailler, 
Humble face à l’immensité. 

Aucun désir de pouvoir, de savoir, 
Les voiles tombent… Juste recevoir. 

Chaque vérité a un sens dissimulé, 
Alors, le Souffle peut être vite détourné ! 
Dans le silence, il convient de discerner, 

Pour ne pas, dans l’erreur, glisser. 
 
… Je me retire « avec prudence et discrétion » pour 

œuvrer dans le monde, être le Serviteur Inconnu des 
valeurs qui nous portent.

Dans son Portrait, Louis-Claude de Saint-Martin a 
écrit :

« L’unité ne se trouve guère dans les associations ; elle 
ne se trouve que dans notre jonction individuelle avec 
Dieu. Ce n’est qu’après qu’elle est faite, que nous nous 
trouvons naturellement les frères les uns des autres. »

F ......  Merlin
Membre de la Chambre de Direction de l’O. M.

La croix est l’un des symboles universels les plus connus. Son existence est attestée bien avant que le 
christianisme ne s’en empare. Petit voyage spirituel au cœur des plus anciennes traditions.

ESSAI SUR L’ARCHÉTYPE DE LA CROIX

Genèse 4.15 : « Le Seigneur mit un signe sur Caïn pour 
que personne en le rencontrant ne le frappe. » Ce signe, c’est 
la lettre tav (ת), signe s’écrivant HeTh (את), soit les première, 
aleph (א), et dernière (ת) lettres de l’alphabet hébreu.

Exode 12.13 : « Le sang, dont seront teintes les maisons 
où vous habitez, vous servira de signe. » HeTh (את)

Nombres 21.8 : « Le Seigneur lui dit :“Fais faire un 
(serpent d’airain) Brûlant que tu placeras sur un étendard. 
Quiconque aura été mordu et le regardera restera en vie.” »

Ezéquiel 9.4 : « Parcours la ville, parcours Jérusalem et 
marque d’un Tau au front les hommes qui gémissent et qui 
pleurent. » TaV (תו)

À chaque fois, et nous pouvons le constater suivant 
les traductions, c’est un tau qui est décrit. Pour le cas du 
Brûlant, le serpent s’enroule sur un tau.

En premier lieu, il faut nous détacher de notre image 
culturelle que le Christ fut crucifié sur une croix : Il le 

fut sur un tau, T. C’est un fait historique dans l’Antiquité 
romaine. De la croix ou du tau, il n’y a aucune remise 
en cause tant du culte chrétien que de la signification 
symbolique. L’iconographie chrétienne ainsi que le discours 
montrent la croix. Pour passer du tau à la croix, utilisons 
la « pirouette » orthodoxe : l’inscription INRI fut fixée sur 
un chevron, celui-ci ayant été fixé sur le tau. Le chevron 
formerait la continuité de la pièce verticale, formant 
ainsi une croix. Rappelons aussi la croix orthodoxe, où 
la troisième transversale, en bas, représente le fait que les 
pieds du Crucifié reposaient sur une planchette. Le fait que 
celle-ci soit penchée symbolise les bon et mauvais larrons. 

Le propos a pour objectif de donner une information ; 
aux lecteurs de faire les intelligences !… Le déroulé a 
pour vocation d’exprimer l’extraordinaire élément que 
représente le Christ en croix – l’un des fondements du 
christianisme, avec la Résurrection – en étant la synthèse de 
la concentration ultime de tous les éléments cosmologiques 
et religieux passés et à venir au moment des faits historiques.

Où trouve-t-on le tau ?

•  Dans l’Ancien Testament.– Les Évangiles s’éclairent à 
la lumière de l’Ancien Testament :

Le serpent d’airain, huile sur toile d’Aubin Vouet, vers 1630.

TRAVAUX DES SŒURS ET DES FRÈRES
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La croix est la forme de l’Homme lorsqu’il étend les bras vers son désir ou se résigne à son destin.
Elle est le symbole même de l’Amour sans qui tout acte demeure stérile.

Auguste de Villiers de l’Isle-Adam

TRAVAUX DES SŒURS ET DES FRÈRES

•  Chez les Mayas.– Pour la civilisation précolombienne, 
le signe du tau se manifeste sous le mot « ik », qui signifie 
« souffle de vie ».

•  Dans la Grèce antique.– Le caducée d’Hermès a 
la forme d’un tau. Un bâton à la verticale dont une paire 
d’ailes se déploie à l’horizontale avec un entrelacement de 
serpents. Hermès est le messager des dieux, le lien entre le 
ciel et la terre. Rappelons que le caducée est l’emblème de 
la médecine et qu’il symbolise le serpent mortel, engendrant 
aussi son remède.

•  Dans l’Égypte antique.– La croix ansée, dite Ankh, 
une boucle surmontant un tau. Elle se trouve dans la main 
de la plupart des dieux du panthéon égyptien. 

associé à la lune – gardez cet astre en mémoire ! – qui, à 
la tombée du jour, essaie de dissiper les ténèbres avec la 
lumière.

Moïse, nom égyptien donné par la fille de pharaon lorsqu’il 
fut tiré des eaux, est la forme abrégée de Thoutmôsis, « le 
dieu Thot nous est né », selon la Bible de Jérusalem. C’est 
à Moïse que Dieu dit d’utiliser “le Brûlant” dans l’Ancien 
Testament.

Akhénaton

Avant d’aller plus loin, nous voulons nous pencher sur 
deux éléments de rapports entre, d’une part, l’Ancien 
Testament et le judaïsme, dont l’Histoire nous dit qu’il fut 
la première religion monothéiste, et, d’autre part, l’Égypte 
ancienne, qui est dite polythéiste.

Au milieu du XIXe siècle est découverte —  sur le site de 
l’ancienne ville d’Akhétaton (horizon d’Aton, en égyptien), 
fondée par le pharaon Aménophis IV, qui prendra le nom 
d’Akhénaton  — une tombe construite par un futur pharaon, 
qu’il n’occupera jamais et sur laquelle est gravé l’Ay, l’hymne 
au dieu Aton : « Seul dieu, toi qui n’as pas de semblable, tu 
as créé la terre selon ton cœur, alors que tu étais seul. » La 

tombe étonne déjà par le fait que l’iconographie mortuaire 
traditionnelle égyptienne n’est pas représentée. On y voit 
un disque solaire aux multiples mains donnant des Ankh à 
la famille royale. Durant le règne du pharaon Akhénaton, 
la mention de dieux au pluriel est effacée très souvent des 
temples, ainsi que les autres dieux où seul reste le disque 
solaire. Mais il faut croire qu’une conception monothéiste 
était trop précoce pour ses successeurs. À sa mort, 
Akhénaton fut rayé de l’Histoire.

Un autre lien important entre l’Ancien Testament et 

 
QU’EST-CE QU’UN ARCHÉTYPE

« Renouant avec la théorie stoïcienne de l’âme 
universelle conçue comme un lieu d’origine des 
âmes individuelles, Carl Gustav Jung (1875-1961) 
admet l’existence d’archétypes, c’est-à-dire d’images 
ancestrales et symboliques qui, d’une part, se retrouvent 
à travers les mythes et les légendes appartenant au fond 
commun de l’Humanité, et d’autre part, constituent 
en tout individu, à côté de son inconscient personnel, 
l’inconscient collectif décelable dans les rêves, les 
délires et certaines manifestations de l’art. »

Durozoi et Roussel,
Dictionnaire de philosophie

Lire également la bibliographie en page 15.

Akhénaton.

Hermès se rattache à la personne d’Hermès Trismégiste, 
dont les œuvres spirituelles sont monothéistes et qui, selon 
la tradition, auraient été écrites avant le Christ. Hermès est 
aussi rattaché au dieu égyptien Thot, dieu de la sagesse, 
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TRAVAUX DES SŒURS ET DES FRÈRES

l’Égypte réside dans les visions de la mystique Anne-
Catherine Emmerich (1774-1824) au sujet de Joseph 
(vendu par ses frères, il arrive en Égypte et, après avoir 
interprété le songe de Pharaon avec les sept vaches grasses 
et les sept vaches maigres, il se voit confier par celui-ci 
la charge de vice-roi) : «  Je vis ainsi que les dieux Isis et 
Osiris ne sont autres que Aseneth et Joseph ; le retour en 
Égypte avait été annoncé par les astrologues qui en eurent 
la révélation. […] Lorsque Joseph et Aseneth paraissaient 
devant le peuple, ils tenaient à la main — comme le prêtre 
Putiphar — un emblème de leur toute puissance que l’on 
considérait comme sacré. La partie supérieure de cet 
emblème était un anneau la base une croix latine, un T. »

Renvoyons aux 
œuvres de Schwaller 
de Lubicz (à prendre 
avec parcimonie, tout 
de même) sur le fait 
que le polythéisme 
égyptien (ou grec) est 
la manifestation de 
différents aspects d’un 
dieu unique. Seule une 
partie de la haute caste 
sacerdotale le recevait 
comme tel. Pour le 
reste de la population, 
il y avait pluralité de 
dieux.

