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J’espère sincèrement que vous avez, toutes et tous, 
passé de bonnes vacances d’été, et je suis déjà, 

à l’avance, très heureux de pouvoir bientôt vous 
retrouver en pleine forme. 

 La Chambre de Direction et moi-même avons 
travaillé pendant ces derniers mois : améliorer le 
fonctionnement de l’Ordre en France et à l’étranger, 
renouveler notre dossier à l’Institut National de la 
Propriété Industrielle (I.N.P.I.) et élargir la gamme 
pour protéger nos symboles et notre nom.

D’ores et déjà, des recommandations ont été 
envoyées à certains Frères, afin qu’ils ne se présentent 
plus sous l’appellation “Ordre Martiniste” ou O.M., 
qui est exclusivement la nôtre : dorénavant, ils devront 
ajouter un adjectif ou chercher une autre présentation. 
Chacun doit, en effet, assumer son origine, et ceux 
qui se proclameraient de l’Ordre Martiniste ou de 
l’O.M. devront le prouver, pour être reconnus de nous. 

D’autres courriers vont suivre, car l’Ordre Martiniste 
ne peut accepter que des S.I.I. s’autoproclament de 
l’O.M. et effectuent  des initiations, de surcroît non 
conformes à nos traditions et nos rituels. Une grande 
majorité d’entre eux ne nous sont même pas connus 
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en tant que Initiateurs, ni dans nos livres ni dans nos 
archives. Ainsi, je profite de ce mandat pour remettre 
nos fondamentaux à leur bonne et juste place, dans le 
respect de nos us et coutumes.

 Les pays étrangers qui ont accepté la Règle en 12 
points de l’O.M. à l’international et qui ont signé le 
Protocole sont dans la régularité et sont ainsi rattachés 
de plein droit à la Source. 

Ceux qui veulent s’affranchir de notre Ordre 
Martiniste, comme ceux qui ne reconnaissent pas 
ses règles de fonctionnement et ses pratiques, seront 
automatiquement exclus de l’O.M. 

Comme dit un confrère qui a reçu notre courrier 
d’avertissement : « Il y a de la place pour tout le 
monde. » Je suis d’accord et je prends acte de cette 
phrase  ; toutefois, pour que nous puissions vivre dans 
une bonne harmonie entre initiés, que chacun prenne 
ses responsabilités et assume sa filiation !

 Je souhaite à toutes et à tous une bonne rentrée, 
avec la joie de vous retrouver  très bientôt, notamment 
durant les Journées Papus.

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

Mes chères Sœurs, mes chers Frères,

Les hommes voudraient vous mener à Dieu par des labyrinthes, quelques-uns vous feraient même un crime de le 
chercher. Mystères du royaume de Dieu, vous êtes moins inexplicables que les mystères du royaume des hommes.

Louis-Claude de Saint-Martin, L’Homme de Désir, chant 17

LE FLAMBEAU
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ORGANISATION DE L’ORDRE MARTINISTE

L’Ordre Martiniste et ses Régions

Nord / Ouest  (dont Paris) : sous l’autorité du S.G.M. André Gautier, Frère « Gabriel »

Sud / Ouest :  sous la responsabilité de l’Adjoint au S.G.M. Benoît Mouroux, Frère « Rébis »

Nord / Est : sous la responsabilité de Pascale Dimanche, Sœur « Gadal »

Sud / Est : sous la responsabilité de Serge Jacquelin, Frère « Mickaël »

LA CHAMBRE
DE DIRECTION

Souverain Grand Maître 
André Gautier « Gabriel » 

Adjoint au Souverain Grand Maître 
Benoît Mouroux « Rébis »

Grand Orateur 
Christine Trifot « Sève » 

Grand Secrétaire 
Françoise Gautier « Vesuvia » 

Grand Hospitalier 
Alain Pététin « Saïr »

 Grand Officier de la C. R. O. M. 
Josette Payen « Marthe » 

Membres 
Jean-Philippe Laurenti « Merlin » 

Pascale Dimanche « Gadal » 

Assistants
Alain Daudier « Cimeaur »

Brigitte Petetin « Espérance»

L’O. M. à l’International

Depuis octobre 2016, les membres de la nouvelle 
Chambre de Direction ont travaillé sur le dossier 
de l’O. M. à l’International, afin d’organiser et de 
pérenniser l’Ordre Martiniste hors de France selon 
nos traditions, nos Rituels et nos Us et Coutumes. 

Depuis le 1er janvier 2017, la Règle en 12 points de 
l’O. M. à l’international est en vigueur. 

Des Délégations ont été confiées dans différents 
pays : Brésil, Côte-d’Ivoire, Irlande, Liban, 
Paraguay, Togo, Bénin, Ukraine, USA, l’Espagne, 
où une nouvelle Délégation, basée à Madrid, est 
née (1), sans oublier la République Dominicaine 
et l’Italie, qui sont en bonne voie de partenariat. 
Mais aussi le Chili, le Congo, le Gabon, le Japon et 
le Nigéria, qui sont en cours. 

Chaque année, nous officialisons ces distinctions 
pendant la Convention de l’Ordre Martiniste, 
où sont mis à l’honneur les Grands Délégués 
et Délégués, lesquels repartent dans leurs pays 
respectifs avec pour mission le développement et 
l’enseignement de nos Maîtres Passés. 

Nous renouons ainsi avec l’Histoire de l’Ordre 
Martiniste qui, depuis notre fondateur et Vénéré 
Maître « Papus », essaimait sur tous les continents.

1.–  Nous avons rompu notoirement avec l’ancien conseil national 
d’Espagne basé à Barcelone. Les membres n’avaient pas souhaité ratifier 
la nouvelle Règle en 12 points de l’O. M. à l’international, qui leur avait 
été proposée. De ce fait, depuis le 1er novembre 2017, ils ne sont plus 
reconnus officiellement par l’Ordre Martiniste.

Mes ancêtres m’ont reconnu comme un de leurs descendants. Les saints prêtres m’ont présenté devant toi.

Tu m’as donné un signe, pour témoignage du renouvellement de notre alliance.

Louis-Claude de Saint-Martin, L’Homme de Désir, chant 174
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Ils apprendront à ÊTRE, à l’avenir, plus en garde contre leur ennemi,
et à ne pas composer leur encens avec les parfums de l’iniquité.

Louis-Claude de Saint-Martin, L’Homme de Désir, chant 227

EXPRESSION

N ietzsche en son temps disait : « Jamais siècle ne 
fut plus séculier, pauvre d’amour et de bonté. » 

Aujourd’hui, Michel Onfray annonce la vie et la mort 
du judéo-christianisme. Alors, devons-nous considérer 
que nos idéaux martinistes sont d’ores et déjà obsolètes 
et donc qu’il faut les abandonner et passer à autre chose ? 
Nous, martinistes, sommes-nous utopistes de croire en 
l’avenir d’un monde meilleur, de partage, de fraternité et 
d’Amour ? À leur époque, nos Maîtres Passés se posaient-
ils  les mêmes questions ?

Pour ma part, je persiste à croire en l’amour de mon 
prochain, je désire consolider nos valeurs christiques 
(non religieuses), dans le vrai sens du terme, à l’instar du 
message originel de Jésus-Christ, avant les évangiles de 
Matthieu, Marc, Luc et Jean.

Ce christianisme primitif ou Jésus de Paix prêchait  
la tolérance, le partage avec ses disciples et le pardon, 
distillait que Dieu est amour et prônait le lien étroit et 
unique à Dieu et à sa propre divinité. C’est pour moi une 
certitude chevillée au corps.

Nos valeurs martinistes, à l’exemple des trois vertus 
théologales — Foi dans les vérités révélées, Espérance 
de la descente d’une grâce, et Charité —, et cet amour 
indicible de Dieu et de son prochain sont essentiels à notre 
devenir spirituel.

 Quatre vertus toujours accompagnées des quatre 
cardinales, pivot ou charnière de toute vie humaine, qui 
modèrent nos tentations et délivrent de nos doutes : la 

NOTRE MARTINISME AU XXIe SIÈCLE
À la demande de notre Souverain Grand Maître, notre Sœur Vesuvia expose à son tour, en s’appuyant sur 
les vertus théologales et cardinales, sa vision de la place de l’Ordre Martiniste et du martiniste à notre 
époque gagnée par le matérialisme.

Prudence, qui nous donne le discernement et donc la 
sagesse ; la Tempérance, qui nous permet la maîtrise de 
notre volonté sur nos (bas) instincts et favorise le Désir, 
encourage le respect et l’honnêteté donnant la modération 
nécessaire dans l’usage des biens terrestres ; la Justice et 
la Force d’âme, que l’on nomme aussi fortitude et qui fait 
accéder au courage et à la force morale pour surmonter 
les vicissitudes de la vie et ainsi recevoir ce qui nous est 
universellement dû.

Ce sont là des actions quotidiennes, condensées dans 
nos prières martinistes et que Louis-Claude de Saint-
Martin a si bien résumées en 1802 dans Le ministère de 
l’Homme-Esprit.

L’Ordre Martiniste a vu le jour en 1887 sous l’impulsion 
de notre vénéré Maître « Papus » et perdure, à l’aube de ce 
XXIe siècle, avec la participation et le désir de nos Sœurs 
et Frères qui veulent croire en un avenir qui ne peut qu’être 
Désir et Amour.

En ce qui me concerne, comme mes Sœurs et mes Frères, 
je veux porter ce message d’espoir, dans la paix, la joie et la 
charité en nos cœurs… pour que vivent, en ce IIIe millénaire, 
toutes les valeurs universelles que porte l’Ordre Martiniste. 
Ce dernier nous offre cette opportunité de communier 
fraternellement, en France comme à l’étranger. Nous 
sommes aidés en cela par nos Rituels, nos us et coutumes 
et nos fondamentaux. Je reste intimement persuadée que 
nos valeurs christiques humaines sont plus que jamais 
d’actualité — il faut juste oser le proclamer haut et fort !
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C’est le seul qui nous apprenne à faire la volonté du Seigneur et, sans lui, nous sommes comme des flèches
tirées au hasard et qui n’ont point de direction.

Homme, homme, console-toi, et lis quelle est la marche miséricordieuse de l’amour, depuis ta chute.

Louis-Claude de Saint-Martin, L’Homme de Désir, chant 68

EXPRESSION

Nous devons dépasser le visible pour atteindre 
l’invisible, là où se cache notre Moi intérieur, essence 
intime et invisible mais bien présente en nous et qui est 
en capacité de faire vibrer notre Voie Cardiaque, que 
le Philosophe Inconnu et Maître Passé Louis-Claude 
de Saint-Martin appelait Voie Intérieure ; c’est elle, et 
aucune autre, qui permet à tout un chacun d’atteindre la 
« grâce » libératrice, qui délivre des  carcans matériels 
nous empêchant d’évoluer spirituellement dans ce XXIe 
siècle quelque peu débridé et plein de bouleversements 
inimaginables pour le quidam d’aujourd’hui, que ce 
soit en biologie ou en génétique, en physique quantique 
ou en informatique, aussi bien que dans le domaine 
énergétique.

Les évolutions se produisent de plus en plus vite et 
bouleversent notre entendement, mais le progrès est 
systématique et inéluctable, et les nouvelles  technologies 

nous attendent inexorablement, perturbatrices pour notre 
équilibre mental, physique et spirituel. Toutefois, elles ne 
doivent par ébranler notre Foi en l’Être humain et en sa 
capacité à devenir et faire fonctionner cette « Particule de 
Dieu » qui est en chacun d’entre nous. Nous devons nous 
ouvrir aux mystères d’aujourd’hui tout en maintenant 
la verticalité de notre vie personnelle initiatique dans 
ce monde matérialisé à outrance, pour conserver une 
plénitude spirituelle et initiatique que l’Ordre Martiniste 
met en ordre de marche pour notre plus grand service.

À mon humble avis, nous sommes sur le bon chemin, où 
notre spiritualité peut s’exercer en toute quiétude dans nos 
Groupes martinistes et nous permet d’entrevoir un avenir 
radieux, fait de toutes les promesses.

S ......  Vesuvia
Grande Secrétaire de l’O. M. 
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TRAVAUX DES SŒURS ET DES FRÈRES

Une (re)lecture précise des écrits de Louis-Claude de 
Saint-Martin nous permet de déceler plusieurs indices 

indirects, quoique éclairants, sur ce que put être son attention 
aux rêves. Il existe également des éléments explicites et 
significatifs, dévoilant la considération particulière que le 
philosophe leur porta, comme cet extrait de correspondance 
du 21 août 1774 : « J’ai eu la nuit d’avant celle-ci quelques 
indications dans lesquelles Grainville jouait le principal 
rôle. »

Encore plus probant et détaillé, Saint-Martin a lui-
même raconté l’un de ses rêves et exprimé de précieuses 
considérations sur le matériau onirique, dans un petit texte 
conservé dans la copie du manuscrit W qu’a publié Robert 
Amadou dans la revue Le Lotus Bleu (novembre-décembre 
1959, Cinq textes inédits de Louis-Claude de Saint-Martin). 
Le document original est conservé à la bibliothèque 
parisienne de la Société Théosophique. 

