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Comme je l’ai déjà exprimé, il y a 
d’innombrables ordres initiatiques qui se 

réclament des mêmes valeurs, mais je m’arrêterai 
sur ce qui est, pour moi, la juste valeur initiatique 
délivrée par l’Ordre Martiniste.
Û  Existe-t-il une vraie valeur et une science 

martinistes ?
Û  S’il y a science martiniste, n’est-elle pas celle 

de tout le monde ? 
Û  Avons-nous la prétention de posséder une 

science cachée à tous 
les autres ? 

Il existe une petite 
distinction : la science 
de l’Ordre Martiniste 
est dans la même 

recherche que la science profane, mais avec un 
tout autre Esprit. 

Nous étudions les mêmes choses sans excepter 
les sciences occultes, que le profane craint ou 
méprise.  À la différence de certaines institutions, 
l’Ordre Martiniste n’a aucune défiance envers le 
progrès ; nous pensons qu’aucune Vérité ne peut 
contredire les vérités universelles, ni celles de 
nos Maîtres Passés, et que tout ce qui est vrai est 
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bon à dire, à méditer, et 
peut être débattu dans 
les Groupes de l’O.M. 
Je suis enthousiasmé par 
les progrès de la science 
— toutes proportions 
gardées — et je pense que chacun de nous, à 
sa juste mesure, cherche à y contribuer.  Pour 
ma part, ce que je recherche dans nos travaux, 
ce sont les valeurs essentielles de nos Sœurs et 
Frères. Nous avons tous, nous “martinistes”, en 
fonction de nos parcours, une compréhension et 
une synthèse rationnelle qui respectent les écrits 
et les faits acquis, ainsi que toutes les théories 
sérieuses, qu’il ne faut ni surestimer ni rejeter.

J’aimerais vous inciter à  méditer pleinement sur 
nos symboles, qui nous sont si précieux, car tous 
nos symboles sont vivants : ils « vibrent » ainsi que 

tout ce qui compose 
notre planète. 
L’Univers « chante » 
et nous parle avec 
sa vibration à 432 
Hertz. Même ce 
que l’on considère 

Champs subtils et Unité de la Vie
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comme un simple caillou « vibre », puisqu’il 
contient plusieurs minéraux.  

Nos décors personnels, une fois revêtus,  nous 
donnent plus de force et une autre vision du 
monde où nous nous trouvons ; notre vibration 
augmente et notre ouverture d’Esprit aussi. 
Exerçons-nous davantage à ces tâches pendant 
nos réunions rituelles, car, aussi avancés que nous 
soyons dans nos initiations, nous en trouverons 
toujours un haut bénéfice spirituel. Ces symboles 
peuvent nous emmener vers des applications qui 
peuvent nous ouvrir à de nouvelles réflexions, car, 
si la Vérité est dans l’Univers, le martiniste a tout 
en lui — à lui de solliciter ses Guides de Lumière, 
qui n’attendent qu’une chose, sa demande, afin 
de l’aider à acquérir ce qui lui a été donné à sa 
naissance et qu’il a oublié.

Contrairement à certaines méthodes d’initiation, 
qui fixent l’esprit du néophyte sur un seul livre, 
un seul symbole, et le confinent dans une seule 
vérité, nous avons cette chance de disposer 
d’une ouverture où tout est possible, où chaque 
martiniste a son libre-arbitre, peut vivre, penser 
et surtout agir en toute indépendance d’esprit. En 
effet, à mon humble avis, c’est dans « l’œuvre », 
que le martiniste pourra se faire connaître comme 
tel, et il veillera à dominer ses passions, à apaiser 
les conflits entre Sœurs et Frères, et sera ainsi 
prudent et réservé dans ses fonctions. Il ne se 
laissera alors pas griser par l’ego, ni par le pouvoir, 
il aura un rayonnement durable de Sagesse et de 
Cœur et, avec bienveillance, il restera à l’écoute 
de ses Sœurs et de ses Frères.

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

Pourquoi les sages et les prudents chérissent-ils la lumière ?  C’est qu’ils savent que la lumière et l’âme de l’homme
sont deux flambeaux qui ne pourront jamais s’éteindre.