Le tau/croix en divers symbolismes

Pour Plaute (254-1284 av. J.-C.), le tau est symbole du 
tourmenteur, de la torture morale.

La croix symbolise le carrefour, le croisement entre deux 
mondes, l’orientation, l’indication, l’union des contraires.

Pour l’aspect vertical, elle est l’union des pôles, le monde 
céleste, l’homme, le masculin. Pour l’aspect horizontal, elle 
est l’union des équinoxes et des solstices, le monde terrestre, 
la femme, le féminin.

En mathématique, la croix est la multiplication ou 
l’addition, rien n’est retranché, il est ajouté.

Le tau sur une longue tige est le bâton du berger pour 
aider à la marche et protéger les troupeaux des prédateurs. 
C’est la crosse de l’évêque.

On le retrouve aussi dans l’armée, avec le boutefeu 
d’artillerie, objet en forme de tau où était enroulée une 
queue-de-rat pour mettre le feu aux poudres des canons.

Le tau et l’alphabet

La lettre T se retrouve chez les Phéniciens, les Hébreux, 
les Grecs et les Romains. Le point important, c’est qu’il 
peut être l’équivalent de la lettre X. Le latin archaïque 

n’avait d’ailleurs pas de Y ni de Z. Il se terminait donc par 
X, comme chez les Phéniciens. Or T est souvent la dernière 
lettre d’alphabet. « “Tout est accompli ” et, inclinant la tête, 
il remit l’esprit », nous dit Jean l’évangéliste lors de la mort 
du Christ en croix.

Le tau et la Scandinavie

Thor, fils d’Odin, est le dieu du tonnerre. Son arme : un 
marteau, Mjöllnir, le Broyeur, l’arme la plus puissante de 
la cosmologie scandinave, qui a pour vocation de protéger 
l’univers face aux forces du chaos. Il est souvent représenté 
tête en bas, passif. Tête en haut, il est actif. Le grand ennemi 
de Thor est le serpent cosmique Jornungan qui est enroulé 

autour de la terre.
Le véhicule de Thor est un char tiré par deux boucs 

(rappelant les deux boucs pour l’expiation des péchés 
d’Israël à Yahvé, dont le bouc-émissaire). Pour se nourrir, 
Thor tue chaque jour, avec un côté de Mjollnïr, les deux 
boucs pour les manger, et il les ressuscite avec l’autre côté, 
à une seule condition : que les os des boucs ne soient pas 
brisés. « Pas un de ces os ne sera brisé. » (Jean 19.36)

On dit des saints qu’ils ont les os solides…

Le tau et les Gaulois

Le dieu gaulois Sucellus possède aussi un marteau qui 
peut tuer d’un côté et ressusciter de l’autre. Marque de la 
mort et marque de la vie.

Le tau et la guématrie

La guématrie est l’art de marier les lettres et les chiffres. 
Dans notre essai, cela nous donne des résultats intéressants. 
Dans l’alphabet latin, le T est la 20e lettre, soit égal à deux 
(2+0=2) — chiffre christique se rattachant à son humanité et 
sa divinité, vrai homme et vrai Dieu. Dans l’alphabet grec, 
le T est la 21e, soit égal à trois (2+1=3) — chiffre christique 
aussi, par le Père, le Fils et le Saint-Esprit, chiffre de la Trinité. 

Mjöllnir, le marteau de Thor.
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Le dieu gaulois Sucellus.

Avec un autre système de calcul (1,2…9,10,20…90,100,200) 
on obtient 300, nombre qui fait écho à celui énoncé dans 
Jean 12.5, qui est aussi synonyme de la Croix : « Jésus était à 
Béthanie. […] Marie-Madeleine brisa le flacon d’albâtre et 
lui versa le parfum sur les pieds. Quelques-uns se disaient 
entre eux avec indignation : “À quoi bon perdre ce parfum ? 
On aurait pu vendre ce parfum-là 300 deniers et donner 
l’argent aux pauvres.” […] Mais Jésus dit : “D’avance, elle 
a parfumé mon corps pour l’ensevelissement.” »

Dans l’alphabet hébreu, si on recherche le nombre 300, il 
correspond à Shin (ש) . Cette lettre compose le nom de Jésus 
en hébreu, Yeshouah, et veut dire « feu ». 

Le tau et le trident

La lettre shin (ש), composante principale du nom de Jésus 
est une représentation trinitaire. Shin représente aussi un 
trident. Le trident est une arme de la cosmologie grecque, 
attribut de Poséidon, frère de Zeus, roi des dieux. Le trident 
se retrouve aussi dans la main de Shiva, Dieu hindou 
formant une triade avec Vishnou et Brahma. Son trident 
porte le nom de trishul. Pour tout hindou, Kashi ou Bénarès, 

la ville de Lumière, est posée sur ce trident de Shiva, qui l’a 
élue entre toutes ; elle est la jointure entre les mondes des 
hommes et des dieux et, pour cette raison, elle appartient 
déjà à l’éternité. Voilà pourquoi elle est la grande ville de la 
délivrance (moksha), car celui qui meurt en elle est délivré 
du cycle incessant des renaissances (punarjanma) et obtient 
la délivrance (Samsara). Bouddha a été illuminé dans cette 
ville, dans le parc des gazelles. Autre attribut de Shiva : la 
lune, associée à un bovidé.

Le tau et la langue

Les Taurides : Ce sont des étoiles filantes qui paraissent 
partir de la région du ciel où est la constellation du Taureau.

Taurine : matière cristallisable découverte dans la bile du 
bœuf.

Taurochalate : Le taurochalate de soude est un principe 
chimique actif trouvé dans la bile de tous les mammifères, 
sauf le porc.

Tautochrone : qui a lieu en des temps égaux.
Tautochronisme : Désigne, en mécanique, l’égalité des 

temps durant lesquels certains effets se produisent. C’est 
une propriété des mouvements, ou oscillations, du pendule.

Tautogramme : Pièce en vers où l’on n’emploie que des 

mots qui commencent tous par la même lettre. Les vers 
tautogramme, dits aussi des vers lettrisés, sont des vers dont 
les mots commencent par une même lettre.

Tautologie : formule tournée de telle façon (en disant la 
même chose) qu’elle ne peut qu’être vraie ou paraître vraie 
(équivalent de truisme).

Tautologique : à caractère redondant. Formule de calcul 
propositionnel qui reste toujours vraie lorsqu’on remplace 
les énoncés qui la composent par d’autres.

Tautomère : se dit d’une substance qui existe sous 
plusieurs formes en équilibre. Deux substances tautomères 
ont la même formule.

Ces noms et adjectifs traduisent une répétition, un retour, 
etc. Personnellement nous y voyons la racine « tau » comme 
un principe immuable mais aussi « d’éternel retour ».

Le trishul de Shiva.

PETITE BIBLIOGRAPHIE
SUR L’ARCHÉTYPE DE LA CROIX

Dictionnaire des symboles, J. Chevalier et A. Gheerbrant – L’Edda, 
Snorri Struluson –Encyclopedia Universalis – Bible TOB – Bible 
de Jérusalem – Chemin d’éveil, P. Yann Vagneux – Mythologie 
chrétienne, Ph. Walter – Les mystères de l’Ancienne Alliance, 
A.-C. Emmerich – Les Rosicruciens, Sédir – Her-Back « Pois 
Chiche », René Adolphe Schwaller de Lubicz. – Le symbolisme de 
la croix, René Guénon.
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Le tau et le taureau

Le T est la stylisation d’une tête de taureau. 
Nous appuyons cette affirmation par l’extraordinaire 

lien qu’il y a entre les deux éléments.
Dans de nombreux alphabets, les lettres ont une 

signification. L’X et le T veulent dire « marque ». Rappelons 
qu’ils sont très souvent les dernières lettres de l’alphabet. 
En général la première lettre de l’alphabet s’attache au 
bovidé.

Chez les Phéniciens, la première lettre est aleph ( A ) qui 
est dans la continuité de notre A latin et de l’alpha grec. 
En retournant la lettre A/

A

, nous découvrons une autre 
stylisation d’une tête de taureau. Nous voulons en déduire 
que le A (ou première lettre de l’alphabet) est identique 
à la dernière, T ou X. Avec les Grecs, nous avons Alpha 
et Oméga, A et Ω, α et ω. « Je suis l’Alpha et l’Omega, le 
commencement et la fin », nous dit l’Apocalypse.