Présentation d’Amadou : « Aucun indice ne permet de dater 
sûrement ces lignes, que nous situerions le plus volontiers, 
selon le style et la pensée, entre 1780 et 1790. L’orthographe 
et, parfois, la ponctuation ont été modernisées par nous. Le 
titre de Saint-Martin était Des rêves. Enfin, signalons que le 
copiste de W a qualifié ce texte “à supprimer”. »  

Notons que le fait que Saint-Martin ait pris la peine 
d’intituler ses lignes éclaire sur l’importance qu’il y accordait, 
ce qui aura manifestement échappé au copiste.

Pour l’essai qui suit, ce rêve sera étudié selon l’approche 
de Carl Gustav Jung (1875-1961).  En effet, compte tenu 
de l’absence de certitude sur les contextes personnels du 
rêveur au moment du rêve, cette approche nous semble la 
plus adaptée et la plus pertinente.

Le rêve selon Jung

Selon Jung, le rêve est un produit de la Nature et il 
utilise un langage archaïque, ce qui le rend souvent 
délicat à traduire. Délicat car l’homme dit “civilisé” s’est 
progressivement éloigné de son rapport direct et intime 
avec la Nature.

À l’instar de Freud, Jung pense que le rêve constitue le 
canal idéal pour instaurer un dialogue avec l’inconscient. 

ANALYSE D’UN RÊVE DE LOUIS-CLAUDE DE SAINT-MARTIN

Avide de vérité, observateur de la vie, chercheur des signes extérieurs qui parlent de l’intérieur (les 
fameuses signatures de Jacob Boehme), Louis-Claude de Saint-Martin ne pouvait que considérer avec 
attention et curiosité les rêves. Nous verrons que sa fulgurante intuition le fit toucher du doigt la nature 
onirique telle qu’elle sera décrite presque un siècle plus tard par la psychanalyse.

Le sujet ne porte pas sur la nature de l’inconscient, qui est 
un tout autre débat ; conservons peut-être à l’esprit qu’il 
est, chez Jung, la source de la construction psychique 
de l’individu… Pour aller même un peu plus loin, il 
est, selon lui, à l’origine du germe indifférencié de la 
conscience, lequel aurait pour vocation de croître jusqu’à 
la différenciation éclairée (et éclairante) de sa propre 
source, remplissant l’enjeu ultime d’un accomplissement 
réciproque. 

Un germe, imparfait et incomplet, dont la nature impose 
de se développer afin de, ultimement, regagner sa source 
originelle.

Nous retrouvons là un thème fondateur de la 
théosophie chrétienne qui rayonne dans toute l’œuvre 
de Saint Martin.

Les fonctions du rêve chez Jung

Chez Jung, le rêve a trois fonctions :
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TRAVAUX DES SŒURS ET DES FRÈRES

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

Carl Gustav Jung

1.–  Diagnostic : le rêve témoigne, de la manière la plus 
précise qui soit, de l’état de la psyché à un instant donné.

2.–  Rétablissement de l’équilibre psychique : conscient 
et inconscient doivent être reliés, afin de contribuer, 
conjointement, à la construction de l’individu. Par 
l’intermédiaire du rêve, l’individu est, symboliquement 
et potentiellement (la coopération est nécessaire bien 
qu’insuffisante), tiré vers une compensation menant à un 
équilibre psychique.

3.–  Sens prospectif : Jung a constaté, notamment 
par l’étude de séries de rêves, que, au-delà du rôle de 
compensation des rêves, il y a un élan, une dynamique 
de construction qui se dessine en eux. Guidé par un fil 
d’Ariane intérieur (que Jung nomme Soi), le rêveur est 
accompagné dans sa métamorphose intérieure.

Concernant l’étude du rêve, la méthode de Jung repose 
sur la distinction que, tout comme Freud, il établit entre 
« plan de l’objet », aspect réductif, s’attardant sur la valeur 
du regard direct du rêveur, et « plan du sujet », aspect 
constructif qui complète le précédent et considère les 
éléments du rêve comme une dimension cachée (voire 
« projective ») du rêveur.

Propositions pour l’essai d’interprétation

L’étude, à titre posthume, du rêve nous oblige 
évidemment à nous affranchir du plan de l’objet et à ne 
considérer que l’aspect symbolique offert.

Cependant, compte tenu de la datation approximative 
d’Amadou, il est important, pour la suite, de conserver à 
l’esprit que ce rêve se présente dans une phase de vie de 
“maturité” (Saint-Martin aurait alors entre 40 et 50 ans).

La démarche que nous avons choisie est de placer le 
contenu du rêve comme thème d’échange au sein d’un 
groupe de connaisseurs de la pensée de Jung et de faire la 
synthèse des remarques de chaque intervenant.

Pour notre essai, le rêve a été finalement confié à un 
analyste jungien aguerri, qui nous a livré l’interprétation 
la plus aboutie qu’il pouvait en faire dans les conditions 
proposées. 

Tous les participants ont conservé l’anonymat.

Précision indispensable : afin de préserver la valeur 
intrinsèque de chaque apport, aucune des personnes 
intervenant dans ces débats n’a de lien ou de connaissance 
avec le martinisme en général ou Louis-Claude de Saint-
Martin en particulier.

Extrait de « Des rêves » de L.-C. de Saint-Martin
(avec annotations personnelles en italiques rouges

au fil du texte)

Dans les rêves, nous nous trouvons sous le joug 
des passions matérielles qui nous dominent pendant 
la veille (On notera une approche pulsionnelle 
similaire à celle de Freud, telle que ce dernier 
la décrivit un siècle plus tard.), parce qu’ils nous 
prennent dans l’état où ils nous trouvent et que les 
passions matérielles qui sont identifiées avec notre 
substance ne peuvent servir de base à l’action ou 
l’influence qui peut nous stimuler pendant nos rêves, 
sans lui présenter en même temps cette substance 
avec laquelle elles sont identifiées (Cette substance 
est centrale dans la pensée de LCSM ; elle n’est pas 
liée à la notion de “produit”, ni même “d’élément” 
ou “d’essence”, mais peut-être pourrions-nous 
l’encadrer par l’idée de “racine”. Rappelons 
que l’Homme est de double nature, s’accordant 
à deux substances. Ici, LCSM nous ramène, avec 
une précision troublante, à cette faculté du rêve, 
décrite par Jung, de traduire, de la manière la plus 
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TRAVAUX DES SŒURS ET DES FRÈRES

Le temps n’a point de rive, de Marc Chagall, pris en exemple
par Jung pour son analyse des rêves.

Les patriarches ont défriché le champ de la vie ; les prophètes ont semé ; le Sauveur a donné la maturité.

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

précise, l’état psychique complet de l’individu.), 
sauf toutefois les modifications qui se calculent 
selon notre plus ou moins de sagesse (Se dégage ici 
l’hypothèse que « la sagesse » influe sur la “qualité” 
du rêve, c’est dire le niveau de considération de 
Saint-Martin pour le matériau onirique). Il n’en est 
pas de même des dangers dont on nous présente 
quelquefois des tableaux dans nos rêves. Nous nous 
trouvons communément plus courageux encore, 
dans ces dangers que nous présentent nos rêves, 
que nous ne le sommes dans les dangers réels. Et, 
même, on a beau nous tuer dans les rêves, nous ne 
nous sentons point mourir, ou plutôt nous sentons 
que nous ne mourons point, parce qu’en effet ces 
dangers et cette mort ne sont qu’en figure et n’ont 
pas sur nous le même empire que pendant la veille. 
Enfin, ils ne sont pas identifiés avec nous comme 
nos passions et, par conséquent, ne nous attaquant 
que figurativement, ils laissent à peu près intactes 
notre confiance, notre bravoure et notre sécurité. 

(On trouve l’évocation de la nature symbolique du 
rêve et cette idée, suggérée par l’emploi du « ils », 
que les rêves possèdent une autonomie propre face 
au champ de la conscience.)

LE RÊVE ÉTUDIÉ

Je me suis trouvé, pendant un rêve, 
dans une grande salle où plusieurs 
batteries de canons croisées tiraient 
à boulets rouges et où je voyais ces 
boulets traverser l’étendue de cette 
salle et passer sur ma tête et autour 
de moi, et cependant je n’avais pas 
peur.

L.-C. de S.-M.

Échange entre amateurs avertis
de la pensée de Jung

Intervenant 1

La guerre qui a lieu (boulets de canon) est peut-être le 
conflit en lui-même et présent en nous tous.

Le rêveur est dans le conflit “terrestre” mais n’en 
éprouve aucune peur.

Il est parvenu à retourner à la source, au centre, du 
conflit (!) et à ne pas y succomber.

Il est presque lucide, il s’approche du Feu qu’est le 
Désir.

Ou alors c’est le contraire : à force de sacrifices, le rêveur 
fait confiance au Désir.

Il sait que le terrifiant Feu est là pour l’aider et non pour 
le détruire.

Les boulets de canon qui traversent tout ne sont pas là 
pour le détruire mais pour le purifier.

Le Feu intérieur semble parfois être un diable ou un 
monstre, un enfer dévorant les hommes. Certains vivent 
ce Feu comme s’il s’agissait en effet d’un feu brûlant, 
dévorant.

Il n’est pas qu’un feu destructeur, sacrificiel : il est la 
porte, le passage qui nous rend la Liberté.

Le Désir anime tout ce qui existe. Il donne naissance et 
calme le désir.
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TRAVAUX DES SŒURS ET DES FRÈRES

Le serpent, image du Désir et symbole d’une nouvelle naissance
(tableau de Carl Gustav Jung pour son Livre rouge, Liber novus).

Ce Désir qui est la source du désir, conduit aussi à se 
purifier du désir.

Reconnaître que toute chose est organisée et construite 
par le Désir, c’est sortir du conflit.

Le Désir est Bienveillant malgré sa façon étrange de 
nous approcher. Ou, plutôt, malgré notre résistance, nous 
devons l’accueillir.

Plus on s’approche du Feu ou plus il s’approche de nous, 
plus la peur est parfois grande, le doute nous ronge, nous 
voulons fuir… Le rêveur ici n’a pas peur et a confiance.

Il devrait alors se produire quelque chose dans le rêve…
Du moins la suite du rêve aurait été intéressante.

Une main lui est tendue, mais l’a-t-il empoignée 
vraiment ?

Le monde est en guerre pour celui qui rêve mais quelque 
chose lui murmure : « Reste confiant et réveille-toi ! »

Alors, ce monde en guerre ne sera plus pour lui une 
source de souffrance et il deviendra un Guide aidé de 
Dieu.

Quelque chose est venu vers le rêveur parce que le rêveur 
s’est lui-même approché de ce Mystère.

Le Désir est tel un souffle qui se transforme comme Il 
le décide.

Réussir à voir le Désir, à le ressentir comme un pouvoir 
incommensurable et ne pas prendre peur quand il 
s’approche à visage découvert dans le rêve, c’est recevoir 
le baiser de Dieu.

Ce Feu est partout mais il apparaît à chaque fois de façon 
différente.

Quand un danger apparemment mortel s’approche, 
il faut l’accueillir comme un don de Dieu, comme une 
opportunité de se libérer.

Succomber à la peur du dangereux Feu qui s’approche à 
visage découvert, c’est avoir raté la chance de sa vie.

Quelque chose est comme venu dire au rêveur : « Un 
grand bouleversement va surgir dans ta vie. Tu y risques 
ta vie mais… ne le crains pas et accepte-le comme un 
tremplin. »

(On notera cette thématique du Désir alors que, il 
faut le rappeler, tellement cela peut paraître troublant, 
l’intervenant ne connaît pas l’identité du rêveur et n’a 
aucun lien avec le martinisme.)

Intervenant 2

« Et cependant, je n’avais pas peur. » — C’est une belle 
rencontre avec sa paix intérieure, un lieu divin en soi.

Malgré les boulets qui passent près de lui, il ne ressent 
pas la peur, ce rêve le guide peut-être sur sa capacité de 
faire face à toute situation, même dans l’horreur de ce qui 
se passe dans cette salle, il garde son sang-froid.

Intervenant 3

Peut-être, ce rêve a-t-il une dimension prémonitoire et 
lui communique qu’il ne risque rien malgré une situation 
extérieure (intérieure ?) de conflit et qu’il s’en sortira 
indemne. 

Ou encore qu’il ne serait pas atteint par les attaques 
venant des autres, ayant atteint une paix intérieure 
indéfectible…

Interprétation par un psychanalyste jungien

Le plus souvent, les rêves courts et sans association sont 
des énigmes sans clé.

À l’inverse, pour celui-là, c’est le laconisme même du 
récit qui devient un guide sûr. 

Quelles sont les observations préliminaires ?
Les batteries ne sont pas déployées dans l’espace ouvert 

d’un champ de bataille, ce qui, bien sûr, n’est pas la 
vocation habituelle des canons.

De fait, cela nous éloigne des préoccupations extérieures 
du moment et des situations objectives en lesquelles on fait 
parler la poudre. 

De plus, le rêveur ne fait allusion à aucun des enjeux 
politiques ou philosophiques de son époque…
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Il en découle, et je pense que ce point pourrait être 
reconnu unanimement, que cette scène est circonscrite à 
l’intériorité du rêveur.

Elle dépeint un événement exclusivement relatif à cette 
sphère, sans aucune relation avec le contexte politique et 
social dans lequel il évolue.

Entendons-nous bien : je ne dis pas que le contexte 
politique et social n’a eu aucune influence ou participation 
dans la construction, dans la maturation ou dans le 
déterminisme du rêveur : il est clair que ce contexte est 
forcément un élément constitutif de la révélation de sa 
personnalité et de sa réalisation personnelle.