Louis-Claude de Saint-Martin, L’Homme de Désir, chant 2

Le célèbre Homme de Vitruve, de Léonard de Vinci,
réalisé vers 1490 à la plume, à l’encre et au lavis sur papier,

pour illustrer le traité d’architecture de l’ingénieur romain Vitruve,
qui vécut au Ier siècle av. J.-C.
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Les différentes scènes de la nature se succèdent devant lui sans que son intérêt se réveille 
et sans que sa pensée s’agrandisse. Il n’était venu dans ce monde que pour embrasser l’univers par son intelligence, 

et il laisse continuellement engloutir son intelligence par les moindres objets dont il est environné.

Louis-Claude de Saint-Martin, L’Homme de Désir, chant 12

EXPRESSION

C ette rencontre avec vous tous est un plaisir non 
dissimulé. L’hiver s’est installé, Dame Nature se 

régénère en silence au plus profond d’elle-même dans 
un décor majestueux de simplicité où sa nudité éclate de 
vérité pour qui sait se l’approprier. La Terre s’est éloignée 
de son Astre solaire, l’ombre et la lumière diffuse laissent 
déjà s’exacerber sur la glèbe vierge leurs forces obscures, 
matrices d’un accomplissement en devenir.

NOTRE MARTINISME AU XXIe SIÈCLE
À la demande de notre Souverain Grand Maître, notre Frère Saïr, Grand Hospitalier de notre Ordre, expose 
à son tour sa vision du martinisme au XXIe siècle à partir du thème « la rigueur de l’hiver propice à l’écoute 
intérieure » et identifie le trésor du martiniste et son unique credo.

La Nature est mon Église, elle est l’image sans cesse 
renouvelée d’une foi vivante qui inspirera à l’Humanité du 
XXIe siècle une vie conditionnée par le respect de cette 
Nature naturée.

L’autre étape sera la participation de l’Humanité 
régénérée au Banquet de la Nature naturante.

De tout temps, c’est principalement au cœur de l’hiver 
que les Hommes rendent hommage à la Lumière en 
célébrant au gré des calendriers agraires, celtiques 
devenus chrétiens « la Lumière qui luit dans les ténèbres ». 
Et c’est encore et toujours en dialoguant avec la Nature 
que nos troubles mnésiques s’effacent car le Sceau divin 
indélébile est inscrit en elle, ainsi que dans notre mémoire 
sémantique.

L’absence de lumière solaire a certainement fécondé la 
douce chaleur des échanges lors des fêtes de fin d’année ; 
mais, petit à petit, les lumières artificielles se sont éteintes 
et l’homme que je suis, revenu à la réalité, s’interroge sur 
sa vision du martinisme au XXIe siècle. Les ténèbres m’ont 
alors soudainement envahi !..

Qu’en sera t-il du martinisme ? Être ou ne pas être ? 
Question aussi absurde pour Constant Chevillon (1) que 
celle  du fameux Cogito ergo sum (« Je pense donc je 
suis ») dont il a  magistralement  rétabli, pour la Gloire 
du Créateur le véritable sens ; à savoir « Je suis donc je 

1.– Du néant à l’Être, de Constant Chevillon.

Le dépouillement apparent de la Nature renferme en son 
sein la clef mystérieuse de cette force appelée fécondation, 
d’une puissance telle, qu’aux prémices du printemps la 
Vie, à nouveau, explosera de vigueur.

Et pourtant ce ballet, refrain lancinant de la Mort à la 
Vie, joué depuis la nuit des temps, ne semble pas donner 
aux hommes de la Terre l’assurance d’une éternité 
programmée pour sa régénération.  

Cette Résurrection par tacite reconduction est 
l’opération magique, surnaturelle, divine, que j’appelle la 
Foi, synonyme de confiance totale, absolue, accordée au 
Père, au Fils et à l’Esprit Saint et qui engage une relation 
entre le Père de la Nature et Nous.
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pense » prouvant ainsi que l’homme est et ne peut pas ne 
pas être puisqu’il pense. Peut-on penser sans être ? Il en est 
de même pour le martinisme. Il a été, est et sera tant qu’il 
y aura des femmes et des hommes de bonne volonté pour 
servir sa cause, car « qu’importe le flacon, pourvu qu’on 
ait l’ivresse ». Ceci à la seule condition que l’ivresse soit 
l’Amour et qu’il reste son vecteur et unique référence, car 
sans Amour, point de Salut !