Le taureau et l’Ancien Testament

Exode 29.10 : « Tu amèneras le jeune taureau devant la 
tente du rendez-vous. Aaron et ses fils poseront leurs mains 
sur la tête du taureau, puis tu abattras le taureau devant 
Yahvé, à l’entrée de la tente du rendez-vous. Tu prendras du 
sang, tu le répandras à la base de l’autel. »

Exode 30.10 : « Et Aaron fera une fois par an le rite 
d’absolution sur les cornes de l’autel ; avec le sang du 
sacrifice du Grand Pardon, une fois par an, il fera sur lui le 
rite d’absolution, d’âge en âge. »

Lévitique 4.13 : « Toute la communauté d’Israël qui a 
pêché sacrifiera un taureau. »

Les sacrificateurs répandent le sang sur les cornes des 
autels.

Dans l’Ancien Testament, le don prophétique est 
symboliquement représenté par des cornes. C’est Moïse qui 
en est le digne représentant : « Lorsque Moïse redescendit 

de la montagne du Sinaï, les 
deux tables du témoignage 
étaient dans la main de Moïse 
quand il descendit de la 
montagne, et Moïse ne savait 
pas que la peau de son visage 
rayonnait à ce qu’il avait parlé 
avec Lui. » (Exode 34.29) En 
hébreu, QaRaNe (קרן), rayonner, 
vient de QeReNe (קרן), corne, 
rayon, d’où la traduction de la 
Vulgate : « Son visage était de 

cornu. » (note de la TOB, Traduction œcuménique de la 
Bible). Avant sa mort, Moïse prodigue des bénédictions 
dans un cantique, dont l’une est à l’adresse de Joseph (celui 
d’Égypte) : « Que la chevelure abonde sur la tête de Joseph, 

sur le crâne du consacré parmi ses frères ! Premiers-nés 
du taureau, à lui la gloire. Ces cornes sont cornes de buffle 
dont ils frappent les peuples jusqu’aux extrémités de la 
terre. » (Deutéronome 33.16-17.)

Les icônes gardent cette tradition avec une petite boule, 
une bosse ou un cône. En Chine, des sages sont aussi 
représentés avec une protubérance crânienne.

Le taureau et les civilisations

Il est le symbole de la force. Pour les hindous, le taureau 
védique Vrishabha est le support du monde. Il est aussi 
cosmophore chez les Sioux (un bison), dans la tradition 
islamique, chez les Altaï de Sibérie. Pour l’occultiste 
Éliphas LévI (1810-1875), il faut porter symboliquement 
des cornes pour contrer les mauvais sorts, la jettatura 

Moïse, par Michel-Ange.

Apis.

(origine, non satanique, des mains disposant les doigts 
en cornes ?). Les cornes sont l’attribut de Zeus (frère 
de Poséidon), Ammon, Bacchus. Pour Moïse, c’est la 
puissance morale et son audace.

Le taureau symbolise la fertilité : la corne d’abondance… 
Il est assimilé à Poséidon (frère de Zeus !), Ouranos, Indra, 
Mitra, Osiris. En outre, de par son mugissement semblable, 
il est rattaché au tonnerre chez les Grecs, les Gaulois, les 
Altaï. Le tonnerre est l’attribut de Zeus et de Taranis.

Pour les hindous, l’être suprême habite le septième ciel, 
go–Loha, le ciel du Taureau. 

Chez les Égyptiens, le bovin divin se nomme Apis 
et porte entre ses cornes le disque solaire, symbole de 
fécondité, funéraire et renaissance. On lui prête aussi la 
force créatrice vitale, il est l’incarnation successive du 
dieu Ptah (créateur du monde) et d’Osiris (dieu de la vie 
éternelle et du Bien). Le scarabée, souvent symbolisé dans 
cette civilisation, porte le surnom de taureau-ailé.

La civilisation sumérienne considérait que la puissance 
du taureau pouvait se transmettre aux troupeaux et aux 
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récoltes. Des opérations magiques avaient pour but de 
transférer cette force.

En Scandinavie, le char de Thor est tiré par deux 
boucs  (qui ont le même symbolisme que le taureau). La 
boisson Red-Bull contiendrait (dit-on) de la taurine, un 
stimulant chimique issu du taureau, mots dont la racine 
étymologique pourrait être le scandinave Thor.

Chez les Perses, il tient la première place. Il est le premier 
être, né d’aucune union entre deux sexes.

Dans les traditions perse et assyrienne, mais aussi 
biblique, les chérubins, le plus haut degré angélique, sont 
des taureaux ailés à tête humaine.

L’inversion de l’hybridation est négative, un homme à 
tête de taureau se retrouve avec Bel, dieu de Babylone, ou 
Moloch. Sans oublier le fameux Minotaure, qui est le fils 
d’un taureau blanc, offert par Poséidon, et de la femme 
du roi Minos. Il sera tué par Thésée (avec un T) aidé par 
Ariane (avec un A). Celle-ci sera abandonnée par le héros, 
et Bacchus (dont un surnom est taurophage) s’unira à 
elle. Cette histoire se passe en Crête. Dans la civilisation 
crétoise, le taureau est la représentation la plus courante du 
dieu mâle. Des cornes sont souvent représentées. Les jeux 
tauromachiques font partie de la tradition cultuelle. C’est 
en Crête qu’Hercule dompte un taureau furieux pour l’un 
de ses douze travaux. Le mot « héros » semble d’origine 
crétoise, et cette île est aussi le lieu de naissance de Zeus, 
dans la grotte d’Ida. Le Christ est lui aussi né dans une 
grotte, dans les entrailles de la terre — « et Jésus, le fruit 
de votre sein, est béni ». 

 « Mithra qui, sous le roc de l’antre persique, maîtrise 
les cornes du taureau », nous dit Strace (40-96) dans sa 
Thébaïde. Lors de la célébration de leurs mystères, les 
mithraïstes consommaient, souvent, la chair d’un taureau 
en souvenir d’un repas qui avait réconcilié leur dieu avec 
le Soleil.

Le taureau et la lune
Dans l’iconographie du culte mithriaque, le taureau est 

souvent représenté sur une barque en forme de croissant 
lunaire. Au sanctuaire de Rocamadour, un ancien culte 
à Mithra semble avoir été pratiqué. Aujourd’hui, c’est 

toujours un lieu d’action de grâce pour ceux qui auraient 
évité un drame maritime, alors que nous sommes bien loin 
de la mer. Mais une mère est toujours présente. La Vierge 
de Rocamadour est une Vierge noire.

Porphyre de Tyr (234-310) nous rapporte que la lune passe 
pour être source de vie et réservoir des âmes. La lune est née 
de la semence du taureau, la lune est le taureau du ciel. Nous 
pouvons donc voir un lien entre le tau, le taureau, le tonnerre, 
le soleil et aussi la lune. Le taureau, symbole puissamment 
masculin, se rattache ainsi à l’attribut le plus féminin, s’il en 
est. Un peu partout en Europe, nous trouvons des légendes 
d’un taureau qui aurait guidé vers une statue de la Vierge 
Marie ou aurait fait jaillir une source (attribut marial). La 
Vierge Marie a aussi pour attribut la lune, toujours sous ses 
pas — Marie, matrice du ciel. La Vierge de Guadaloupé est 
sur un croissant de lune mais qui est étrangement noir et 
ressemble à un taureau.

La croix orthodoxe qui surmonte les bulbes des églises 
d’Orient sont généralement sur un croissant de lune. Victoire 
sur les Ottomans, dit-on. Pourtant, chez les musulmans, le 
croissant de lune a la même signification que la croix chez 
les chrétiens : mort et résurrection.

Nous voyons, en établissant un lien solide entre ces 
différents symboles, qui lient le masculin et le féminin, que 
le tau ou la croix portent intrinsèquement les deux aspects.

Le Christ et la Vierge étendent la manifestation des deux 
aspects du divin. Rappelons que l’iconographie lors de la 
crucifixion retient quatre personnages de sainteté : deux 
femmes (Marie et Madeleine) et deux hommes (Jean et 
Jésus) : équilibre, la croix étend à la fois masculin et féminin.

Pour conclure

« Il bannit l’homme et il posta devant le jardin d’Éden les 
chérubins et la flamme du glaive fulgurant pour garder le 
chemin de l’arbre de vie. » (Genèse 3.24)

Note de la BDJ : emprunt à l’imagerie babylonienne
Note de la TOB : Les chérubins (kerouvim en hébreu, 

karibu en mésopotamien) étaient des génies en forme de 
taureau ou de sphinx qui gardaient symboliquement l’entrée 
des palais, des lieux saints et même les trônes divins.