Ce que je dis, c’est que ce rêve-là est rigoureusement 
de nature privée, qu’il représente une étape de son 
individuation et que nous ferions un grave contresens en 
cherchant à tout prix à faire coller son interprétation à 
quelques situations objectives, soit “extérieures”.

En d’autres termes, il s’agit d’un rêve mystique qui ne 
peut être compris que de ce seul point de vue. 

Autre observation importante : les canons tirent à 
boulets rouges, ils sont au maximum de leur capacité, 
nous devons comprendre que le rêve fait allusion à une 
situation paroxysmique. 

Les batteries sont croisées, cela veut dire qu’elles sont 
disposées de sorte à obtenir un effet de criblage maillé très 
fin sur la cible.

C’est comme si on ne voulait laisser aucun endroit intact, 
ce qui revient à dire que l’effet recherché est un impact 
total.

En d’autres termes, toute la puissance de feu disponible 
pour cette pièce est entrée en action sans qu’il existe un 
seul endroit, même minuscule, où il soit possible de se 
cacher et de ne pas être touché (transformé) par le feu.

Malgré la répétition des tirs et malgré la disposition 
croisée des canons, le rêveur n’est pas touché et ne se vit 
pas comme cible, sa position dans la salle est diffuse, il 
est comme une particule quantique dont la densité de 
probabilité de présence s’étend à l’infini. 

Nous devons comprendre qu’il n’est pas physiquement 
présent dans la salle, mais qu’il est “comme présent”, juste 
exposé à la furie, et nous pouvons en conclure qu’il s’agit 
d’une mise en situation, c’est-à-dire d’une épreuve.

Il se sort à merveille de cette épreuve : il n’a pas peur !
Le thème à creuser étant la frontière entre ce qui 

est intérieur et extérieur, entre ce qui est du domaine 
archétypal et ce qui est du domaine de l’émotionnel — ou, 
plus précisément, l’équilibre entre l’amour humain porté 
par la chaleur de la chair et le lien individué à l’archétypal.

Notre sensibilité personnelle à l’archétypal, toute 
captivante qu’elle soit, ne peut pas priver notre entourage 
de l’attache émotionnelle, tactile, instinctive qui est son dû 
sans conséquences ennuyeuses. 

Il nous appartient de trouver un mode de communication 
sensuel, instinctif, émotionnel, qui sera compris et reconnu 
par l’autre.

Il nous appartient de savoir nous mettre à la portée 
de l’autre pour que notre approfondissement individuel 
puisse exister et avoir un sens. Pas d’infiniment grand sans 
infiniment petit.

Toujours au registre des observations : malgré la furie 
et les vagues de projectiles, il n’est question nulle part de 
destruction.

Nous pouvons en conclure que la capacité d’encaissement 
de la cible équilibre la force de la matière projetée.

Nous pouvons dire la même chose autrement : l’onde de 
puissance et la matière projetée sont solubles dans la cible.

Ce qui nous est donné de voir à l’œuvre ici en 
l’homme, c’est le point de rencontre et le commerce 
entre conscient et inconscient.

Il est des choses qu’on ne peut comprendre qu’en les 
devenant.

Le rêveur connaît ici le secret de l’homme en devenant 
conscient de la dimension mythique en lui, secret 
désormais intégré à sa conscience. 

Nous sommes dans la connaissance du vrai.
Seul le vrai peut parler au vrai, et l’épreuve permet 

justement au rêveur de se révéler comme tel.
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Les natures avortées et les pensées idolâtres ne peuvent 
avoir la force de porter la vie, ni l’humilité s’en reconnaître 
la fille.

Ici, le rêveur n’a pas peur, alors que le mythe a pris en 
entier le contrôle de la scène (moment paroxysmique des 
tirs, du déchaînement du feu).

Il n’a pas de doute sur la bienveillance du feu, quel que 
soit son aspect menaçant, et il n’a pas de doute sur sa nature 
à lui, qui peut tout entière et en toute légitimité occuper le 
même espace que l’archétypal.

Dans ce rêve est clairement exposé un potentiel 
réalisé que l’épreuve confirme.

Les canons sont positionnés de manière à viser un but, et 
ce but, cette cible, équilibre et/ou absorbe ce feu.

Même si la balistique nous prouve que la trajectoire d’un 
boulet est plus parabolique que parallèle au sol, on peut 
quand même admettre que canon et cible sont situés sur 
un même plan.

Le rêveur aussi se voit sur ce même plan.
Dans le rêve proposé, conscient et inconscient 

s’équilibrent et commercent jusqu’à ne former qu’un seul 
ensemble incluant, juste délimité par une frontière qui 
permet le commerce.

La psyché est initiatique, peut-être même est-
ce la seule véritable initiation que le vivant puisse 
véritablement atteindre. 

Ici, le rêveur se révèle à lui-même et au monde, en ses 

nouvelles qualités attestées par son courage. Le rêveur 
s’éveille à la conscience de son mythe propre à la 
connaissance éclairée de la nature humaine, se mettant 
en phase avec les contenus qui animent le vivant.

Conclusion provisoire

Le sujet des rêves ne peut être abordé à la marge ou de 
manière anecdotique quand on traite et touche le domaine 
de l’invisible. Vouloir les ignorer, faire fi de ce que la nature 
exprime à travers nous, c’est se fermer l’opportunité d’un 
dialogue, sans concession, avec notre intériorité profonde 
— la pire des forfaitures pour un martiniste !

Notre cher Philosophe Inconnu l’avait bien reconnu, 
sans sûrement en mesurer la portée, tant, probablement, il 
était investi dans « la carrière ». 

Jacques Cazotte, contemporain de Saint-Martin, dans 
son Diable amoureux, ne cessera de mentionner la nature 
onirique comme cet espace étroit où se nichent des enjeux 
fondamentaux pour l’humain et où de secrets messages 
sont déposés.

Parmi nos Maîtres Passés, Papus y consacra de longs 
passages dans son Traité d’occultisme et dans certaines 
correspondances. Sédir ira jusqu’à y consacrer un ouvrage 
entier, Les rêves, théorie, pratique, interprétation.

 F ......  Rébis 
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LE NIVEAU VIBRATOIRE DE LA TERRE
ET SES CONSÉQUENCES SUR L’ÊTRE HUMAIN

Le taux vibratoire du globe terrestre est en train de s’élever à grande vitesse. Quelles sont les conséquences 
sur l’être humain ? S’appuyant sur des études du savant serbe naturalisé américain Nikola Tesla (1856-
1943) et sur d’autres lectures, notre Frère Gabriel aimerait partager avec nous une conception du monde 
invisible qui nous entoure et nous permet de vivre sur cette terre en harmonie avec la nature et l’univers.

Comme nous le savons, notre planète est composée 
d’un noyau dense, d’une croûte et d’un manteau plus 

ou moins solides,  ainsi que d’un magma liquide situé entre 
le noyau et le manteau. La vitesse de rotation du noyau 
diffère de celle de la croûte et du manteau. Ce phénomène 
physique de double vitesse génère un mouvement du magma 

conducteur d’électricité et crée ce que nous appelons le 
champ magnétique terrestre. Celui-ci présente une fréquence 
de résonance découverte par le physicien allemand W. O. 
Schumann dans les années 1950 et évaluée à 7,8 Hertz (Hz). 

Mais, depuis 1980, celle-ci ne cesse de s’accroître ! 
Au-delà des apparences, il existe un grand champ 

d’énergies fait d’ondes, de vibrations reliant tous les 
éléments de l’Univers, dont nous sommes partie intégrante.

Célébrons l’Homme : il ne peut exister un instant sans l’acte vivificateur de son dieu,
sans que l’esprit ne soit en lui, comme dans une vibration continue.

Louis-Claude de Saint-Martin, L’Homme de Désir, chant 222

Le champ magnétique terrestre s’est développé 
lentement à partir de la naissance de la Terre. Mais il 
s’accélère actuellement au point d’atteindre 13 Hz. Cette 
élévation de la fréquence vibratoire terrestre, désormais 
appelée résonance de Schumann, est sensible surtout 
depuis 2007. L’un des ses effets est de permettre à la Terre 

de passer lentement d’une dimension à l’autre, ce qui est 
déstabilisant pour nous, les Terriens.

Ce phénomène est dû, entre autres, à la baisse de la 
vitesse de rotation planétaire, ce qui a pour effet un 
effondrement du champ magnétique, puisque l’intensité 
de celui-ci est directement proportionnelle à la vitesse de 
rotation.

La fréquence de la résonance de Schumann pourrait 
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La parole végétale nourrit la parole stérile. Mais fuis cette parole stérile, si tu ne veux pas être dévoré par la parole 
morte ; car le cercle se ferme là, pour abréger ton séjour dans les déserts et te ramener dans la ligne de la vie.

Louis-Claude de Saint-Martin, L’Homme de Désir, chant 68

être comparée aux battements d’un cœur humain. C’est  
lui qui donne le rythme à toutes les formes de vie existant 
sur cette Terre, y compris celui des êtres humains. Cette 
augmentation importante de la fréquence (de 7,8 
vibrations par seconde à 13) influe donc considérablement 
sur nos vies sans que nous en ayons conscience.

Chaque cellule, chaque particule de notre corps, 
possède sa propre fréquence, harmonisée depuis des 
millénaires avec la fréquence terrestre. Cette brusque 
modification fréquentielle engendre un stress considérable 
sur tout notre être, et notre survie dépendra de notre 
capacité à nous adapter rapidement à cette nouvelle 
réalité. Ce passage sera d’autant plus pénible que la 
personne résiste au changement en cours et a un mode de 
vie déséquilibré. Si l’individu ne parvient pas à s’adapter, 
il périra. La nature est ainsi  faite. C’est pourquoi nous 
devons rechercher des moyens pour nous aider dans ce 
processus d’adaptation.

Nous ne parlons pas ici seulement de l’adaptation 
physique de nos cellules et organes mais aussi de 
l’adaptation de notre pensée et de notre émotivité, ainsi 
que de notre spiritualité.  Et cela s’étend aux relations 
entre individus, à la société, ses politiques, ses économies, 
ses valeurs.

Il y a donc, simultanément, une décélération du 
mouvement de rotation de la Terre et une accélération de 
sa fréquence de résonance. Ces phénomènes produisent 
des changements de plus en plus rapides à tous les niveaux 
(physique, psychique et spirituel) ou, en d’autres mots, une 
accélération du processus évolutif.

Nos cellules étant de minuscules piles électriques, elles 
peuvent être facilement influencées par un changement 
de fréquence de l’environnement. De plus, notre cerveau 
produit des ondes qui vibrent en harmonie avec la 
fréquence terrestre, notamment les ondes alpha (8 à 12 
hertz). Chez les êtres humains, les fréquences inférieures 
à 12 hertz correspondent aux états de méditation, de 
détente, de somnolence, voire d’hypnose, alors que celles 
supérieures à 12 hertz —  qui sont celles qui prédominent 
actuellement  — correspondent aux états de travail cérébral 
intense, d’énervement, d’anxiété, ce qui se rencontre chez 
beaucoup de personnes aujourd’hui. Le changement de 
vibration terrestre va perturber ces dernières, ce qui aura 

des répercussions sur le fonctionnement des organes mais 
aussi des hormones, induisant divers troubles fonctionnels. 
Cela durera tant que les personnes ne se seront pas mises 
au diapason avec la nouvelle vibration ambiante.

Il est probable que l’abondance des champs 
électromagnétiques artificiels (téléphonie mobile, radio, 
télévision, radar, antennes relais, courant électrique, 
écrans, wifi, Bluetooth, ligne haute tension, téléphone fixe 
sans fil, etc.), dans lesquels les êtres humains baignent de 
manière permanente, ne facilite pas cette harmonisation 
avec les fréquences de la Terre. Ces champs ont tendance 
à brouiller les réceptions vibratoires du corps, aggravant 
encore davantage les troubles ressentis.

On constate tout d’abord de nombreux petits symptômes :
—  Des troubles de la concentration, des troubles 

de la mémoire, des désorientations transitoires…
—  Des troubles du sommeil, qui se caractérisent 

par des réveils fréquents durant la nuit, un besoin 
de dormir plus longtemps, des réveils matinaux 
fatigués.

—  Des vertiges et des pertes soudaines de 
l’équilibre, qui sont souvent passagers mais qui 
peuvent devenir plus fréquents et plus intenses. 
Ils peuvent apparaître dans toutes les positions : 
couché, assis ou debout. Ils sont transitoires et ne 
durent généralement que quelques secondes. Ils 
sont dus aux changements vibratoires mais aussi 
aux changements du magnétisme terrestre.

—  Une grande émotivité, qui se traduit par des 
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NIKOLA TESLA
Né en 1856 d’un prêtre serbe orthodoxe, le 

petit Nikola montre très tôt de grandes aptitudes 
intellectuelles et bénéficie d’une mémoire 
eidétique  (1) hors du commun.  Il entre à 19 ans à 
l’école polytechnique de Graz, en Autriche, mais 
doit abandonner ses études, faute de moyens 
financiers. Il débute cependant en tant qu’ingénieur 
en 1881 à Budapest, en Hongrie, à l’Office 
central du télégraphe, devenant successivement 
électricien en chef puis ingénieur en chef pour le 
premier système téléphonique hongrois, tout en 
se perfectionnant dans diverses langues en plus 
du serbo-croate (tchèque, l’anglais, le français, 
l’allemand, le hongrois, l’italien et le latin).