Cette école, le martinisme, comme bien d’autres, est née 
des manquements d’une église persécutrice et réductrice 
du message christique. Le martinisme est actuellement un 
centre d’études traditionnelles dispensant comme matière 
principale dans son corpus l’amour du prochain, parole du 
Christ révélée par l’Église ésotérique de Jean.

Cette page support de ma réflexion sur le devenir du 
martinisme au XXIe siècle devient, plus j’y réfléchis, le 
creuset de l’obscure transformation qui doit s’opérer au 
tréfonds de mon être.

Penser le Bien, le Beau, le Vrai et le diffuser pour qu’il 
advienne, tel est notre but — et je sais, mes Sœurs et mes 
Frères bien-aimés, que vous pensez cela, car vous me l’avez 
enseigné et je vous suis reconnaissant de m’avoir indiqué 
le Chemin et montré l’exemple. Ma route est tracée et, si 
je tombe encore, aidez moi à me relever comme j’essaierai 
désormais de relever celui qui tombera à mes côtés. Je ne 
dois plus oublier cela.

Le Royaume de Dieu est un domaine dans lequel on 
n’entre pas seul et, sans l’Amour, les portes ne s’ouvrent 
pas. Notre monde est en pleine mutation et les troubles qui 
le convulsent témoignent de la profondeur du renouveau 
qui s’inscrit dans ce XXIe siècle qui selon André Malraux 
sera spirituel ou ne sera pas. Mais, je vous l’affirme, j’en 
serai. La Lumière ne m’a jamais abandonné, j’avais juste 
oublié la mienne.

Il me reste, en toute humilité et avant de vous quitter, 
à vous délivrer ce message : aimons et occupons-nous en 
priorité de ceux qui nous entourent, de ceux placés sous 
notre protection, de ceux rencontrés sur le Chemin. Si 
nous y étions plus attentifs, bien des Êtres qui nous sont 
chers ne se sentiraient ni délaissés, ni abandonnés, ni mal 
aimés ni laissés pour compte. L’Amour donne sens à tous 
les êtres.

Le temps consacré à mon engagement martiniste m’a 
quelquefois fait faillir à cette responsabilité des miens, 
alors privés de la disponibilité légitime qu’ils étaient 
en droit d’attendre de moi en tant que fils, frère, époux, 
père et ami. Comment pratiquer l’altruisme si nous ne 
commençons pas par nous préoccuper de notre bonne 
santé physique, psychique et spirituelle en n’étant pas 
nous-même en pleine capacité pour agir ?

Prenez soin de vous, mes Sœurs et mes Frères, tel est 
le souhait, le vœu sincère que je vous adresse à l’aube de 
cette année nouvelle à partager avec tous ceux qui vous 
sont chers.

F ......  Saïr
Grand Hospitalier de l’O. M.

EXPRESSION

Mon questionnement m’interpelle sans cesse sur : 
qu’en est-il de mon apport personnel aux Autres à propos 
de mon travail au sein du martinisme ? Ces études, ces 
recherches dans l’enceinte feutrée, sécurisante, du temple 
ne serviraient-elles qu’à nourrir mes prétentions d’un 
maigre savoir ?

L’Innommable me jugera-t-Il, moi l’Inconnu, sur ma 
rhétorique ? Non, ce n’est pas suffisant, et il y a loin de la 
coupe aux lèvres !

Mon travail dans ma vie profane doit être celui d’un 
orfèvre, d’un ciseleur de l’Amour. Si je ne prends pas 
soin du plus faible, du plus petit, si je n’aide pas celui qui 
cherche, si je ne transmets rien de mon baluchon, alors je 
ne suis rien.

Soudainement, les ténèbres se sont dissipées comme 
se dissipent les ombres de la nuit, j’ai recouvré ma pleine 
conscience tandis qu’une petite voix — non : une voix 
ferme me disait : « Il est grand temps de te mettre au 
travail et le mieux serait avant la fin du XXIe siècle ! »

Être martiniste, c’est être dans le monde profane ce que 
l’on laisse paraître de soi dans le temple. Je ne dois être que 
moi en toutes circonstances et l’exercice est difficile.
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LES ARCHIVES DE L’ORDRE MARTINISTE

Pour le deuxième épisode de cette nouvelle chronique consacrée aux archives de l’Ordre Martiniste, 
nous avons le bonheur de vous faire part de deux annonces assez singulières. La première concerne un 
généreux don réalisé par l’un de nos Frères. La seconde a trait à un projet qui s’inscrit dans le long terme 
et qui devrait permettre de disposer d’un ensemble inestimable pour l’Ordre, dont des documents d’étude 
pour l’histoire de nos mouvements initiatiques après la Seconde Guerre mondiale. Bien entendu, le Grand 
Archiviste de l’Ordre, notre Frère Rébis, reste à votre disposition sur ces sujets.