Glaive : le grand dieu des sémites de 
l’ouest, le dieu de l’orage, était 
représenté brandissant la foudre 
dans sa main.

Dernier point : le corps 
du Christ en croix : l’Algiz 
runique (semblable à Aleph, 
Alpha et au El hébraïque ?). 
Ce rune symbolise la protection 
contre le mal.

F ......  Abraxas de Rochegude
Groupe Andréas, collège de Lyon

Les chérubins sur l’Arche d’Alliance.
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I. STRUCTURE DU PROLOGUE
Le Prologue est un hymne dont les versets se font 

l’écho, dans une structure concentrique, parfois en rappel, 
parfois en contraste.

1-2 avec  18  3 avec       17
4-5 avec  16  6-7-8 avec 15
9-10 avec 14  11 avec      13
et le verset 12 est le centre, 
il concentre la recréation, la réouverture du chemin 

vers les Cieux.
À signaler que, pour certains, le Prologue se réduit aux 

5 premiers versets. En tout cas, trois intérêts.

II. TRIPLE INTÉRÊT 
A.– Chrétien
Le Prologue est une clé pour la lecture et la 

compréhension de l’Évangile en son entier. Cette clé, c’est 
le Logos, le Verbe incarné, qui donne la nouvelle naissance, 
la plénitude de la grâce et de la vérité, la lumière et la vie. 
Lui vient planter sa tente au milieu de nous. Et la parole 
a été faite chair, et elle a habité (planté sa tente) parmi 
nous… (Jean 1. 14).

Le Christ dans sa personne est Dieu avec nous, 
l’Emmanuel. Il réalise la prophétie d’Ésaïe 7. 14 : « C’est 
pourquoi le Seigneur Lui-même vous donnera un signe : 
voici que la jeune femme concevra dans son sein, et elle 
enfantera un fils, et tu lui donneras le nom d’Immanou-El. 
(Dieu [est] avec nous) »

TRAVAUX DES SŒURS ET DES FRÈRES

Si le quatrième Évangile, celui de Jean, représente un joyau pour beaucoup, son Prologue est assimilé à un 
diamant. Par sa structure d’abord, puis par son triple intérêt : chrétien, maçonnique et martiniste.

LE PROLOGUE DE JEAN

Voici que la jeune femme concevra dans son sein…

Quelques thèmes :
Le premier mot du Prologue
Le Prologue débute avec l’expression « au 

commencement », traduite aussi par « à l’origine » ou, 
mieux, par « dans le principe », reprenant ainsi le premier 
verset de la Genèse. Il y a toutefois une différence : dans 
la Genèse, c’est la création temporelle et spatiale de la 
matière à partir du vide qui est décrite ; tandis que, dans 
le Prologue de Jean, il s’agit de la création par le Fils de 
Dieu, se produisant au-delà du temps et de l’espace, dans 
l’immédiateté originelle — la nouvelle Création.

Le double mouvement d’exode
Cette nouvelle Genèse s’accompagne d’un nouvel 

exode : l’abaissement. Elle est mouvement descendant du 
Verbe qui est dans le sein du Père, Lumière du monde, 
origine de toute Création et qui, par Sa main puissante, 
a tout créé. C’est un exode du Verbe vers l’Homme en 
devenant homme, sans cesser d’être Dieu.

L’exode montant a pour but de nous recréer. Car, après 
la chute de l’Homme, tous les règnes de la Création, ne 
pouvant plus trouver leur fin, sont devenus hostiles les 
uns aux autres, puisque l’Homme, qui était son prêtre, 
n’accomplit plus sa mission. C’est le chaos primitif, mais 

Mosaïque du monastère Saint-Jean, à Patmos.

Les anges de lumière hériteront des découvertes et des vérités
que nous aurons introduites dans le commerce de la pensée.

Louis-Claude de Saint-Martin, L’Homme de Désir, chant 24
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aussi un état confus. La fin du verset peut alors signifier 
que, séparée du Verbe, la Création s’est retrouvée dans le 
chaos.

Même si la Création de Dieu est pure et bonne, les 
créatures enfermées sur elles-mêmes sont couvertes 
de ténèbres. Seul Dieu peut entreprendre l’acte de re-
Création et sauver l’Homme, et Il le fait de l’intérieur par 
l’Incarnation : la lumière brille dans les ténèbres, afin 
d’assumer le péché du monde, car ce qui n’est pas assumé 
ne peut pas être sauvé.

B.– Maçonnique et gnostique

L’ouverture de la Bible, appelée aussi Volume de 
la Loi sacrée par certains, peut trouver, au Prologue de 
Jean, une explication parmi tant d’autres dans la quête de 
la parole et de la lumière à travers l’amour fraternel, la 
justice envers les hommes et la recherche de la vérité. La 
reconnaissance de l’existence d’un principe créateur (le 
GADLU notamment) pose, comme Jean, le postulat qu’il 
existe un principe suprême reposant sur la parole et la 
lumière. 

Retrouver la Lumière et le Verbe, voilà quels sont les 
buts de toutes les initiations, dont les variantes rituelles ne 
sont que secondaires et sans réelle importance.

Le prologue de l’Évangile de Jean et son Apocalypse 
témoignent de cette démarche spirituelle, initiatique et 
gnostique.

C.– L’apport martiniste 

Les versets 12-13 constituent le pivot de ce Prologue, 
avons-nous dit : « Mais, à tous ceux qui l’ont reçu, à ceux 
qui croient en son nom, Il [le Verbe] a donné le pouvoir 
de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, 
ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l’homme, 
mais de Dieu. »

Ne s’agit-il pas, pour le martiniste,  de  la sanctification ? 
En effet, voilà ce que nous en dit Louis-Claude de Saint-
Martin dans L’homme de désir (chant 224) : « Le Père 
a sanctifié le Fils, le Fils a sanctifié l’Esprit, l’Esprit a 
sanctifié l’homme. L’Homme doit sanctifier tout son être ; 
son être devait sanctifier les agents de l’univers ; les agents 
de l’univers devaient sanctifier toute la Nature et, de là, la 

sanctification devait s’étendre jusqu’à l’iniquité. » 
Louis-Claude de Saint-Martin nous invite, pour 

cela, à entrer, avec une sorte de dépouillement, dans le 
recueillement, le silence, la méditation solitaire qui va 
nous conduire à un cœur à cœur avec Dieu.

Il convient donc, pour y parvenir, d’aller chercher au 
plus profond de nous-même, dans notre cœur/centre, les 
lumières enfouies qui n’attendent que de se révéler à nous 
pour peu que nous nous en donnions les moyens. 

Ces moyens sont, outre la sanctification, la purification, 
la régénération et la prière. La purification est une condition 
obligatoire pour pouvoir s’unir à Dieu. Comme on ne fait pas 
entrer un hôte dans une maison sale, il serait bien illusoire 
de vouloir convier Dieu dans un cœur/centre souillé.

Il va falloir transformer l’Homme dégradé en Homme 
régénéré, car, sans cette transformation du cœur, aucune 
prière n’est prononcée correctement. Les ténèbres ne 
sont dissipées que par la régénération spirituelle, et c’est 
au prix d’un repentir sincère que se renouvelle le cœur et 
que s’envisage la régénération. Voilà le véritable travail 
de l’interne, car c’est dans le cœur/centre que s’obtient, ou 
pas, un devenir pour l’âme.

Pour terminer mes propos qui ne servent qu’à introduire 
nos échanges, j’ai volontairement limité mon discours 
au prix d’énormes renoncements. Quel bonheur de vous 
laisser remplir les pointillés avec vos fraternelles et doctes 
prises de paroles ! Je vous ai laissé sur votre faim ? J’en 
suis ravi…

 F ......  Jonas
Groupe Ecce-Homo, Collège de La Réunion 

Retrouver la Lumière.

Saint Jean ne demande aucune preuve de tout ce que l’ange lui communique dans l’Apocalypse ;
et toutes les confirmations que cet ange annonce sont, pour la suite des temps,

si mystérieuses que l’événement seul pourra les faire comprendre.