En 1882, il est recruté, à paris, par la General Electric, fondée 
par Thomas Edison, inventant le premier moteur à induction à 
courant alternatif. Deux ans plus tard, à 28 ans, il débarque aux 
USA, où il a été recommandé auprès d’Edison, partisan du courant 
continu, responsable de pannes régulières et d’accidents fréquents. 
Edison lui permet de travailler sur cette technologie et lui promet 
50.000 dollars à la clé si elle réussit. Tesla y parvient quelques mois 
plus tard mais Edison n’honore pas sa promesse, se contentant de 
lui proposer une maigre augmentation de salaire.

Tesla démissionne en 1885 et fonde sa propre société, dont, en 
désaccord avec ses investisseurs, il doit bientôt démissionner, 
perdant au passage les droits sur ses brevets. Il se retrouve ruiné 
et contraint de travailler comme terrassier, avant que d’autres 
investisseurs ne lui permettent de fonder une nouvelle compagnie.

C’est alors que George Westinghouse, ingénieur et 
entrepreneur concurrent d’Édison, propose un accord à Tesla 
et à ses investisseurs, ce qui, après ce que l’on nomme “la 

guerre des courants” entre les deux sociétés, 
lui permettra de remporter le contrat 
d’installation de toute l’infrastructure électrique 
des USA avec une alimentation en courant
alternatif. Malgré tout Westinghouse connaît à 
son tour des difficultés financières et il convainc 
Tesla de renoncer à ses royalties, lui rachetant 
ses droits et ses brevets pour 216.000 dollars, une 
somme dérisoire au regard de ce que l’entreprise 
engrangera par la suite.

Nikola Tesla est l’auteur de nombreux inventions 
ayant fait l’objet de quelque 300 brevets : moteur 
électrique asynchrone, alternateur polyphasé, 
le montage triphasé en étoile, la commutatrice, 

générateur de hautes fréquences (15 kHz), lampe “haute fréquence” 
(dont le concept préfigure celui de l’accélérateur à particules ou 
celui du microscope électronique), bobine Tesla (premier émetteur 
accordé à ondes amorties permettant la télécommande de tous 
engins). Avant sa mort à New York en 1943, il travaillait sur un 
canalisateur capable d’envoyer un puissant faisceau de particules 
chargées (ce qui en aurait fait une arme redoutable) et sur une 
forme d’énergie « disponible en tous points de l’univers » qui 
aurait permis aux hommes de « connecter leurs machines aux 
rouages de la nature »…

Ironie du sort : en 1917, il reçoit la médaille Edison de l’American 
Institute of Electrical Engineers et, en 1934, après Marconi et 
Edison, la médaille John-Scott, et son nom est devenu, en 1956, 
celui de l’unité d’induction magnétique mesurant notamment le 
champ magnétique terrestre.

1.–  Faculté (controversée) de se souvenir d’une grande quantité d’images, de 
sons, ou d’objets dans leurs moindres détails, au moins sur un court laps de temps.

réactions intenses face aux événements, des pleurs 
faciles, des tristesses soudaines, mais aussi un 
stress, des angoisses sans raison et une irritabilité 
plus grande.

Ces troubles et manifestations diverses sont 
normalement passagers, même s’ils sont généralement 
rémanents. Mais, chez certaines personnes, ils 
persistent. Au début, ils ne perturbent que légèrement le 
fonctionnement des organes, des hormones, du cerveau. 
Puis, peu à peu, avec le temps, ils peuvent induire de 
véritables maladies comme :

—  Un syndrome de fatigue chronique entraînant 
une diminution importante de la capacité à réaliser 
des activités habituelles. La vie devient efforts et 
souffrances.

—  Des allergies : des expériences ont établi 
qu’il existe des fréquences électromagnétiques 
capables de déclencher une crise allergique, alors 
qu’une autre fréquence supprime les symptômes. 
Cette expérience pourrait expliquer le nombre 
impressionnant de personnes allergiques qui 
s’accroît depuis quelques années dans nos pays. On 

estime qu’au train où vont les choses il y aura, d’ici 
une dizaine d’années, une personne sur deux qui 
sera allergique en France… La présence d’allergies 
est un bon indicateur que l’organisme peine à 
s’adapter aux élévations vibratoires actuelles.

—  Le syndrome de l’intestin irritable (SII) mais 
aussi les maladies inflammatoires chroniques 
de l’intestin (MICI – rectocolite hémorragique 
et maladie de Crohn), qui sont très répandues de 
nos jours. Elles provoquent une irritation de la 
muqueuse intestinale, une destruction de la flore 
et une hyperperméabilité intestinale (dysbiose), 
ce qui ouvre grandes les portes de l’organisme 
aux polluants (pesticides et autres), aux toxiques 
(métaux lourds) et aux germes pathogènes. Ce 
phénomène est à l’origine des maladies auto-
immunes (polyarthrite rhumatoïde, thyroïdite de 
Hashimoto, sclérodermie, etc.), des candidoses et 
des infections chroniques.

—  Des problèmes de poids induisant 
essentiellement des surpoids importants, 
consécutivement au stress (grignotage), aux 
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problèmes intestinaux et aux désordres hormonaux.
—  Des états d’angoisse et/ou agressivité, des 

phobies, des dépressions, des schizophrénies 
(psychoses), etc., qui deviennent de plus en plus 
fréquents, notamment chez les jeunes, avec des 
insomnies, des idées noires et suicidaires.

—  Des maladies neurologiques et neurodégénéra-
tives à cause de l’inflammation des neurones induite 
par les nouvelles vibrations plus élevées : maladies 
de Parkinson, maladie d’Alzheimer, sclérose en 
plaques, sclérose latérale amyotrophique, etc., 
mais aussi des troubles comme la fibromyalgie, le 
syndrome des jambes sans repos.

—  Des cancers. Certains auteurs évoquent les 
disharmonies vibratoires qui peuvent induire 
également des mutations génétiques à l’origine de 
cancers.

—  L’électrosensibilité, qui est aussi une maladie 
nouvelle, comme de nombreuses autres sur cette 
liste. Les champs électromagnétiques artificiels en 
sont la cause, mais les changements vibratoires de 
la Terre peuvent aussi y contribuer.

—  Un autre élément troublant est l’augmentation 
importante des maladies chroniques chez les 
enfants : troubles de l’attention, troubles divers 
du comportement, troubles de l’apprentissage, 
anorexie, hyperactivité, fibromyalgie, obésité, 
allergies, asthme, cancer, etc. Le changement 
vibratoire de la terre est, sans doute, l’une des 
principales causes de ce phénomène mondial.

Bien sûr, tous les troubles et toutes les maladies 
indiquées précédemment ne relèvent pas de la simple 
élévation du niveau vibratoire de la Terre. Cependant, un 
certain nombre d’entre eux sont d’apparition récente, ce 
qui semble les faire coïncider avec le début de l’élévation 

vibratoire. Quoi qu’il en soit, même s’ils ne sont pas 
les seuls responsables, les changements de fréquence 
contribuent fortement à l’apparition de ces maladies et 
pourraient expliquer le nombre grandissant des personnes 
en souffrant actuellement.

Qu’est-ce qui peut faciliter cette transition ?

Notre façon, en tant qu’individu ou collectivité, de 
réagir à ce déséquilibre va déterminer la qualité de notre 
passage  dans cette nouvelle vibration.  Plus nous serons en 
harmonie avec les nouvelles énergies, plus nous pourrons 
facilement passer à travers ce chaos temporaire et nous 
adapter à cette fréquence plus élevée.

Notre capacité d’adaptation dépendra d’abord de notre 
ouverture d’esprit, de la prise de conscience que nous ne 
sommes pas, en tant qu’humains, des êtres supérieurs, 
dominateurs et indépendants mais que nous faisons 
partie d’un tout et que nous sommes tout simplement des 
maillons de la grande chaîne cosmique. 

Dans cette démarche adaptative, nous pouvons aussi 
profiter des outils que la tradition spirituelle et la science 
moderne mettent à notre disposition.

Dans cette démarche adaptative, nous pouvons utiliser 
des techniques d’autoréalisation comme la méditation, le 
yoga, le tai-chi, etc., ou bien profiter des outils —  sans en 
être les esclaves  — que la science moderne met à notre 
disposition.

Ainsi, pour rester en bonne santé nous avons besoin de 
vivre dans un lieu sain et d’avoir une alimentation saine et 
équilibrée.

F ......  Gabriel
Groupe Louis-de-Gonzague,

Collège de Nevers 
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TRAVAUX DES SŒURS ET DES FRÈRES

L’évangile de saint Mathieu 7, 7 énonce : « Demandez, 
et l’on vous donnera ; cherchez, et vous trouverez ; 

frappez, et l’on vous ouvrira. » 
L’enfant prodigue a donc percé le secret de ce verset et 

toute son aventure le confirme, raison pour laquelle nous en 
avons fait un enfant prodige ! Il a demandé sa part d’héritage 
et il l’a reçue, il a cherché à se connaître et il a pris conscience 
de sa dimension intérieure, il a frappé de nouveau à la porte 
de son Père et ce dernier lui a ouvert grandement les portes 
de la Vie éternelle. 

Le sens du mot prodigue est le suivant : « Qui dépense sans 
mesure, follement. » L’enfant prodigue a donc plongé dans la 
matière pour mieux se connaître, se découvrir. 

Sagi Nahor, dans son livre intitulé 
Sophia du Désir, la voie interne de 
Saint-Martin, considère le martiniste 
comme l’enfant prodigue dont nous 
parle l’évangile de saint Luc. 

Que signifie cette affirmation très 
symbolique de Sagi Nahor ? Pourquoi 
un rapprochement entre l’enfant 

prodigue et le martiniste ?
 

Cinq étapes

Pour répondre à ces questions, nous allons effectuer une 
analyse pointue de cette parabole, qui peut être décomposée 
en cinq étapes : 

1.– Départ de chez le Père, l’exil du fils marqué par une 
préférence pour le plaisir matériel ; 

2.– La souffrance et l’épreuve ; 
3.– La repentance et le retour vers le Père ; 
4.– L’accueil du Père ; 
5.– La réaction du frère par rapport au retour de l’enfant 

prodigue et le message du Père à ce dernier. 
Ces différentes étapes illustrent très clairement la similitude 

avec la philosophie martiniste, et nous allons les commenter. 

L’ENFANT PRODIGE

Le travail soumis à votre attention ci-dessous s’intitule L’enfant prodige et fait référence à la célèbre 
parabole de Jésus sur l’enfant prodigue dans l’évangile de saint Luc. D’aucuns penseront qu’une erreur 
s’est glissée dans le titre, mais non ! car l’histoire de l’enfant prodigue relate l’aventure d’un véritable initié, 
un prodigieux enfant qui est devenu un Maître de la Prière !

La première étape traduit la chute de l’Homme après la 
prévarication et l’enfermement dans la matière. La demande 
d’héritage du Père est comparable au souhait de l’Adam 
Qadmon et des premiers Esprits prévaricateurs de jouir du 
pouvoir transmis par le Père pour leur propre gloire et non 
pour celle du Père. 

La  deuxième étape marque le cheminement de l’Homme 
exilé sur terre, cheminement jalonné d’épreuves et de 
souffrances. L’évangile de saint Jean 12, 24-25 nous dit : 
« En vérité, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui 
est tombé en terre ne meurt, il reste seul ; mais, s’il meurt, 
il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, 
et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la 
vie éternelle. » Il a donc fallu que l’enfant prodigue tombe en 
terre et meure pour renaître à la Vie éternelle.

Sont-ce les prodiges faits au nom du seigneur qui nous approchent de lui ?

Louis-Claude de Saint-Martin, L’Homme de Désir, chant 93

Le retour de l’enfant prodigue, par Gustave Doré.
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Le retour de l’enfant prodigue, par Murillo.

La troisième étape illustre très clairement la base de 
la philosophie martiniste qu’est la Réintégration, c’est-à-
dire le retour vers le Père, vers l’état originel. La parabole 
nous l’enseigne en précisant qu’un élément-clef pour cette 
réintégration est la repentance, cette prière du Cœur qui 
doit mener à la réconciliation pour renaître à la Vie éternelle. 
L’enfant prodigue se confesse en ces mots : « Père, j’ai péché 
envers le ciel et contre toi. Je ne mérite plus d’être appelé 
ton fils. »

La quatrième étape décrit la réconciliation, celle du fils 
avec son Père. Contrairement à ce à quoi le commun des 
mortels s’attendrait, le Père accueille le fils avec une immense 
joie : « Mais le père dit à ses serviteurs : “Vite, apportez la plus 
belle robe, et habillez-le ; mettez-lui un anneau au doigt, des 
sandales aux pieds. Amenez le veau gras, tuez-le, mangeons 
et festoyons, car mon fils que voici était mort et il est revenu 
à la vie, il était perdu et il est retrouvé.” Et ils se mirent à 
festoyer. » Ce passage décrit pour les martinistes l’accueil 
réservé mais surtout l’espoir d’être attendu par le Père. 

Cette parabole répond avec subtilité aux martinistes 
qui se seraient interrogés sur le fait que le Père, l’Éternel, 
l’Omniscient, ait laissé les prévarications s’opérer. En effet, 
le Père, comme nous le présente cette parabole, semble 
d’avance convaincu du retour de son fils. 