MÉMOIRE MARTINISTE

I.– Don à la bibliothèque de l’Ordre Martiniste 

Dans une lettre du 14 octobre 2018, notre Frère François, 
« Ignis », animé par un désir de partage et de transmission, 
annonçait qu’il souhaitait faire don de sa bibliothèque à 
l’Ordre, afin que la communauté martiniste en profite au 
mieux.

C’est donc avec une immense joie et une sincère 
reconnaissance pour ce geste bienveillant et désintéressé 
que notre Frère Rébis a récupéré, dans les semaines qui 
ont suivi, un lot constitué de 391 ouvrages (dont certaines 
éditions rares), 37 revues, 7 DVD et 2 cassettes vidéo.

L’ensemble sera disposé, selon les règles usuelles de 
préservation, aux archives (pour les plus rares et fragiles )
ou à la bibliothèque de l’Ordre.

Notre Grand Archiviste a vivement souhaité que ce 
geste soit mentionné par écrit, pour mémoire. 

Que les futurs lecteurs de ces livres soient nombreux, 
comme un hommage à cette transmission !…

Voici, en photographies, ci-dessous et au verso, quelques 
volumes faisant partie de ce don.

Guy T. et notre SGM Gabriel.

II.– Projet de transmission 

Il est des personnes qui sont « au bon endroit, au bon 
moment », probablement parce que la « vie » leur a confié 
une mission.

Il y a quelques mois, Guy T., Frère martiniste qui fut, 
après-guerre, au cœur du réveil du « monde initiatique », 
a contacté notre Grand Maître pour tenter de le mettre en 
relation avec Nicole P., dépositaire d’importantes archives.
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MÉMOIRE MARTINISTE

Le Grand Maître, son Assistant et Grand Archiviste, 
ainsi que la Grande Secrétaire de l’Ordre, ont donc 
rencontré Nicole fin janvier. Elle fut la dernière disciple 
et amie intime de Christiane Buisset (1931-2012), qui 
la fit sa dépositaire légale. Il n’est pas possible, dans le 
cadre du Flambeau, d’exposer l’ensemble du parcours 
de Christiane, ni ses nombreuses implications, dans les 
milieux tant initiatiques que « religieux » ou caritatifs. 
Aussi n’en présenterons-nous que les « faisceaux » qui 
concernent la possible transmission d’archives. 

Pour une biographie plus complète, vous pouvez suivre 
ce lien : http://www.cercle-langage-sacre.fr/fr/biographie-
de-christiane-buisset/

Christiane entra à l’Ordre Martiniste le 27 juin 1962, 
initiée au degré d’Associé par Philippe Encausse au sein 

du groupe Saint-Jean. Elle découvrit la pensée d’Éliphas 
Lévi lors d’un travail à exposer en Groupe. Ce dernier 
devint son maître « en esprit » et éclaira définitivement 
son chemin spirituel. Le Suprême Conseil de l’Ordre 
Martiniste lui donne tous pouvoirs le 8 novembre 1964 
pour constituer, présider, diriger et administrer un Cercle 
régulier qui prendra le titre de Cercle Martiniste Éliphas-
Lévi avec le n°22, Collège de Paris, puis pour créer et 
diriger le Groupe Éliphas-Lévi, qui vit le jour le 8 février 
1965, sous le numéro 41, Collège de Paris. 

La vie du monde initiatique de l’époque, alors en pleine 
« mutation », était tumultueuse. 

Christiane, très proche de Robert Ambelain (1907-
1997) participa à la création, le 13 mars 1965, d’une Loge 
exclusivement féminine du Rite de Memphis-Misraïm. 
Pour diverses raisons, qu’il n’est pas utile d’exposer ici, 
elle quitta l’Ordre Martinsite en 1968 mais continua de 
rester fidèle à Philippe Encausse et en profonde amitié, 
jusqu’à la mort de celui-ci. 