Louis-Claude de Saint-Martin, L’Homme de Désir, chant 138
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Le voyage vers l’incarnation est une concentration 
spirituelle jusqu’au confinement utérin, où elle perçoit 

le monde extérieur.
Lorsqu’on aborde la vie des grands mystiques, une 

constatation s’impose rapidement, quelles que soient 
leur confession d’origine ou leurs croyances :  c’est la 
constance et la permanence des manifestations et signes 
extérieurs de sainteté et l’incroyable ressemblance des 
épreuves qu’ils (ou elles) sont appelé(e)s à surmonter.  Pour 
s’en convaincre, il suffit de se reporter aux ouvrages de 
Joachim Boufflet, telle son Encyclopédie des phénomènes 
extraordinaires dans la vie mystique (1), ou au livre d’Aimé 
Michel Les pouvoirs du mysticisme (Retz Éditeur). Ceci 
est important pour la bonne compréhension de ce qui 
va suivre, car on se trouve là devant un invariant non 
seulement spirituel mais aussi phénoménologique.

« Beaucoup d’appelés et peu d’élus », disait Jésus à ses 
disciples dans les Évangiles. On trouve ces élus notamment 
parmi les nombreux mystiques de tous les pays et de tous 
les temps. Beaucoup sont bien connus en Occident, tels 
saint François d’Assise (XIIe) ou sainte Thérèse d’Avila 
(XVIe), saint Joseph de Cupertino (XVIIe), dit le moine 
volant, ou, plus récemment, Thérèse Von Neuman 
(stigmatisée allemande du XXe siècle), ou encore le célèbre 
Padre Pio (1887-1968), également stigmatisé, mais aussi 
Ramakrishna en Inde (XIXe) et même des laïcs comme 
Marthe Robin (1902-1981). 

Dans cette grande famille des Fous de Dieu, voici donc 
l’histoire (très résumée) du Père Charbel, de son vrai nom 
Youssef Makhlouf, né dans la montagne libanaise en 1828 
et décédé la nuit de Noël 1898, à l’âge de 70 ans, dans son 
monastère de Saint-Maron-Annaya. On peut dire de lui 
que ce fut un homme ivre de Dieu ! Loin d’être unique, il 
est incontestablement l’une des figures modernes les plus 
marquantes de la tradition spirituelle des chrétiens d’Orient 
en général et des Maronites du Liban en particulier. Retiré 
du monde dans la vie monastique, il choisit assez tôt de vivre 
en ermite à côté du monastère qui l’avait accueilli parmi les 
religieux de l’ordre des moines maronites du Liban.

Le miracle Charbel : les témoins musulmans

Pour le public, le miracle du Père Charbel commence 
par une froide nuit d’hiver de la fin 1898. En effet, 

1.– Plusieurs tomes aux éditions Le Jardin du Livre.
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quelques jours après le décès et l’inhumation du frère 
Youssef Makhlouf, des gendarmes musulmans à cheval, 
accompagnant le préfet de Région, frappent à la porte du 
monastère de Mar Maroun d’Annaya (2). Le frère portier va 
ouvrir : « Nous poursuivons un criminel dans la montagne, 
et, comme nous avons aperçu une grande lueur tout près 
de votre monastère, nous sommes venus ici. Qu’est-ce que 
cette lumière ? ». Aussitôt alerté, le Père Supérieur, à qui 
l’on a déjà rapporté ce phénomène quelques jours plus tôt, 
s’interroge à nouveau. Comme il fait nuit et que l’extinction 
des feux a lieu à 9 heures, il déclare ne pas comprendre. 
Mais très vite un coup de feu se fait entendre au loin. Les 
gendarmes qui pensent à leur fugitif voient en fait arriver 
des paysans du coin qui parlent d’une lueur étrange. Tout 
le monde s’interroge, et bientôt la petite troupe se dirige 
vers le cimetière du monastère, à quelques centaines de 
mètres de là. C’est alors que tous voient une belle lumière 
planer au-dessus d’une tombe, celle de l’ermite Youssef 
Makhlouf, enterré là quelques jours  avant. Mais le préfet 
de Région, qui se méfie des mystères, demande quel est 
donc ce wali (ami de Dieu, en arabe) enterré ici, et ordonne 
l’ouverture immédiate du tombeau. Alors, le Supérieur 
lui rétorque que rien ne peut être fait sans l’autorisation 
de Sa Béatitude le patriarche maronite du Liban. C’est 
ainsi que commence pour le peuple libanais et le grand 
public l’aventure miraculeuse du Père Charbel. Tous les 
soirs pendant de longues semaines, de la tombe de l’ermite 
(située dans le petit cimetière du monastère) émanera une 

2.–  Rappelons que le Liban abrite depuis plusieurs siècles diverses 
communautés chrétiennes et musulmanes, dont les droits sont garantis 
par une constitution à base confessionnelle, instaurée sur cette région 
à la fin du mandat français, en 1943.

Il est des saints bien connus ou que nous ne connaissons qu’à travers La légende dorée, de Jacques de 
Voragine. Il en est de méconnus mais qui méritent le détour, jusqu’au Liban, et que l’on découvre leur 
mérites, tel celui que nous présente notre Frère Prophétus.

LE PÈRE CHARBEL (1828 – 1898) 
OU LA MYSTIQUE LIBANAISE

Monastère de Saint-Maron-Annaya .
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lumière inexplicable. Puis, un jour, le Supérieur fait ouvrir 
le tombeau où,  ô stupeur ! il découvre avec les moines 
que le corps de l’ermite est intact, plusieurs mois après son 
décès ! C’est alors que commence une très longue série 
d’expertises, d’enquêtes, de déplacements du corps, de 
transferts, de ré-inhumation, de nouvelles exhumations, 
de nouvelles analyses, jusqu’à la demande en béatification 
à Rome du Père Charbel… La procédure sera longue et 
complexe. Mais l’ermite sera béatifié par Jean XXIII en 
1965 puis canonisé par Paul VI en 1977 (3) . 

Le corps du Père Charbel est resté intact pendant plus 
de 50 ans, suintant de manière continue, nuit et jour, un 
liquide visqueux qui imprégnait tout, traversant même le 
zinc et la pierre, mélange de sang, d’huile et d’eau, que 
les fidèles, les pèlerins et les voyageurs venaient chercher 
dans de petites fioles pour être guéris (4). Il y aura de très 
nombreuses guérisons et d’autres miracles, touchant des 
femmes, des hommes et des enfants de toutes confessions 
et de toutes origines (5). Aujourd’hui, le corps a cessé de 
suinter, mais on peut encore acheter des petits flacons de 
ce liquide miraculeux.

Le futur saint naquit le 8 mai 1828 à Biqa-Kafra, le 
plus haut village de la montagne libanaise, à 1600 mètres 

3.–  Les procès en béatification (et en canonisation) sont généralement 
longs et complexes. Le Vatican voulant ainsi prévenir toute erreur 
sur le (ou la) candidat(e) à la reconnaissance suprême de l’ascension 
spirituelle : bienheureux ou saint. Il ne faut donc pas confondre une 
bonne partie des saints du calendrier avec les vrais saints que l’on peut 
comparer aux adeptes de l’état  d’ « éveil » au sens bouddhiste (les 
Éveillés) ou aux Yogis de l’Inde ou d’ailleurs.
4.–  J’ai abordé le cas de l’incorruptibilité du corps du Père Charbel 
dans mon livre Dialogues avec les Morts (Trajectoire – 2003).  J’invite 
donc le lecteur à s’y reporter pour approfondir la question.
5.–  Il est particulièrement important de noter que tous les grands 
mystiques ont accordé, autant de leur vivant que post mortem, leurs 
bienfaits à des personnes de toutes religions sans discrimination. Ce 
qui leur importe, c’est beaucoup plus leur degré de pureté intérieure 
que leur confession. Au sujet des miracles du Père Charbel, on lira 
avec intérêt l’article paru dans le numéro de mai 2009 de la revue 
Stella Maris.

d’altitude, face aux fameux cèdres du Liban. Il sera 
baptisé Youssef (Joseph en latin). La famille Makhlouf 
est une famille chrétienne, nombreuse et pauvre, mais très 
pieuse, comptant déjà plusieurs religieux parmi les siens 
(plusieurs des oncles de Youssef sont moines). 

À l’âge de cinq ans, il devient orphelin de père. En effet, 
comme beaucoup d’autres paysans libanais de l’époque, 
ce dernier est enrôlé de force contre les armées turques, 
alors que Youssef n’a que 3 ans, et il meurt deux ans plus 
tard en rentrant à Biqa-Kafra. Sa mère se remarie en 1833 
avec un homme pieux qui sera ordonné prêtre quelque 
temps après (6). Le petit Joseph a donc de qui tenir… Très 
pieux lui aussi, il apprend à lire, à écrire, à chanter les 
psaumes, à servir la messe en syriaque (langue liturgique 
des maronnites) et à s’occuper de son petit troupeau de 
chèvres et de vaches. À quatorze ans, pour le taquiner, on 
l’appelle déjà “le saint”.