D’ailleurs, l’évangile de saint Mathieu 7, 9-11 le confirme : 
« Lequel de vous donnera une pierre à son fils, s’il lui 

demande du pain ? Ou, s’il demande un poisson, lui donnera-
t-il un serpent ? Si donc, méchants comme vous l’êtes, vous 
savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus 
forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de 
bonnes choses à ceux qui les Lui demandent. »

Bien qu’Il transcende toute notion d’espace et de temps, 
l’Éternel est donc impatient de nos retours respectifs, ce qui 
place l’Homme en général et le martiniste en particulier en 

tant qu’agent de la Réintégration, face à ses responsabilités, 
tout comme l’Éternel, le Père, laisse son fils seul face à sa 
conscience en présence de son libre arbitre. 

La cinquième et dernière étape décrit la colère légitime 
du fils resté auprès du Père. Cette colère du frère symbolise 
tous les obstacles qui peuvent se présenter sur le chemin de 
la réconciliation. Par la suite, à travers la réponse à son fils, 
le Père nous propose une vision claire de la dimension que 
doit prendre la Réintégration, c’est-à-dire qu’elle doit être 
collective : « Alors le père lui dit : “Mon enfant, toi, tu es 
toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Mais 
il fallait festoyer et se réjouir, parce que ton frère que voici 
était mort et qu’il est vivant, il était perdu et il est retrouvé”. » 

Cette étape définit également la position particulière de 
celui qui reste en communion avec le Père, car le passage 
précise : « Tout ce qui est à moi est à toi. » 

Il est également intéressant de noter l’une des paraboles 
qui précèdent celle de l’enfant prodigue, la parabole de la 
brebis égarée, encore appelée celle du bon berger : 

« Quel homme d’entre vous, s’il a cent brebis et qu’il en 
perde une, ne laisse les quatre-vingt-dix-neuf autres dans 
le désert pour aller après celle qui est perdue, jusqu’à ce 
qu’il la retrouve ? Lorsqu’il l’a retrouvée, il la met avec 
joie sur ses épaules, et, de retour à la maison, il appelle 
ses amis et ses voisins, et leur dit : “Réjouissez-vous avec 
moi, car j’ai retrouvé ma brebis qui était perdue.” De même, 
je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un 
seul pécheur qui se repent que pour quatre-vingt-dix-neuf 
justes qui n’ont pas besoin de repentance. »

Ce dernier passage, qui est aussi une réponse potentielle au 
frère de l’enfant prodigue, montre très clairement qu’autant 
l’Homme désire retourner vers Dieu et autant Dieu est prêt à 
venir le chercher, telle une brebis égarée. En effet, même si le 
lien entre l’Homme et Dieu s’est rompu après la Chute, celui 
entre Dieu et l’Homme est toujours présent et intact. 

En définitive, le martiniste est attendu au Royaume de 
l’Éternel pour sa réconciliation ; celle-ci passe par une 
relation privilégiée avec le Christ Yeshouah, le réparateur, 
qui inspire et prépare à la repentance.

Chaque martiniste vit l’histoire de l’enfant prodigue et 
c’est seulement par la prière, celle du Cœur, qu’il retrouvera 
le Chemin de la Réintégration. Devenons donc des enfants 
prodiges et non prodigues, Maîtres de la Prière et serviteurs 
du Christ, pour préparer et célébrer le retour collectif à 
l’Unité.

F ......  Filius
Groupe Rosa Mystica

Collège de Libreville, Gabon
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l’identité, la vie, la carrière du vrai personnage ayant 
eu chair qui, dans les Évangiles, a été dissimulé sous le 
pseudonyme de Jésus-Christ et soi-disant transfiguré en 
fils de Dieu et rédempteur de l’humanité. Il a cru utile de 
projeter en pleine lumière, au seuil même de cet ouvrage, 
les conclusions auxquelles il a abouti, et dont il fournit les 
preuves.

0  Des cercles dans la nuit, d’Umberto Molinaro 
Top Secret : Angleterre, 14 
août 2001 à 00h24 pas moins 
de 420 cercles apparaissent 
en quelques secondes sur 
45.000m2. Précision : 1/1000e. 
Tech nolog ie  :    i ncon nue. 
L’enquête     com mence… 
Les Crop Circles (cercles de 
récoltes, en anglais, que l’on 
appelle aussi les agroglyphes, 
ou gravures champêtres, 
parce qu’ils sont créés par 

découpe des récoltes de blé ou de toute autre céréale) 
apparaissent un peu partout dans le monde, de manière 
encore inexpliquée. Umberto Molinaro, ancien architecte 
de son état, nous livre une passionnante enquête, avec 
photos et dessins à l’appui, sur ce qui ressemble souvent 
à des mandalas. Qu’ils soient l’œuvre de plaisantins ou de 
techniciens fort bien équipés (au point que les tiges des 
céréales sont souvent vrillées selon des angles très précis), 
d’extraterrestres ou, comme le pense l’auteur, d’entités 
de Lumière qui, à travers ces véritables œuvres d’art, 
délivrent des messages de paix et d’amour, ces tracés 
ne sont pas effectués au hasard : ils sont construits sur 
la base de la géométrie, en particulier de la géométrie 
sacrée, avec tout le symbolisme qui s’y rattache (nombre 
d’or, étoile de David, numérologie, etc.) — bref  ! de quoi 
intéresser le martiniste qui ne croit pas un instant aux 
petits bonhommes verts mais en la réalité de ce qu’il 
voit, en l’occurrence des schémas qu’il peut vérifier à 
loisir. L’auteur a donné deux suites à ce volume : 333 la 
connexion et En quête de lumière.

LU POUR VOUS

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

0  Le monde quantique et la conscience,
de Henri Stapp

Quelle est la nature 
fondamentale de la réalité ? 
Cette question qui fut pendant 
des siècles philosophique, 
voire métaphysique, a reçu un 
éclairage nouveau en provenance 
de la science grâce aux progrès 
de la physique quantique. Cette 
nouvelle physique de l’infiniment 
petit est encore peu ou mal connue 
du grand public. Voici un rappel 
de quelques bases historiques 

et conceptuelles de la physique quantique. Cet ouvrage 
n’en constitue pas une introduction. Il se concentre sur 
deux points essentiels : le rôle que joue l’observateur 
dans l’apparence que prennent pour lui la réalité et la 
non-localité, cette fameuse action à distance qui va au-
delà du temps et de l’espace. L’auteur, Henri Stapp, n’est 
pas le premier venu : chercheur au prestigieux Lawrence 
Berkeley Laboratory, il est l’un des derniers physiciens 
vivants à avoir été l’élève de certains des fondateurs de la 
physique quantique, tel Werner Heisenberg.

0  L’énigme de Jésus-Christ, de Daniel Massé 
En écrivant cet ouvrage sur 
les origines du christianisme, 
l’auteur n’a eu que trois passions : 
celle de la seule raison (qui n’est 
pas nécessairement froide) ; 
celle de la seule vérité, qui est 
digne de vivre aussi ; et celle de 
la seule bonne foi, sans laquelle 
il n’est ni respect humain ni 
honneur. Son premier soin a 
été de replacer l’histoire du 
christianisme dans son temps et 

dans son cadre, et non hors du temps et de l’espace (ou 
entre ciel et terre). Époque où l’état politique de l’Empire 
romain était à l’apogée de sa puissance et où l’espérance 
messianiste des juifs zélotes dans la restauration du 
royaume d’Israël et dans la souveraineté des juifs sur le 
monde était à son comble. L’auteur, se plaçant en véritable 
juge d’instruction, dédie, en toute simplicité et confiance, 
à l’opinion du monde, comme à un jury de bonne foi, 
le fruit de plus de vingt-cinq années de recherches 
et d’études purement historiques sur les origines du 
christianisme. Il s’est penché plus particulièrement sur 

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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AGENDA DES TRAVAUX DANS LES CERCLES ET LES GROUPES (I)

N° MOIS TRAVAUX POINT DE SYMBOLISME

36 Groupe Phaneg – Collège de Paris – France — 3e mercredi

Septem. La Vierge Noire  Les explications d’Éliphas Lévi sur le 
Nuctemeron d’Apollonius de Tyane dans le 
rituel d’ouverture : 1ère heure  

Octobre La doctrine de la Réintégration de Martinès de Pasqually La porte basse
Novem. Melchisédek Les différents Rituels de l’Ordre Martiniste
Décem. Quand le Ciel s’adresse à la Terre : Les Signes des Temps Le Pantacle
Janvier De Vinculis in Genere, de Giordano Bruno La lettre shyne (ש)
Février La Passion du Christ d’après A. C. Emmerich Le brûle-parfum
Mars Le Corps Glorieux Les trois nappes
Avril Quelques propos sur L.-C. de Saint Martin Pourquoi ouvre-t-on la Bible de la main 

gauche au Premier Degré ?
Mai Les trois flambeaux
Juin  Préparation des travaux 2019 - 2020

42
163

Groupe Aurore – Collège de Lomé – Togo – le 4e jeudi
Groupe Papus – Collège de Lomé – Togo
Cercle LCSM – Collège de Cotonou – Bénin

Septem. L’abandon Le Premier Degré
Octobre L’œil du cœur Le baudrier
Novem. Les obstacles Le pentacle
Décem. Le gardien du Temple Le voyage
Janvier Mourir pour renaître L’associé
Février Le désir de Lumière La présentation aux Maîtres Passés
Mars Le Flambeau L’épée
Avril Un ouvrier du temple
Mai Initiation “blanche” Les colonnes du Temple
Juin Initiation “blanche” Le Cube

56 Groupe Andréas – Collège de Lyon – France — 2e ou 3e samedi

Septem. Deux initiations Se mettre à l’ordre
Octobre Impressions d’initiation La régularité dans le temple (CROM)
Novem. L’évangile de Nicodème Le cœur, temple intérieur  (CROM)
Décem. L’espérance du Royaume : la vie après la vie Le Flambeau des Maîtres Passés
Janvier Profils émotionnels et voie cardiaque La batterie (CROM)
Février La réintégration selon M.de Pasqually et LCSM La purification (phrase de la CROM)
Mars L’Invisible L’Autre Demeure (CROM)
Avril Le carré magique des premiers chrétiens Triple Lumière mystérieuse et divine 

(CROM)
Mai L’humilité : méditation de Constant Chevillon La porte basse
Juin Bilan de la Convention et de l’année.

Préparation des travaux de l’année 2019-2020
L’écharpe de l’Associé

97 Groupe Louis-Claude de Saint-Martin – Collège de Bordeaux – France – 3e samedi

Septem. Le Notre Père Le temple
Octobre Le pont Le rituel
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AGENDA DES TRAVAUX DANS LES CERCLES ET LES GROUPES (II)

N° MOIS TRAVAUX POINT DE SYMBOLISME

Novem. Le Saint-Esprit La lumière
Décem. La transmission initiatique La déambulation
Janvier La Première heure Le Degré d’Associé
Février Le fruit défendu L’arbre
Mars CROM CROM
Avril Jacob Boehme La voie mystique
Mai L’événement Les postes d’Officiers
Juin Prudence et discrétion Le serment

100 Groupe Aurore – Collège de Paris – France – 3e dimanche

Septem. Force, Sagesse et Beauté L’épée
Octobre Les 4 éléments La porte basse
Novem. La Charité Le Pantacle
Décem. Yeshouah Le voyage sous le bandeau
Janvier 1ère lame du tarot L’abandon des métaux
Février Le silence Le Flambeau des Maîtres Passés
Mars 2e lame du tarot L’engagement solennel
Avril 3e lame du tarot Se déchausser
Mai L’initiation La couleur bleue
Juin Bilan de l’année et préparation de l’année suivante

123
165

Groupe Eugène-Doyen
Groupe Discernement  – Collège Hauts-de-France – France — 3e ven.

Septem. Quête intérieure et recherche extérieure La chute
Octobre La dignité Raisonnement et discernement
Novem. Vaincre ses peurs  L’épée
Décem. Acceptation, engagement et changement Le Graal
Janvier La communication Vêtements
Février Image de soi et pouvoir sur le corps Les chaussures
Mars Le bonheur La Bible
Avril La pleine conscience Le Pantacle
Mai Numérologie et astrologie La Bougie
Juin Psycho-généalogie Les Maîtres Passés

125 Groupe Jaime Galte – Collège de Santiago – Chili – 

Septiem. Triangulo equilátero : Pensar, Sentir y actuar equilibradamente 
(1)

Octubre Triangulo equilátero : Pensar, Sentir y actuar equilibradamente 
(2)

Noviem. El Proceso de la Muerte, como prepararnos
Diciem. La Natividad
Enero Vacaciones de verano
Febrero Reforzamiento símbolos Iniciación  1° Grado (1)
Marzo Reforzamiento símbolos Iniciación  1° Grado (2)
Abril Reflexión símbolos Iniciación 1° Grado
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AGENDA DES TRAVAUX DANS LES CERCLES ET LES GROUPES (III)

N° MOIS TRAVAUX POINT DE SYMBOLISME

Mayo La Caridad
Junio El Perdón
Agosto El Padre Nuestro

133 Cercle Les Amis de Louis-Claude de Saint-Martin – Côte d’Ivoire

Septem.
Octobre L’humilité
Novem. Journées Papus
Décem. La doctrine de Martinès de Pasqually L'encens
Janvier Initiation au degré d’Associé
Février Traité de la réintégration des êtres La porte basse
Mars
Avril Tableau naturel des rapports entre Dieu, l’Homme et la Nature, 

chap. 1, 8 et 15
Mai Convention 2018
Juin Bilan de l’année - Programme prévisionnel 2018-2019

147 Groupe Persival – Collège de Paris – France — 2e mardi

Septem.