Toujours avec Robert Ambelain, elle œuvra pour 
l’installation, en 1968, de l’Ordre Martiniste Initiatique.

En 1971, l’Ordre Martiniste Initiatique est rattaché 
à l’égrégore de l’ancien martinisme russe, Rite de 
Novikov, et prend le nom d’Ordre Martiniste Martinéziste 
Indépendant. Reconnue par les Francs-Maçons, la Loge 

Guy T. se penche sur un document d’archives.

 

Christiane Buisset.
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MARTINIST MEMOIR

Éliphas-Lévi devient maçonnique et martiniste, comme au 
temps de Martinez de Pasqually. Ce nom sera enregistré 
officiellement en juillet 1974.

Puis en 1988 l’Ordre deviendra  l’Ordre Éliphasien 
Martiniste Martinéziste Indépendant (O.E.M.M.I.) qu’elle 
anima jusqu’à son départ pour l’Orient éternel, en 2012.

Il est aisé d’imaginer qu’en 60 années de quête spirituelle, 
Christiane accumula une quantité importante d’archives. 

L’Ordre Martiniste est donc actuellement en relation 
avec sa dépositaire, Nicole P., désireuse de transmettre 
ce dépôt dans les meilleures conditions possibles, pour 
évaluer la manière la plus responsable et « raisonnable » de 
traiter ce don, constitué d’une immense bibliothèque, de 
milliers de documents d’archives contemporaines de ces 

Portrait d’Éliphas Lévi, écrivain, occultiste, alchimiste,
franc-maçon et martiniste, mort en 1955.

 Né le 8 février 1810 à Paris, où il mourut le 31 mai 1875, 
Éliphas Lévi est un ecclésiastique français et une figure 
de l’occultisme. 

Son pseudonyme complet Éliphas Lévi Zahed est la 
traduction en hébreu de son nom. En effet, il s’appelait : 
Alphonse Louis Constant, enfant de l’Église catholique 
romaine, dans laquelle, dès le lendemain de sa venue au 
monde, il fut baptisé à la paroisse Saint-Sulpice.

Il fut l’ami de Sir Edward Bulwer-Lytton, le célèbre 
auteur de Zanoni, le Maître Rose-Croix, qui le fit 
admettre au sein des cercles rosicruciens anglais. Au 
cours d’une évocation spirite, le fantôme d’Apollonius 
de Tyane lui apparaît et lui indique l’endroit de Londres 
où il pourrait trouver son Nyctemeron. Pourtant Éliphas 
Lévi demeurera toujours opposé aux expériences de 
magie. Quand, plus tard, il eut quelques disciples, il leur 
fit promettre de ne jamais tenter la plus petite expérience 

et de ne s’occuper que de la partie spéculative de la 
philosophie occulte.

Initié le 14 mars 1861 dans la Loge maçonnique La rose 
du parfait silence, il quitte cependant rapidement la franc-
maçonnerie : « J’ai cessé d’être franc-maçon parce que les 
francs-maçons, excommuniés par le pape, ne croyaient 
plus devoir tolérer le catholicisme. » (Le Livre des sages). Il a 
étudié les écrits de Jacob Boehme, Louis-Claude de Saint-
Martin, Emanuel Swedenborg, Antoine Fabre d’Olivet.

Il est l’auteur de plus d’une quarantaine d’ouvrages, 
sous son nom ou son pseudonyme, parus de son vivant 
ou posthumes. Ces œuvres furent probablement à 
l’origine de l’engouement de Gérard Encausse « Papus » 
pour l’occultisme. Âgé de 21 ans, il ira jusqu’à envoyer, en 
janvier 1886, une lettre émouvante à celui qu’il nommera 
son premier Maître, ignorant le décès de ce dernier onze 
ans auparavant (en 1875).

Éliphas Lévi, maître de l’occultisme

années-là, d’objets en lien avec les « grands personnages » 
de nos milieux.
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TRAVAUX DES SŒURS ET DES FRÈRES

LE SYMBOLISME DU SIGNE DE CROIX

Ce signe de croix, on le voit partout, sur le haut de nos églises, dans nos constructions, sous nos fenêtres, 
dans nos murs. Il est support et appui, signe de reconnaissance et de rassemblement, repère, direction et 
mouvement. Il est prière. Petit tour d’horizon autour de ce symbole universel.