 Puis arrive l’adolescence. Bientôt, il trouve une 
grotte dans la montagne, qui deviendra son oratoire 
favori. Rendant visite à ses oncles moines très souvent 
pour préciser sa vocation religieuse, ceux-ci lui disent : 

« Quiconque veut trouver le Seigneur, vivre dans sa 
profonde intimité, doit d’abord rompre avec les vanités 
de ce monde et se recueillir en soi-même. » Être moine, 
c’est donc, selon le mot grec monachos, être et vivre seul ! 
Pour ceux qui veulent vivre à l’écart et se retirer du monde, 
on parle d’anakhôretes (autre mot grec, qui donnera en 
français anachorète), celui qui fuit le monde pour vivre 
dans la solitude de Dieu.

Joseph comprend alors qu’il a la vocation. Or, un jour 
de prière en 1851 (il a alors 23 ans), une voix intérieure 
lui dit : « Quitte tout, viens ! Suis-moi ! » Attentif à l’appel 
de Dieu, il s’en va un soir, le cœur gros pour les siens, 

6.–  Le Liban est peut-être le seul pays du monde où les prêtres 
catholiques (les maronites) peuvent être mariés. Plus précisément, 
un homme marié peut prétendre à l’ordination, mais il ne semble pas 
qu’un homme déjà prêtre puisse se marier. Quoi qu’il en soit, on trouve 
donc (surtout dans la montagne libanaise) quelques prêtres mariés qui 
ont des enfants.

Iconographie de saint Charbel.

Au village de Biqa-Kafra.
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car il part, sans prévenir personne (pas même sa mère), 
pour le couvent Notre-Dame de Mayfouq. Traversant une 
partie de la montagne libanaise à pied, il ne se décourage 
pas malgré la rudesse et le froid intense. Mais le Diable 
est déjà là (7) ; le Tentateur, s’approchant, lui dit : « Où vas-
tu Youssef ? Au couvent ? Et ta mère, et tes frères et tes 
sœurs ?… Les as-tu oubliés ? Tout le monde t’aime bien, à 
Biqa-Kafra, Miriam surtout… Pourquoi aller stupidement 
ensevelir ta jeunesse dans un cloître sinistre ? On peut 
se sauver dans le monde… Reviens, reviens ! Tous te 
béniront… » Une seconde ébranlé, le jeune homme et 
futur athlète du Christ se ressaisit. Il appelle Dieu à son 
secours et se souvient des paroles de ses oncles moines : 
« Ici tout est vain… La mort prend tout… » Et Joseph, 
n’écoutant que sa foi, continue donc son chemin ! Il finit 
par arriver au monastère de l’ordre maronite libanais et 
fait sa première année de noviciat (1851-1852) sous le nom 
de Frère Charbel. Silencieux et opiniâtre, il s’emploie 
à imiter les plus parfaits et exécute toutes les corvées et 
tous les travaux avec obéissance. Sa mère et sa famille se 
déplacent pour le récupérer, mais en vain.

Après un vote en sa faveur par les supérieurs du couvent, 
le Frère Charbel prononcera ses vœux perpétuels — 
obéissance, pauvreté, chasteté (8) — en 1853 (il a alors 25 
ans) au monastère de Saint-Maron-Annaya (9), beaucoup 
plus isolé que le précédent, parfaitement conscient de 
s’offrir à Dieu en holocauste plénier. Plus tard, il recevra sa 

7.–  Je laisse le lecteur découvrir, dans Dialogues avec les morts, ma 
rencontre avec le Diable.
8.–  Rappelons à cette occasion que, dans la religion catholique 
(aujourd’hui) seuls les moines font vœux de chasteté. Les prêtres qui 
sont dans le siècle (religieux séculiers) ne font vœu que de célibat.
9.–  À noter que Charles de Foucault naquit la même année, à 
Strasbourg, et devint plus tard l’ermite du Sahara sous le nom de Frère 
Charles de Jésus.

mère et peut-être quelques autres membres de sa famille, 
comme font les cloîtrés, c’est-à-dire derrière des barreaux. 
Dès le début Youssef avait compris combien il était  
primordial de ne s’attacher en aucun cas à sa famille, en 
dépit, et surtout à cause, de toute l’affection ou de l’amour 
qu’il portait aux siens (10).

Puis viendra l’ordination. Après avoir passé quelques 
dures années au séminaire de Kfifan (monastère de Saint-
Cyprien), il est ordonné prêtre en juillet 1859 (il a 31 ans).  
Après quoi, il repart pour le monastère de Saint-Maron-
Annaya, où, le jour de son arrivée, il est accueilli par 
sa famille, ses amis et ses collègues. Beaucoup sont en 
pleurs, et, malgré toute la compassion qu’il éprouve pour 
les siens, Youssef  refuse à sa famille de retourner dire 
la messe dans son village natal. Peut-être craignait-il de 
leur donner de faux espoirs pour l’avenir, en leur laissant 
imaginer qu’il reviendrait les voir régulièrement…

Viendra, enfin, la 
phase de l’ermitage.  
Il restera dans ce 
monastère (Saint-
M a r o n - A n n a y a ) 
jusqu’à sa mort, en 
1898, pratiquant 
l’obéissance, la 
prière, l’adoration 
de la Vierge, et 
accomplissant de 
nombreux petits 
miracles domestiques. 
Profès depuis 22 
ans, il finira, après 
plusieurs demandes, 
par obtenir l’autorisation de ses supérieurs de vivre en 
solitaire à l’ermitage, laissé vacant par la mort du Père 
Elisah. D’ailleurs, le soir même où le Supérieur donne sa 
bénédiction après un dernier examen du dossier, le Ciel a 
donné un signe pour cela : allé à l’office demander de l’huile 
pour sa lampe, le Père Charbel l’allume sans se rendre 
compte que le servant malicieux a rempli celle-ci d’eau pour 
lui faire une farce ; mais la lampe reste allumée ainsi toute 

10.–  Pour atteindre Dieu dans la solitude et la recherche intérieure, il 
faut impérativement éloigner les trois obstacles majeurs que sont  : la 
famille, le sexe et l’argent. Bien entendu, il faut aussi se garder de la 
vanité et de l’orgueil, ainsi que de la volonté de Pouvoir, qui détruisent 
toute ascension spirituelle. À cela, on peut ajouter cette merveilleuse 
déclaration du Padre Pio, qui s’adresse surtout aux intellectuels : « On 
cherche Dieu dans les livres, mais on le trouve dans la Prière ! »
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Le couvent Notre-Dame de Mayfouq.

Il me semble que la famille humaine ne fait qu’un,
et que j’ai au fond de mon être le désir de la félicité de tous ses membres.

Louis-Claude de Saint-Martin, L’Homme de Désir, chant 55
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la nuit, à la grande surprise du servant qui,  confus, rapporte 
le miracle au Père Supérieur (avouant du même coup son 
méfait !). 

Ainsi, la vie de Charbel est-elle parsemée de « petits 
miracles », vrais ou légendaires, que l’on découvrira dans 

les ouvrages ou les articles qui lui ont été consacrés (lire 
notre rubrique Lu pour vous). La vie d’ermite est très 
dure, beaucoup plus dure que celle de moine, et le démon 
ne se prive pas de le lui rappeler : « Où vas-tu encore, 
Charbel ? Dans la solitude ! Pour quoi faire ? N’est-ce pas 
par égoïsme, par lâcheté, pour échapper au service de 
tes frères ? […] La vie d’ermite est très dure : abstinence, 
jeûne, veilles, coucher à la dure, mortification, etc… Le 
soleil est brûlant, l’hiver glacial, tu seras seul avec ta 
croix. Tu perdras ton âme.  Allez, rentre donc au couvent ! » 
Mais Charbel ne cède pas ! Il appliquera jusqu’au bout la 
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Chaque jour, renouvelez les mêmes demandes avec la même sincérité, et vous recevrez les mêmes bénédictions.

Louis-Claude de Saint-Martin, L’Homme de Désir, chant 18

Le tombeau de saint Charbel.

règle de l’ermitage, instituée par les Pères et Maîtres qui 
l’ont précédé (De eremitis et inclusis).

Puis viendra la mort, celle dont ses oncles lui disaient 
qu’elle emporte tout. Il décède le soir de Noël 1898. Ainsi 
s’achève, sur Terre, cette vie exceptionnelle, d’un pauvre 
petit Libanais de la montagne qui deviendra d’abord 
Charbel le Bienheureux et enfin saint Charbel, libéré 
pour l’éternité de la prison de la chair et des cycles des 
renaissances successives.