Octobre
Novem.
Décem.
Janvier
Février
Mars

Avril
Mai
Juin

CROM : « Aussi le seigneur a choisi le cœur de l’homme 
pour y semer le zèle de sa gloire… »
Synthèse travail septembre – Le dualisme
Fontaine de Sagesse
Jésus s’invite chez Zachée
Le Pantacle – Le Saint Graal
La batterie – Tarot : la finalité d’une vie humaine
Le Portier – CROM : « Heureux, heureux, que Tu aies 
réservé ta Lumière et ta Sagesse pour une autre Demeure ! »
Synthèse travail mars
« Tu aimeras ton prochain comme toi-même. »
Les mystères d’Éleusis - Bilan et programme.

151 Groupe Phœnix – Collège de Paris – France — 2e lundi

Septem. CROM : « Ta Lumière et ta Sagesse » Les Amitiés spirituelles
Octobre Symbolisme CROM Les cinq sens
Novem. La prière
Décem. CROM : l’abandon des métaux
Janvier Symbolisme CROM La volonté
Février Éléments  de KabBale Le temps
Mars CROM : Le Pantagramme La conscience
Avril Symbolisme CROM
Mai Le Flambeau des Maîtres Passés Le nombre 3
Juin Bilan de l’année et calendrier 2019-2020
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AGENDA DES TRAVAUX DANS LES CERCLES ET LES GROUPES (IV)

N° MOIS TRAVAUX POINT DE SYMBOLISME

153 Groupe Louis-de-Gonzague – Collège de Nevers – France — 2e vendredi

Septem. Initiation au Degré d’Associé
Octobre Rituel d’équinoxe d’automne
Novem. CROM : Qui pourra espérer les secours de toutes les 

glorifications sans subir sa propre purification ? Etc.
CROM « Le Pentagramme…

Décem. Niveau vibratoire de la Terre et conséquences sur l’être humain 
(en complément du Flambeau)

Janvier CROM : Heureux, heureux que tu aies réservé Ta Lumière et Ta 
Sagesse pour une autre Demeure ! Etc.

Février Quantique et spiritualité Symbolisme CROM
Mars Rituel d’équinoxe de printemps
Avril Le libre-arbitre Le Flambeau des Maîtres Passés
Mai Adam
Juin Préparation des travaux 2019 - 2020 Le Trigone des Lumières

157 Groupe Renan-Vilmart – Collège de Laon – France — 3e dimanche

Septem. Lettres hébraïques aleph (א), beyth (ב), guimel (ג)
Initiation au 2e Degré - Préparation convention

Travail CROM  

Octobre Lettres hébraïques daleth (ד), hé (ה), waw (ו) Thème  convention 

Novem. Lettres hébraïques zayne (ז), heyth (ח), teyth (ט) Préparation convention 

Décem. Lettres hébraïques yod (י), kaf (ך/כ), lamed (ל) Préparation convention - travail CROM

Janvier Lettres hébraïques mem (ם/מ), noun (ן/נ), sameck (ס) Préparation convention 

Février Lettres hébraïques hayin (ע), phė (ף/פ), tsadė (ץ/צ) Préparation convention  

Mars Lettres hébraïques qof (ק), reich (ר), shyne (ש), thav (ת) Préparation convention - travail CROM

Avril Thème  convention  
Mai Thème convention  
Juin Correspondances entre lettres hébraïques et nombres

Le tarot sur l’arbre des séphiroths 
Feu de la Saint-Jean  

161 Groupe Rosa Mystica – Collège de Libreville – Gabon — 1er lundi

Septem. CROM : LCSM : « Aussi, le Seigneur a choisi le cœur de 
l’homme pour y semer le zèle de sa gloire […] »
La Régularité dans le Temple : «Mon Frère [ma Sœur] Portier, 
peux-tu me dire si le lieu qui va devenir […] »

Octobre Le rôle des vertus théologales (Foi, Espérance et Charité) dans 
la pratique du martinisme

Novem. Le cadran d’Appolonius de Tyane et le Rituel martiniste
Décem. CROM : Qui pourra espérer les secours de toutes les 

glorifications sans subir sa propre purification ? Etc.
La  Batterie (le symbole, l’instrument)

Janvier Le jardin d’Éden : l’Arbre de Vie et l’Arbre de la connaissance 
du Bien et du Mal

L’arbre

Février La Rose mystique Le Nomen
Mars CROM : Heureux, heureux, que Tu aies réservé ta Lumière et ta 

Sagesse pour une autre Demeure ! Etc.
 La Triple Lumière

Avril Le voyage mystique de saint Jean à travers la Bible La croix
Mai La Pierre philosophale L’or
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AGENDA DES TRAVAUX DANS LES CERCLES ET LES GROUPES (V)

N° MOIS TRAVAUX POINT DE SYMBOLISME

Juin Préparation du calendrier d’activités 2019 / 2020

167 Groupe Saint-Jean – Collège de Pertuis – France — 1er samedi

Septem. La philosophie de Giordano Bruno Extrait de L’Homme de Désir
Octobre Les différentes traductions de la Bible Idem
Novem. L’hésychasme Idem
Décem. La lettre hé (ה) Idem

Janvier — Idem
Février La lettre shyne (ש) Idem

Mars L’initiation Idem
Avril Le Graal Idem
Mai L’Oraison Idem
Juin Point sur l’année et projets de travaux 2019-2020 Idem

169 Groupe Sédir – Collège du Havre – France — 1er vendredi

Septem. Vertu et Vérité La régularité dans le Temple (CROM 1)
Octobre Jacob Boehme Le Tau
Novem. La voie cardiaque des Pères du désert Lieu sacré, lieu profane
Décem. Saint-Jean d’hiver Saint Jean d’Hiver
Janvier La Batterie (CROM 2)
Février L’origine du christianisme Le Signe de Croix
Mars Fêtes, cycles et saisons La Chaîne d’Union
Avril La Foi La Triple Lumière (CROM 3)
Mai La chevalerie chrétienne Le Notre Père
Juin Saint-Jean d’été Saint-Jean d’été

172 Groupe Louis-Claude de Saint-Martin – Collège de Madrid – Espagne — 3e samedi

Septiem. La cadena de unión La simbología de la CROM
Octubre Vida y conciencia (1) Los deberes martinistas
Noviem. La cruz La Iniciación
Diciem. Noé (1) Que significa ser martinista
Enero Vida y conciencia (2) La CROM
Febrero Eliphas Levi (1) Frase del Ritual de Asociado
Marzo La Luminarias La CROM
Abril Noé (2) Los metales
Mayo Eliphas Levi (2) Los oficios
Junio El cubo La alegría

174 Groupe Édouard-Schuré – Collège de Strasbourg – France — 3e samedi

Septem. La cordelière et les trois nœuds La force de l’intention
Octobre Initiations CROM : réflexion proposée
Novem. Yod He Shyne Waw He (יהוה) Travail en commun

Décem. Le Pantacle au sol Petit précis d’astrologie
Janvier CROM : réflexion proposée CROM : réflexion proposée
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AGENDA DES TRAVAUX DANS LES CERCLES ET LES GROUPES (VI)

N° MOIS TRAVAUX POINT DE SYMBOLISME

Février La mise à l’ordre Renaître
Mars Les décors rouges et noirs à l’orient L’ordre et le chaos
Avril Le silence Le passage initiatique vers la mort, à partir 

d’un exercice : les 7 vallées
Mai Le trigone des Luminaires Travail en commun
Juin Les deux nappes blanches sur l’autel Bilan de l’année

175 Groupe Zachée – Collège de Biarritz – France — 2e dimanche

Septem. Pensée du PI (CROM) – Introduction au travail de l’année – la 
Tradition primordiale, la Science sacrée de l’Initiation et le 
martinisme – Genèse 17, 18, 1-15

Le symbole

Octobre Pensée du PI – Rama – Genèse 18, 16-38 Le symbole en rapport avec le martinisme 
(travail en commun)

Novem. Passage au Degré de S. I.
Décem. Pensée du PI – Krisna – Genèse 20, 21
Janvier Pensée du PI – Hermès – Genèse 22
Février Pensée du PI – Moïse – Genèse 23, 24
Mars Pensée du PI – Orphée – Genèse 25 La Triple Lumière (CROM)
Avril Pensée du PI – Pythagore – Genèse 26
Mai Pensée du PI – Platon – Genèse 27
Juin Pensée du PI – Jésus – Genèse 28

177 Groupe Angelus-Silesius – Collège de La Rochelle – France — 2e dimanche

Septem. Les deux tranchants de l’épée Rituel d’ouverture / fermeture
Octobre Le retour au Principe La matière dans le martinisme
Novem. La Kundalini Rituel d’ouverture / fermeture
Décem. La couleur noire Rituel d’ouverture / fermeture
Janvier La lutte spirituelle Les colonnes du Temple
Février L’engagement spirituel Rituel d’ouverture / fermeture
Mars Connais-toi toi-même Suivre le Désir
Avril Le pardon Rituel d’ouverture / fermeture
Mai La Voie cardiaque et l’Église intérieure Rituel d’ouverture / fermeture
Juin Le « Je suis » de Yeshouha Rituel d’ouverture / fermeture

178 Groupe Temple de l’Unité – Collège de Lagos – Nigeria

Non communiqué

179 Groupe Gloria Mundi – Collège de Kiev – Ukraine – Dernier jeudi du mois à Kyiv

Septem. Réintégration dans la Kabbale : le Tikkoun, ou Réparation La Rose et la Croix

Octobre L’Homme de Désir – Les étapes du développement du désir 
chez l’homme

Le bandeau

Novem. Ein Sof - La lumière suprême Le Flambeau des Maîtres Passés

Décem. Arbre de Vie : les sephiroth, éléments structurels de l’objet 
spirituel

Tiphereth dans le Temple

Janvier Sephiroth : l’Intelligence et la Sagesse Le symbolisme de la Kabbale – Le baudrier
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AGENDA DES TRAVAUX DANS LES CERCLES ET LES GROUPES (VII)

N° MOIS TRAVAUX POINT DE SYMBOLISME

Février Sephiroth : la Justice et la Miséricorde Le symbolisme de la Kabbale – La 
résurrection des morts

Mars Sephiroth: la Majesté et la Victoire Le symbolisme de la Kabbale – Le Voile

Avril La sephirah Yesod Yesod dans le Temple

Mai La sephirah Malkhouth : Le royaume du Désir La Porte basse

Juin Ce qu’on nous demande de faire dans la longue chaîne de l’Être Voyage sous le bandeau

180 Groupe Temple Lumière de la Sagesse – Collège d’Irpin – Ukraine – On Sunday

Septem. 02.09 : Circle Meeting – CROM : LCSM : « Noise is not doing 
good and good makes no noise. »
09.09 : Max Heindel : The Rosicrucian cosmoconception 
or mystic Christianity – Part II : Cosmogenesis and 
anthropogenesis – Chapter XIV : The occult analysis of 
Genesis – Limitations of the Bible (In the beginning, The 
nebular theory, The creatives hierarchies)

The Torch of the Masters of the Past – 
Initiatic Order

October 07.10 : Circle Meeting – CROM : LCSM : « Purify yourself, ask, 
receive, act: all the work take place in these four stages. »
14.10 : Max Heindel : Idem – Periods of Saturn, Sun, Moon & 
Earth – Jehovah and His Mission

Pantacle martiniste – La Table d’Émeraude, 
d’Hermès Trismégiste

Novem. 04.11 : Circle Meeting – CROM : LCSM : « Purify yourself, ask, 
receive, act : all the work take place in these four stages. »
18.11 : Max Heindel : Idem – Involution, evolution & 
epigenesis, a living soul ? Adam’s rib

Three layers of colour tablecloth on the 
table and the three colours on the wall of 
Pentacles – The three stages Martiniskogo 
Ritua

Decem. 02.12 : Circle Meeting – CROM : LCSM : « When the lock is 
installed at the top of the arch, scaffolding become useless. »
09.12 : Max Heindel : Idem – Guardian angels, Mixing blood 
in marriage, The fall of Man

Necessary conditions for the construction 
of the true temple during the ceremonial 
meeting of the Martinist Order

January Vacations Vacations
Febru. 03.02 : Circle Meeting – CROM : LCSM : « Let us pray, worship, 

preach an example and be silent. »
10.02 : Max Heindel : The Rosicrucian cosmoconception 
or mystic Christianity – Part III : Man’s future development 
and initiation – Chapter XV : Christ and His Mission – The 
evolution of religion

Censer and Bible on the table, opened on 
the prologue to John’s Bible – What do 
we mean by the concepts: Spirituality - 
Religion - Esoteric ?

March 03.03 : Circle Meeting – CROM : LCSM : « One spirit is not 
enough, we must also have a spiritual. »
10.03 : Max Heindel : Idem – Jesus and Christ-Jesus

Preparation for Initiation – What is the 
Initiation at all?