Nombreux sont les hommes et les femmes qui le prient 
d’intercéder auprès du Divin pour soulager nos souffrances 
et nos maux. Beaucoup sont exaucés. Cela dépend peut-
être des dispositions de notre cœur, et, comme chacun sait, 
« le cœur a ses raisons… ».

F ......  Prophetus (Serge Le Guyader)
Groupe Apollonius-de-Thyane, Collège de Bordeaux 
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La tentation de saint Antoine, par Jan Mandijn (1500-1560).
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LU POUR VOUS

Cette rubrique est ouverte à celles et à ceux qui souhaitent faire partager un bonheur de lecture.

0  Le réseau énergétique des lieux sacrés (la Terre 
est sous-tendue par une grille énergétique, elle-
même reliée à nos corps énergétiques, tout est en 
train de changer), d’Alain Boudet

Cet ouvrage peut nous 
aider à bien réguler la « voie 
cardiaque », qui nous concerne 
particulièrement. En effet, 
l’auteur (ingénieur de l’École 
centrale de Paris et docteur 
en sciences physiques) décrit 
de manière simple et imagée 
les forces du cosmos et celles 
dues à notre planète Terre. 
Il est bon, en effet, de ne 

pas oublier, par exemple, que nous sommes nés de 
« poussières d’étoiles » et que le fer, qui s’est formé 
initialement dans les premières étoiles, constitue de 
80% à 85% du noyau terrestre (plus 5% de nickel). Or, 
si nous marchons sur la surface de notre belle planète, 
c’est entre autres grâce à notre cœur, ce magnifique 
organe qui permet une grande partie des échanges 
entre le milieu extérieur et notre milieu intérieur. Il 
permet effectivement le bon fonctionnement de toutes 
nos cellules en faisant circuler le sang dans tous nos 
organes. Le sang contient de l’hémoglobine, qui elle-
même contient des atomes de fer. On peut donc dire 
que le cœur participe grandement aux forces cosmo-
telluriques. D’où l’intérêt de se préoccuper de la « voie 
cardiaque ».

Ce livre peut nous y aider, car il explique clairement 
que les flux énergétiques qui nous viennent des étoiles 
et des planètes et ceux sous-tendus par la Terre sont 
agencés selon une géométrie très élaborée.

L’auteur nous fait observer que le fonctionnement 
de ces flux est souvent en association avec les lieux 
sacrés (mégalithes, pyramides, monuments, ouvrages 
de terre, lieux de cérémonie). Il nous indique leurs 
coordonnées GPS et il nous fait  remarquer que ces 
sites — souvent édifiés par des civilisations anciennes 
—  sont alignés. Dans le même temps, il nous propose 
de constater que ces réseaux peuvent interagir avec 
notre conscience et nos corps énergétiques.

Cela doit nous faire réfléchir quant à notre prise de 
conscience actuelle par rapport à nos modes de vie en 
cours et il peut nous aider véritablement à comprendre 
la place de l’Homme sur Terre.

Comme il est noté sur la 4e page de couverture « tout 
cela a un sens précis : nous sommes invités de façon 
urgente à devenir pleinement responsables de notre vie 
: et à créer un nouveau monde en harmonie avec la 
Terre ».

Les explications scientifiques sont très pédagogiques. 
La voie cardiaque y apparaît comme un message de 
paix et d’espoir pour l’Humanité.

0  Saint Charbel, pèlerin 
de l’absolu, textes présentés 
par le père Jean Skandar 
et Marie-Sylvie Buisson, 
préface de Mgr Georges Abou 
Jaoudé.

Lire l’étude de notre Frère 
Prophetus, pages 12 à 15.

0  La réhabilitation de l’Homme-Esprit, de Sagi 
Nahor, préface de Rémi Boyer

Le martinisme, ce « fleuron de l’illuminisme 
français », comme aimait à le rappeler Robert 
Amadou, est abordé dans cet ouvrage de Sagi Hahor, 
sur le mode externe et interne, le jeu de miroirs que 
propose le modèle métaphysique 
de la réintégration en replaçant au 
cœur de la démarche la question, 
essentielle, de la conscience, 
accrue, totale, accessible par 
l’apatheia*, autant de temples qu’il 
convient d’édifier pour restituer 
au culte original sa dimension 
opérative. Il ouvre ainsi à la 
nécessité du rappel de Soi.

* L’apathie, au sens d’absence de souffrance.

LISEZ POUR NOUS TOUS !
Si vous souhaitez partager vos lectures et proposer des 
textes ou des ouvrages aux Sœurs et Frères martinistes, 
vous pouvez adresser les titres de livres et leurs auteurs, 
avec une synthèse de présentation, pour donner envie de 
découvrir un sujet et un auteur.
Voici l’adresse à utiliser pour nous joindre :
secretariat.france.om@orange.fr
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La revue L’Initiation traditionnelle perpétue, sous la houlette de Yves-Fred Boisset, la flamme que Papus avait allumée 
en 1888 en fondant la revue L’Initiation, revue philosophique indépendante des Hautes Études, qu’il dirigea jusqu’en 
1912 et que son fils, Philippe Encausse, fit renaître en 1953. L’Initiation traditionnelle est disponible sur Interntet (www.
linitiation.eu). Elle a récemment fait paraître, au deuxième trimestre 2017, un numéro spécial, dont nous recommandons 
vivement la lecture, consacré à une étude de Robert Amadou sur Martinès de Pasqually.

L’INITIATION TRADITIONNELLE
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LA CONVENTION MARTINISTE INTERNATIONALE 2018
ORGANISÉE À SAINTE-FOY-LÈS-LYON PAR LE GROUPE ANDRÉAS

Le Mot du Président du Groupe Andréas,
Collège de Lyon,

Organisateur de la Convention 2018
(du 10 au 13 mai)

Bienvenue à Lyon, antique capitale des Gaules, 
moderne capitale de la gastronomie française !…

De l’empereur romain Claude à notre Bocuse 
national, en passant  par sainte Blandine, les Frères 
Lumière  et l’abbé Pierre, les Lyonnais célèbres ne 
manquent pas…

Vous pourrez parcourir  les lieux qui, depuis 2.000 
ans, ont été marqués de leur empreinte.

Vous pourrez découvrir aussi  des endroits plus mystérieux, dans ce Lyon ésotérique qui consent à  livrer 
une partie de ses secrets aux hommes de désir, à tous ceux qui sont en recherche…

Vous pourrez explorer les traboules du vieux Lyon de la Renaissance, ressentir le réseau des énergies  de 
la cathédrale Saint-Jean et décrypter les magnifiques médaillons qui ornent son portail.  Vous  pourrez vous 
recueillir au cimetière de Loyasse sur la tombe de Maître Philippe, qui a été un grand thaumaturge, ami de 
Papus ; vous pourrez méditer sur l’œuvre de Constant Chevillon, qui succéda à Papus et à Jean Bricaud.

Vous pourrez aussi admirer, près de Fourvière, le portail de la Société Angélique, qui réunissait  secrètement 
au XVIe siècle avec Rabelais les grands imprimeurs et humanistes lyonnais…

Comme Rabelais savait cacher ses connaissances et sa sagesse sous un dehors amusant et léger, Lyon vous 
offrira le visage de Guignol… Mais vous serez invités  à dépasser les apparences !

S ......   Sève

Message from the President of the Andreas Group, College of Lyon,
Organiser of the 2018 Convention

Welcome to Lyon the ancient capital of Gaul and the modern capital of French gastronomy ! ...
From the Roman Emperor Claudius to “our” national Bocuse, including Saint Blandine, the Lumière 

Brothers and Abbé Pierre, there’s no shortage of famous “Lyonnais” !
You will be able to travel through places which have been marked by their imprint for over 2000 years.
You will also have the opportunity to discover more mysterious places  in the esoteric Lyon which lets 

men of desire, all those who are searching discover a part of its secrets.
You will be able to explore the traboules in the old Lyon of the Renaissance, feel the energy network of 

Saint Jean cathedral and decipher the magnificent medallions which decorate its portal.
In Loyasse cemetery, you will have the opportunity to pay your respects at the graveside of Master 

Philippe who was a great thaumaturgist and a friend of Papus ; you will have the possibility to meditate on 
the work of Constant Chevillon who succeeded Papus and Jean Bricaud.

Near Fourvière you will also have the opportunity to admire the portal of the Angelic Society which 
used to secretly gather Rabelais and the great printers and humanists of Lyon in the 16th century...

Like Rabelais who knew how to hide his knowledge and wisdom under funny and light appearances, 
Lyon will offer you the face of Guignol… but you will be invited to go beyond appearances !

Sister Sève
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Les membres du groupe Andréas de Lyon 
préparent avec enthousiasme  les ateliers 
et autres rencontres pour nous accueillir 
nombreux dans une atmosphère conviviale au 
sein de ce beau domaine hôtelier, où les Sœurs 
et les Frères trouveront, tout près de Lyon, une 
ambiance calme et sereine, en harmonie avec la 
nature environnante.

Thème de notre convention 2018 à Sainte-Foy-lès-Lyon
du jeudi 10 mai au dimanche 13 mai :

« Fraternité, rituel, égrégore en synergie sur la voie cardiaque. »
«Fraternity, ritual, “égrégore” in synergy on the cardiac pathway.»

The members of the Andreas group 
from Lyon enthusiastically prepare the 
workshops and other meetings to welcome 
you in a friendly atmosphere in this 
beautiful hotel property where the Sisters 
and Brothers will find a calm and serene 
atmosphere near Lyon in harmony with the 
surrounding nature.

Un havre de paix, de caractère et d’exception aux portes de Lyon.

Le Domaine Saint Joseph et son hôtel 3***.
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Authentique écrin de verdure au sein d’un 
parc de 5 hectares, le Domaine Lyon-Saint-
Joseph se dresse près de Lyon, au cœur de la 
vallée de Francheville et des communes des 
Monts du Lyonnais pour offrir un panorama 
exceptionnel. 

La tranquillité passe aussi par la facilité 
des accès, grâce à la proximité de la gare de 
Perrache à 5 km, de la gare de la Part-Dieu à 
11 km, des nombreux axes autoroutiers, ou de 
l’aéroport Lyon–Saint-Exupéry à 35 kilomètres.

Le quartier est desservi par les lignes de 
bus C20 ou C20E, qui le relient directement à 
la place Bellecour (arrêt La Plaine, à côté du 
domaine hôtelier).

The Lyon St Joseph hotel property is set 
in an authentic green area in the middle of a 
5 hectare-estate near Lyon in the heart of the 
Francheville valley and some municipalities 
of the “Monts du Lyonnais”. It offers an 
exceptional panorama and tranquility.

You will also appreciate that reaching the 
place is very easy thanks to the proximity of 
Perrache train station which is 5 km away, La 
Part Dieu train station 11 km away, the many 
highways or Lyon–St Exupéry airport 35 km 
away from the estate.

The area is served by bus lanes C20 and 
C20E which run from Bellecour Square and 
directly connect the heart of Lyon to the hotel 
property (La Plaine stop).

DOMAINE LYON SAINT JOSEPH
38, allée Jean -Paul-II

69110 Sainte-Foy-lès-Lyon – France

Tél : 04.78.59.22.35 / fax : 04.78.59.48.97
Téléphone  (+33) 4 78 59 22 35 

http://www.domaine-lyon-saint-joseph.fr

Réseau routier et autoroutier desservant 
l’aéroport Lyon-Saint Exupéry,

situé à 25 km à l’est de Lyon,
en région Rhône-Alpes - Europe.

Tram Lyon - Aéroport

•  Liaison 7/7 jours, y compris les jours fériés, de 4h25 à minuit
(des départs supplémentaires de Rhônexpress vers Lyon peuvent
être mis en place au delà de minuit (voir toutes les modalités sur
www.rhonexpress.fr).
•  Fréquence : toutes les 15 minutes de 6.00 à 21.00 h
toutes les 30 minutes de 4.25 à 6.00 et de 21.00 à minuit.
•  Départ et arrivée : en gare TGV de Lyon-Saint Exupéry.
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BULLETIN DE RÉSERVATION 
du jeudi 10 mai 2018 à partir de 10 heures jusqu’au dimanche 13 mai 2018 au matin

Les inscriptions seront définitivement closes le 15 avril 2018.

0 Les participants résidant hors de France doivent s’inscrire auprès de l’O. M. pour la période complète  du jeudi 10 
mai à midi jusqu’au dimanche 13 mai 2018 après le petit déjeuner et régler (frais à la charge de l’expéditeur) à l’aide du 
compte PAYPAL de l’Association Martiniste →  tresorier@ordre-martiniste.org

0 Les participants arrivant avant la Convention devront faire leur supplément de réservation directement à l’hôtel.

0 Pour le trajet à partir de la France : privilégier le covoiturage. 

0 Le nombre de chambres étant limité, la réservation se fera dans l’ordre de réception des chèques et virements 
d’inscription auprès de la Trésorière (jopayen@hotmail.com – Téléphone : 06.18.93.41.39 ).

DÉCOUPEZ OU SCANNEZ ET IMPRIMEZ LE COUPON CI-DESSOUS
ET RENVOYEZ-LE AVEC VOTRE CHÈQUE (à l’ordre de l’Association Martiniste)

IMPÉRATIVEMENT AVANT le 15 AVRIL 2018
à l’adresse postale de la Trésorière : Josette Payen – 7, rue des Guêpes – 76310 Sainte-Adresse – France

Prix par personne en chambre à partager 300 €
Prix par personne en chambre individuelle 400 € 
Prix par couple 600 €  
Prix par personne sans hébergement 160 €

HÉBERGEMENT en pension complète
du jeudi 10 mai 2018, à midi,

au dimanche 13 mai 2018, au matin.
Conférence, animations et organisation de la Convention 

sont comprises dans les prix indiqués ci-contre.

BULLETIN DE RÉSERVATION
NOM : ..............................................................................    Prénom : .........................................................................

Adresse : .........................................................................................................................................................................

Groupe ou Cercle : .............................................................................. n° .............   

Collège de : ...........................................................................................

Téléphone fixe : ....................................................  Portable : ....................................................

Mail : ........................................................................................@....................................................................

Nombre de repas végétarien(s) : .............    /   Nombre de repas sans gluten : .............

Prix par personne en chambre à partager 300 € x ........ = ........ €
Prix par personne en chambre individuelle 400 € x ........ = ........ €
Prix par couple 600 €  x ........ = ........ €
Prix par personne sans hébergement 160 € x ........ = ........ €
Ci-joint chèque (à l’ordre de l’Association Martiniste)  de = ............... €

Domaine Lyon Saint Joseph – 38, allée Jean-Paul-II
69110 à Sainte-Foy-lès-Lyon - France 
Tél 04.78.59.22.35 
Site internet :  http://www.domaine-lyon-saint-joseph.fr
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BOOKING FORM 
from Thursday, May 10, 2018 from 10 am to Sunday, May 13, 2018 in the morning

Bookings will be definitely closed on April 15th, 2018.

0 Participants living outside France must register with the O.M. for the full period from Thursday, May 10 at noon 
until Sunday, May 13, 2018 after breakfast and pay (fees at the expense of the sender) with transfer by PAYPAL of 
Association Martiniste →  tresorier@ordre-martiniste.org

0 Participants wishing to arrive before the Convention must book extra days directly at the hotel.

0 For the trip from France: favour carpooling. 

0 The number of rooms being limited, the reservation will be done in the order of reception of the checks 
and transfers of registration with the Treasurer (jopayen@hotmail.com – Cellphone : 33.6.18.93.41.39).

CUT OUT OR SCAN & PRINT THE COUPON BELOW
AND RETURN IT WITH CHECK (to the order of the Martinist Association)

IMPERATIVELY BEFORE APRIL 15, 2018
to postal address of the Treasurer: Josette Payen – 7, rue des Guêpes – 76310 Sainte-Adresse – France

Price per person shared room 300 €
Price per person single room 400 € 
Price per couple 600 €  
Price per person without accommodation 160 €

Full board accommodation,
from Thursday, May 10th lunchtime,
to Sunday, May 13th in the morning.

The prices opposite also include the conference,
entertainments and the convention organisation

BOOKING FORM
NAME : ..............................................................................    First  name : ...............................................................

Address : ........................................................................................................................................................................

Group or Circle : .............................................................................. n° .............   

College of : ...........................................................................................

Tel. ( : ....................................................  Cellphone : ....................................................

email : ........................................................................................@....................................................................

Number of vegetarian meal(s) : .............    /   Number of gluten free meal(s) : .............

Price per person shared room 300 € x ........ = ........ €
Price per person single room 400 € x ........ = ........ €
Price per couple 600 €  x ........ = ........ €
Price per person without accommodation 160 € x ........ = ........ €
Paypal to: tresorier@ordre-martiniste.org = ............... €

Domaine Lyon Saint Joseph – 38, allée Jean-Paul-II
69110 à Sainte-Foy-lès-Lyon - France 
Tél 04.78.59.22.35 
Internet :  http://www.domaine-lyon-saint-joseph.fr