April 07.04 : Circle Meeting – CROM : LCSM : « Prayer is the breath 
of the soul. »
14.04 : Max Heindel : Idem – « Not peace but a sword », The star 
of Bethlehem

Chains of Union: Form Chains, Chains 
Intention – Lord’s Prayer, the Angelic 
salutation

May 12.05 : Circle Meeting – CROM : LCSM : « Noise is not doing 
good and good makes no noise. »
19.05 : Max Heindel : Idem – The heart a an anomaly, The 
mystery of Golgotha, Yhe cleansing Blood

The Torch of the Masters of the Past – La 
Table d’émeraude» d’Hermès Trismégiste

June 02.06 : Circle Meeting – CROM : LCSM : « Purify yourself, ask, 
receive, act : all the work take place in these four stages. »
09.06 : Max Heindel : Idem – The seven days of Creation, Spirals 
within spirals

Pantacle martiniste – La Table d’Émeraude, 
d’Hermès Trismégiste
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AGENDA DES TRAVAUX DANS LES CERCLES ET LES GROUPES (VIII)

N° MOIS TRAVAUX POINT DE SYMBOLISME

July 07.07 : Circle Meeting – CROM : LCSM : « Purify yourself, ask, 
receive, act : all the work take place in these four stages. »
14.07 : Max Heindel : The Rosicrucian cosmoconception or 
mystic Christianity – Part III : Man’s future development and 
initiation – Chapter XVI : Alchemy and soul growth, The 
creative word

Three layers of colour tablecloth on the 
table and the three colours on the wall of 
Pentacles  – The three stages Martiniskogo 
Ritual

183 Groupe Hélios – Collège de Saint-Gervais-les-Bains – France – 4e vendredi

Septem. Psaume 91 La chaise du Maître Inconnu 

Octobre Évangile de saint Jean La Charte du Groupe

Novem. CROM : Triple Lumière mystérieuse et divine… L’Orient

Décem. La position et l’orientation du Pantacle dans le Temple La pointe de l’épée

Janvier Les 3 couleurs des 3 nappes et la solution du problème du Mal Saint Jean

Février Louis-Claude de Saint-Martin Le bleu du temple ou de la robe
Mars Papus Le vert du Pantacle
Avril L’Hospitalier La Flamme se transmet du Flambeau des 

Maîtres Passés aux triples Lumières
Mai Le Portier La Bible au Nord sur l’autel
Juin L’Inconnu L’épée du S.I.I. sur l’autel

184 Groupe Apollonius-de-Tyane – Collège de Bordeaux – France — 2e samedi

Septem. Réception d’un Candidat en Cercle et présentation
Planche en vue d’un passage au 2e Degré : les 3 Lumières

Le masque

Octobre Cérémonie de Passage au Degré d’Associé-Initié Le Baudrier
Novem. Sous réserve : Initiation d’un nouveau Candidat/

Première phrase de LCSM (CROM)
Le Flambeau des Maîtres Passés 

Décem. Martinisme et soufisme / Le tarot, voie initiatique La Batterie
Janvier Le S.I.I. + retour sur le temple intérieur L’épée
Février Retour sur les thèmes de la CROM Le rôle du Portier
Mars La symbolique de la Pâques Le rôle de l’Hospitalier
Avril Apollonius de Tyane Le rôle du Trésorier
Mai Le martinisme et la thaumaturgie Le rôle du Secrétaire
Juin Présentation de Grands Mystiques du Soufisme Le rôle de l’Orateur

185 Groupe Temple de Seishou – Collège de Matsudoshi – Japon

Non communiqué

187 Groupe Caritas – Collège d’Abidjan – Côte-d’Ivoire — 1er dim.

Septem. Banquet d’ouverture année martiniste.
CROM : La régularité dans le Temple

Octobre Tarot : la lame 13 Le voyage sous le bandeau
Novem. Initiation au Degré préparatoire d’Associé-Initié
Décem. L’ésotérisme des offices dans le rituel martiniste Le ternaire dans le rituel martiniste
Janvier Initiation au Degré S. I.
Février Tarot : la lame 9 L’Épée martiniste
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AGENDA DES TRAVAUX DANS LES CERCLES ET LES GROUPES (IX)

N° MOIS TRAVAUX POINT DE SYMBOLISME

Mars Comment passer de l’Homme du torrent à l’Homme de Désir ? Le Signe du silence
Avril En quoi le Pantacle constitue-t-il une synthèse du Martinisme ? Le Trigone des luminaires
Mai Le Tétragramme La chaîne d’union martiniste
Juin CROM : La triple Lumière. Bilan de l’année. Programme 2018-2019

189 Groupe Temple of Mysteries – College of Colorado Springs – Colorado (USA) – 1st Saturday

Septem. 1.  Perform one S.I. Degree 
2.  Discuss thought from The Red Book #1

Black/White Pillars (equilibrium)

October Public Cercle Meeting History of OM at a esoteric public group 
meeting

Novem. 1.  Perform one Associate Degree
2.  Discuss thought from The Red Book #3

Tri-Color Black/Red/White

Decem. No Meeting No Meeting
January Trip to Kansas City Trip to Kansas City
Febru. 1. Read research paper from Associate #3

2. Discuss thought from The Red Book #6
The Bible as light (Volume of Sacred Law)

March 1. Read research paper from A.I.
2. Discuss thought from The Red Book #7

The Mask and Mantle (Cloak)

April 1.  Read research paper from S.I.
2.  Discuss thought from The Red Book #8

Reintegration

May France trip France trip
June 1.  Perform one A.I. Degree 

2.  Discuss thought from The Red Book #10
Cubic Stone and Cross

190 Groupe Unum Illuminatum – College of New Jersey (USA)

Septem. CROM : LCSM : « Aussi, le Seigneur a choisi le cœur de 
l’homme pour y semer le zèle de sa gloire […] »

The Pantacle

October
Novem. CROM : LCSM : « Qui pourra espérer les secours de toutes les 

glorifications sans subir sa propre purification ? Etc. »
The Mask and the Mantle and the impor-
tance of Privacy

Décem.
January CROM : LCSM : Heureux, heureux, que Tu aies réservé ta 

Lumière et ta Sagesse pour une autre Demeure ! Etc. »
The Triple Luminaries

Febru.
March LCSM : « For our personal advancement in virtue and truth one 

quality is sufficient, namely, love; to advance humanity there 
must be two, love and intelligence; to accomplish the Great Work 
there must be three love, intelligence, and activity. And yet love 
is ever the root and the source. »

The Sword of Light

April
May LCSM : « I have desired to do good, but I have not desired to 

make noise, because I have felt that noise did no good and that 
good made no noise. »

Symbolism of the fall of Adam, and the 
process of reintegration

June

193 Groupe Ecce Homo – Collège de Saint-Pierre – La Réunion – 3e samedi à 14h30

Septem. Explications des Nomens Solal et Siloé Les trois nappes
Octobre CROM : La Régularité dans le Temple (1) Le brûle-parfum et l’encens
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AGENDA DES TRAVAUX DANS LES CERCLES ET LES GROUPES (X)

N° MOIS TRAVAUX POINT DE SYMBOLISME

Novem. CROM : La Régularité dans le Temple (2) Le silence
Décem. CROM : Les Signes & la Batterie (1) La kabbale martiniste
Janvier CROM : Les Signes & la Batterie (2) La Couleur Du Temple Au Degré d’Associé 

– L’épée
Février CROM : Les Signes & la Batterie (3) Initiation au Degré d’Associé-Initié
Mars CROM : La triple Lumière (01) Le Flambeau Placé à l’Orient
Avril CROM : La triple Lumière (02) Le Flambeau Placé au nord
Mai CROM : La triple Lumière (03) Le Flambeau Placé au sud
Juin Le nombre d’or La Bible placé à gauche

194 Groupe Mons Philosophorum – Collège de Poltava – Ukraine – 2e mardi à Kiev

Septem. Réintégration dans la Kabbale : le Tikkoun, ou Réparation La Rose et la Croix
Octobre L’Homme de Désir – Les étapes du développement du désir 

chez l’homme
Le bandeau

Novem. Ein Sof - La lumière suprême Le Flambeau des Maîtres Passés
Décem. Arbre de Vie : les sephiroth, éléments structurels de l’objet 

spirituel
Tiphereth dans le Temple

Janvier Sephiroth : l’Intelligence et la Sagesse Le symbolisme de la Kabbale – Le baudrier
Février Sephiroth : la Justice et la Miséricorde Le symbolisme de la Kabbale – La 

résurrection des morts
Mars Sephiroth: la Majesté et la Victoire Le symbolisme de la Kabbale – Le Voile
Avril La sephirah Yesod Yesod dans le Temple
Mai La sephirah Malkhouth : Le royaume du Désir La Porte basse
Juin Ce qu’on nous demande de faire dans la longue chaîne de l’Être Le voyage sous le bandeau

195 Groupe Louis-Claude de Saint-Martin – Collège d’Asunción – Paraguay – Viernes

— Cercle Joaquín Martinez de Pasqually – Collège d’Asunción – Paraguay – Viernes

Septiem. El hombre de deseo – Lectura La espada del Asociado
Octubre El hombre de deseo – Lectura El viaje bajo la venda
Noviem. El hombre de deseo – Lectura La banda del Asociado
Diciem. El hombre de deseo – Lectura La llama de los Maestros Pasados
Enero Vacaciones – receso anual Vacaciones – receso anual
Febrero El hombre de deseo – Lectura El Pántaculo
Marzo El hombre de deseo – Lectura La primera hora
Abril El hombre de deseo – Lectura La Iniciación
Mayo El hombre de deseo – Lectura Los telares del Templo
Junio El hombre de deseo – Lectura El testamento

196 Groupe Kisito – Collège de Kinshasa – Congo – 3e dimanche

Septem. Les dix sephiroth
Octobre Les dix sephiroth
Novem.
Décem. Bilan de l’année  2018
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N° MOIS TRAVAUX POINT DE SYMBOLISME

197 Groupe Papus et Cercle Papus n° 132 – Rio de Janeiro – Brésil – 4° sábado

Septiem. « As grandes verdades só se ensinam bem no silêncio. » Capítulos III a VI do Ecce Homo de LCSM
Octubre CROM : Assim o Senhor escolheu o coração do homem para 

semear o zelo da sua glória […]
Pantáculo martinista

Noviem. CROM : Quem poderá esperar a ajuda de todas as glorificações, 
sem sofrer sua própria purificação ? […]

O Ritual no martinismo

Diciem. Natal Natal
Enero Férias Férias
Febrero Férias Férias
Marzo CROM : Feliz, feliz, que você reservou sua luz e sua sabedoria 

para outro lar ! […]
Símbolos martinistas do 1º Grau

Abril « Desejei fazer o bem, mas sem fazer barulho, as ervilhas sen-
tiam que a agitação não era bem-vinda […] »

Símbolos martinistas do 1º Grau

Mayo « A Santa Aliança só pode ser contraída após uma perfeita 
purificação. »

História do Martinismo no Brasil

Junio A importância do Martinismo para a 
Tradição e os homens

198 Groupe Contemplation – College of Ireland

Septem. A.-I. Degree

October Via GoogleDocs : CROM : « So the Lord has chosen the heart of 
man to sow the zeal of his glory […] »

Ritual : « My Brother [my Sister] Garde, can 
you tell me if the place […] »

Novem.

Décem. Kerry : Weekend for fraternity.

January Via GoogleDocs : CROM : « Who will be able to hope for the 
help of all the glorifications […] » (Due end : February)

The Battery

Febru. Kerry : LCSM : « Peace is found more often in patience than in 
judgment; hence it is better that we should be accused
unjustly than that we should accuse others, even with
justice. »

The Sword

March Dundee : LCSM : « I have desired to do good, but I have not 
desired to make noise. I have found that doing good makes no 
noise, and making noise does no good. »

The silence

April Via GoogleDocs : CROM : LCSM : « Happy, happy, that You 
have reserved your Light and your Wisdom for another Dwelling 
Place! […] » (Due end : May)

Ritual : « Triple mysterious and divine light 
[…] »

May Fall back date for Dundee if we are unable to make it in March 
(otherwise no meeting)

June Skype Call : OM Convention topics from May

199 Groupe Cana – College de Caroline du Nord – USA

Septem. The importance of action : LCSM : « God is a fixed paradise ; man should be a paradise in motion. »

October Love, Intelligence and activity : for our personal advancement in virtue and truth, one quality is sufficient, 
namely, love ; to advance humanity there must be two, love and intelligence ; to accomplish the Great Work, 
there must be three — love, intelligence, and activity. And yet love is ever the root and the source.

Novem. The Monomyth as a proof that we are regenerated ; we must regenerate everything around us. LCSM

Décem. LCSM : « The importance of silence I have desired to do good, but I have not desired to make noise, because I 
have felt that noise did no good and that good made no noise. »
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AGENDA DES TRAVAUX DANS LES CERCLES ET LES GROUPES (XII)

N° MOIS TRAVAUX POINT DE SYMBOLISME

January Introduction to the Fall of Man : « All the impressions which are 
made on us by Nature are designed to exercise our soul during 
its terms of penitence, to prompt us towards the eternal truths 
shown beneath a veil, and to lead us to recover what we have 
lost. » LCSM

Febru. LCSM : « As Above, So Below People of peace, men and women of Desire, such is the splendor of the Temple 
in which you will one day have the right to take your place. Such privilege should astonish you less, however, 
than your ability to commence building it down here, your ability, in fact, to adorn it at every moment of your 
existence. Remember the saying ‘as above, so below’, and contribute to this by making ‘as below, so above’.» 

March LCSM : « Power of Love. Thus, from the first divine contract, and the pure region where truth abides, a con-
tinuous chain of mercies and light extends to humanity, through every epoch, and will be prolonged to the end 
of time, until it returns to the abode from which it descends, taking with it all the peaceful souls it shall have 
collected in its course ; that we may know that it was Love which opened, directed and closed the circle of all 
things. »

April Discussion of our favorites books. LCSM : « Books are the windows of the truth, but they are not the door ; 
they point out things and yet they do not impart them. It is within that we should write, think and speak, not 
merely on paper. »

May LCSM : « People of peace, men and women of desire, such is the splendor of the Temple in which you will one 
day have the right to take your place. Such privilege should astonish you less, however, than your ability to 
commence building it down here, your ability, in fact, to adorn it at every moment of your existence. Remember 
the saying ‘as above, so below’, and contribute to this by making ‘as below, so above’. »

June Religion, Dogma, and Spirituality. Knowing the difference. LCSM : « All mystics speak the same language, for 
they come from the same country. »

200 Groupe Cœur du Levant – Collège de Beyrouth – Liban

Septem. Installation

Octobre CROM : « Mon Frère (ma Sœur) Portier, peux-tu me dire si le lieu qui va  devenir notre Temple particulier 
[…] »

Novem. La régularité dans le Temple  

Décem. CROM : Les signes communs aux Degrés d’ Associé, Associé-Initié et au Grade de S. I. : la  Batterie, et 
l’Acclamation

Janvier Initiation

Février  

Mars CROM : « Triple Lumière  mystérieuse et divine, Feu sacré, Âme de l’univers, principe éternel […] »
 

Avril

Mai Convention O. M.

Juin Préparation de l’année 2019-2020

202 Groupe Merkava – Collège de Kiev – Ukraine – 3e jeudi

Septem. Les anges et leurs fonctions Le Pantacle martiniste

Octobre Les noms de Dieu Les trois phases du rituel martiniste : 
a) ouverture (préparation) – b) travail 
en commun – c) fermeture (retour au 
profane)

Novem. L’interaction humaine et les sephiroth Chesed, Guévourah, 
Tiphereth, Netzah, Hod & Yesod

La Сhaîne d’Union

Décem. La Table d’Émeraude, d’Hermès Trismégiste L’Orateur

Janvier Les 10 Sephiroth Le Secrétaire
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N° MOIS TRAVAUX POINT DE SYMBOLISME

Février Le désir est la base de la nature L’Hospitalier

Mars Deux mondes, internes et externes Le Portier

Avril Le Triangle des Luminaires Le Maître Inconnu

Mai La Prière : Le Notre Père et La Salutation angélique L’Égrégore martiniste

Juin Le seul Créateur Yeshouah

203 Groupe Ode à la joie – Collège de Kiev – Ukraine – 2e jeudi

Septem. Réintégration dans la Kabbale : le Tikkoun, ou Réparation La Rose et la Croix

Octobre L’Homme de Désir – Les étapes du développement du désir 
chez l’homme

Le bandeau

Novem. Ein Sof - La lumière suprême Le Flambeau des Maîtres Passés

Décem. Arbre de Vie : les sephiroth, éléments structurels de l’objet 
spirituel

Tiphereth dans le Temple

Janvier Sephiroth : l’Intelligence et la Sagesse Le symbolisme de la Kabbale – Le baudrier

Février Sephiroth : la Justice et la Miséricorde Le symbolisme de la Kabbale – La 
résurrection des morts

Mars Sephiroth: la Majesté et la Victoire Le symbolisme de la Kabbale – Le Voile

Avril La sephirah Yesod Yesod dans le Temple

Mai La sephirah Malkhouth : Le royaume du Désir La Porte basse

Juin Ce qu’on nous demande de faire dans la longue chaîne de l’Être Le voyage sous le bandeau

204 Groupe Getsemani – Collège d’Albacete – Espagne – 

Septiem. Installación

Octubre Ritual : « Mi Hermano (mi Hermana) Portero, ¿puedes decirme 
si el lugar que va a convertirse […] »

Noviem.

Diciem. La Batería

Enero

Febrero

Marzo Ritual : « Triple luz misteriosa y divina, Fuego sagrado, Alma del 
universo […] »

— Cercle El Reparador – Collège d’Asunción – Paraguay –

Septiem. El hombre de deseo – Lectura El silencio
Octubre El hombre de deseo – Lectura El templo en el grado de Asociado
Noviem. El hombre de deseo – Lectura Las vestimenta
Diciem. El hombre de deseo – Lectura La naveta
Enero El hombre de deseo – Lectura La Biblia
Febrero El hombre de deseo – Lectura El Altar
Marzo El hombre de deseo – Lectura La vela de los Maestros Pasados
Abril El hombre de deseo – Lectura La Fe
Mayo El hombre de deseo – Lectura La Esperanza
Junio El hombre de deseo – Lectura La Caridad
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AGENDA DES TRAVAUX DANS LES CERCLES ET LES GROUPES (XIV)

N° MOIS TRAVAUX POINT DE SYMBOLISME

— Cercle La Sophia – Collège de Santo Domingo – République Dominicaine

Septem. Le Livre de l’Homme, d’après  L.-C. de Saint Martin
Octobre L’origine de la kabbale
Novem. La prière, d’après  L.-C. de Saint Martin
Décem. L’Homme de Désir, d’après  L.-C. de Saint Martin
Janvier La Réintegration universelle
Février La Loi de la dualité
Mars Les influences planétaires
Avril La conscience christique
Mai L’ Ancien Testament
Juin Le Nouveau Testament

— Cercle La Rosa del perfecto silencio – Collège d’Asunción – Paraguay – Jueves

Septiem. Lectura de Papus La máscara
Octubre Lectura de Sedir El viaje bajo la venda
Noviem. Lectura del Maestro Philippe El viaje bajo la venda
Diciem. Tableau naturel El juramento
Enero El hombre de deseo – Lectura El Sol no rehusará […]
Febrero El hombre de deseo – Lectura El Altar
Marzo El hombre de deseo – Lectura La espada del Asociado
Abril El hombre de deseo – Lectura El color del templo
Mayo El hombre de deseo – Lectura La puerta estrechia
Junio El hombre de deseo – Lectura El templo

— Cercle Sapere Aude – Collège de Philadephie – USA

Septem. Joint meeting with Unum Illuminatum Temple 190 The Pantacle
October A lecture on the constant presence of the element of death in 

rituals across the occult to serve as a reminder of the finite 
nature of man and importance of constant labor

Death and Ritual 

Novem. Reflections from the book Man of Desire The Mask and the Mantle and the 
importance of privacy

Décem. No meeting
January Joint meeting with Unum Illuminatum Temple 190 The Triple Luminaries
Febru. No meeting
March At this time 5 candidates are being proposed Induction of new circle members
April Reflections on the initiatic experience
May No meeting
June The importance of love in the individual journey Love at the root of all things

— Cercle de Cenaculum Rosæ-Crucis – Collège de Matsudoshi – Italie

Ouverture en octobre 2018

Les livres sont des fenêtres sur la vérité, mais ils n’en sont pas la porte.

Louis-Claude de Saint-Martin
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PREMIER TEMPS : SAMEDI 20 OCTOBRE 2018

Rendez-vous au Temple de l’O.M.
7, rue de la Chapelle – 75018 Paris (Métro Marx-Dormoy Ligne 12)

Venez partager les différentes rencontres :

14 H – Réunion Rituelle de l’Ordre Martiniste, ouverte aux membres Associés, Associés-Initiés, 
Supérieur Inconnu et S.I.I.

17 H 30  – Conférence-débat animés par notre Frère « Rébis » : cette année, nous avons la joie et le 
privilège d’accueillir Serge Caillet, spécialiste des sociétés initiatiques en général et très proche du 
martinisme ; il retracera une Petite histoire de l’Ordre Martiniste, de Papus à Philippe Encausse.

À la fin des débats, nous pourrons partager des agapes fraternelles avec les membres présents qui 
souhaitent terminer cette journée de rencontres et d’échanges dans la joie, la fraternité, en toute 
convivialité.

Merci de bien vouloir confirmer votre présence au Grand Secrétariat de l’O. M.
(secretariat.france.om@orange.fr), lequel en retour vous confirmera le code du portail.

Chaque année, les Journées Papus se déroulent sous l’égide de l’Ordre Martiniste.
Voici, pour 2018, la présentation de notre organisation. Déroulement en deux temps.

SECOND TEMPS : DIMANCHE 21 OCTOBRE 2018

Premier rendez-vous au cimetière du Père-Lachaise
(entrée par le haut)

Second rendez-vous à l’École militaire

10 H – Cimetière du Père-Lachaise (Porte Gambetta et métro Gambetta) 
pour l’évocation annuelle et la commémoration autour de la tombe de la famille Encausse où reposent 
notre Vénéré Maître « Papus » et son très cher fils Philippe « Jean ».

12 H  – Banquet Papus organisé, comme les années précédentes, au mess des officiers de l’École 
militaire (21, place Joffre – 75007 Paris). Métro ligne 8 station École-militaire (en venant du cimetière 
du Père-Lachaise, prendre la ligne 3, direction Pont-de-Levallois, puis, à la station République, 
prendre la ligne 8 direction Balard. Nous vous conseillons également le covoiturage.

Attention : sans pièce d’identité valide (C.N.I. ou passeport), l’accès à l’École militaire est interdit.

Venez avec moi, essayons ensemble de raser ces épines et ces ronces. Je partagerai votre travail
 jusqu’à ce que vos yeux revoient ce champ que vous avez perdu de vue.

Louis-Claude de Saint-Martin, L’Homme de Désir, chant 51

N.B.– Pour une bonne organisation de ces journées Papus, LES INSCRIPTIONS DOIVENT ÊTRE 
FAITES À L’AVANCE en utilisant le bulletin de réservation placé en dernière page de ce Flambeau.
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CONFÉRENCE-DÉBAT DU SAMEDI 20 OCTOBRE 2018
À 17 H 30 AU TEMPLE PARISIEN DE L’ORDRE MARTINISTE

Nous avons la joie et le privilège d’accueillir Serge 
Caillet, qui nous proposera une Petite histoire de l’Ordre 
Martiniste, de Papus à Philippe Encausse.

Serge Caillet (fidèle collaborateur de notre regretté 
frère Robert Amadou) est historien, chercheur, spécialisé 
dans l’étude des sociétés initiatiques modernes (Rose-

Croix, ordres néo-
templiers, etc.), des rites 
occultistes de la franc-
maçonnerie et, pour 
ce qui nous concerne 
plus directement, du 
martinisme. 

On peut, entre autres, noter 
sa collaboration à plusieurs 
revues (notamment Renaissance 
traditionnelle, L’Autre Monde, le 
Fil d’Ariane, L’Initiation, l’Esprit 
des choses, Historia occultæ, 
etc.). 

Serge a publié de nombreux 
ouvrages autour de ses thèmes 
de prédilection mais nous 
retiendrons, en particulier, 
Monsieur Philippe, l’ami de Dieu 

chez Dervy, et le remarquable ouvrage Les hommes de Désir 
chez Mercure dauphinois, qui retrace, au fil d’un entretien avec 

Xavier Cuvelier-Roy, l’histoire 
du martinisme et de l’Ordre 
Martiniste, avec une clarté et 
une rigueur qu’il convient de 
souligner.

Notons également ses 
préfaces à deux ouvrages 
majeurs pour le martinisme : 
Masque, manteau, silence : 
le martinisme comme voie 
d’éveil, de notre frère Rémi 
Boyer, chez La Tarente, et 
Sophia du Désir, de Sagi Nahor.
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Ne tardez pas à nous envoyer votre réponse, car vous risquez de l’oublier.
Nous devons donner le nombre exact de places au plus tard le mercredi 10 octobre.

Vous pouvez inviter vos amis non martinistes au banquet.

Nom, Prénom ..........................................................................................................................

Date et lieu de naissance ....................................................................................................... 

Adresse ...................................................................................................................................................................
(Ces indications et une pièce d’identité valide sont indispensables à la sécurité

pour rentrer à l’École Militaire.)

Accompagnant(s) :
Nom, Prénom .......................................................................................................................... 

Date et lieu de naissance .......................................................................................................

Adresse ...................................................................................................................................................................
 (Ces indications et une pièce d’identité valide sont indispensables à la sécurité

pour rentrer à l’École Militaire.)
 
•  J’assisterai au “Banquet Papus” du dimanche 21 octobre :   q oui        q  non
(nous disposons du restaurant de 12 heures jusqu’à 16 heures)   
   
•  Nombre de couverts retenus à 32 € le couvert : .................          
   
•  Ci-joint chèque ou mandat de 32 x .................    =  ................. € 
à l’ordre d’Émile ou Marie LORENZO.   
   
(si chèque postal, ne pas l’envoyer directement à la Banque Postale à cause du retard possible)

Toute inscription qui ne sera pas accompagnée de son règlement ne pourra être retenue.

Date : .......................................                      Signature : ....................................................

# #

BULLETIN D’INSCRIPTION (OBLIGATOIRE) AU BANQUET PAPUS
qui se tiendra le dimanche 21 octobre 2018 de 12 heures à 16 heures.

Ce bulletin d’inscription (ou sa photocopie) est à retourner avant le mardi 9 octobre à :
Ordre Martiniste, à l’attention de M. et Mme LORENZO – 7, rue de la Chapelle – 75018 PARIS

Tout repas décommandé avant le 9 octobre sera remboursé.
Prière de tenir compte d’éventuelles grèves des services postaux. Merci.