C’est une forme primordiale, simple, accessible à tous. 
La croix peut être de toutes les couleurs et peut se 

tracer partout et dans toutes les matières…
Elle se trace dans l’espace, sur le sol, sur le corps… Il 

faut beaucoup d’instruments pour mettre en place une 
croix mais  un rien  peut la former : 2 doigts, 2 branches 
d’arbre, 2 brins d’herbe, quelques cailloux…

On la croise sur nos routes et nos chemins : repère, elle 
indique, donne la direction.

Que cette foi ne soit point une croyance vague et stérile dans de vaines doctrines.

Louis-Claude de Saint-Martin, L’Homme de Désir, chant 120.

Il donne forme à nos églises et cathédrales : il est prière, 
il est signe de rassemblement, signe de reconnaissance.

Elle a toujours un axe, un centre.
Elle est  1, elle est 2, elle est 4. 
Elle est 1 par son centre, 2 par son tracé, 4 par ses 

branches.

La croix peut faire l’objet d’une multitude d’études sur 
son utilité, son symbolisme…

Mais elle peut être aussi l’objet d’une simple 
contemplation, d’une simple utilisation, au quotidien, chez 
soi, dans les champs, dans les lieux de culte, comme signe 
de protection ou avant de prier…
+ Pour les Égyptiens, le majeur et l’index réunis et 

pointés vers le ciel présentaient une analogie avec les deux 
doigts du Dieu Horus et permettaient d’accéder au ciel, 
selon Le texte des pyramides » (VIe siècle avant J.-C.).
+ Elle fait référence au Père, au Fils et au Saint-Esprit. 

Elle est bénédiction pour tous les chrétiens, car tracer le 
signe de croix, c’est entrer dans une démarche de prière 
qui rassemble l’essentiel de l’enseignement christique.

Pour la tracer, on commence toujours par la ligne 
verticale en commençant par le haut et ensuite la ligne 
horizontale en partant de l’épaule gauche pour aller vers  
l’épaule droite (inversé pour les orthodoxes).

On peut la tracer avec tous les doigts de la main ou avec 
l’index et le majeur…

Chez les orthodoxes, les prêtres bénissent les fidèles 
avec l’index et le majeur, et leurs deux doigts forment les 
initiales du nom de Jésus Christ : 

L’index est droit : il représente le « J » de Jésus. 
Le majeur est légèrement recourbé pour épouser la 

forme du « C » du mot Christ… 
+ Pour nous martinistes, le signe de la croix tracé sur 

notre corps fait référence à notre appartenance à la voie 
cardiaque christique.

Elle est présente dans de nombreuses traditions, 
certaines vieilles de plusieurs millénaires ; on la trouve 
aussi bien chez les Celtes que sur les vêtements coptes du 
IVe siècle, par exemple.

Le signe de la croix consolide, il  renforce, il protège, il 
est support et appui.

On apprend à le tracer à l’école : pour ajouter une valeur 
à une autre.

On l’entend dans  nos expressions communes pour 
renforcer une vérité : « Croix de bois, croix de fer, si je 
mens  je vais en enfer. » 

On le trouve caché phonétiquement dans nos verbes : 
« croître » (évoluer, enrichir), « croire » (adhérer)

Le signe de la croix est mouvement, dessin, symbole, 
géométrie…
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Mais le signe de la croix fait aussi référence :
+ Aux 4 directions et aux 4 éléments :
•  « Est » et « Air » quand nous posons la main sur notre 

front : la lumière, le souffle, la naissance…
•  « Ouest » et « Eau » sur notre bassin : la naissance, la 

purification, le baptême.
•  « Nord » et « Sud », « Terre » et « Feu » au niveau des 

épaules : solidité et mouvement, rigueur et douceur.
•  Le centre se forme alors de lui-même en passant par le 

cœur : centre de toute vie.

Il fait référence également :
+ À l’Arbre de Vie ou arbre séphirotique et donc aux 

séphiroths : 
Nous allons chercher bien au-delà de Kether (la 

Couronne), l’énergie du Père, et nous posons cette énergie 
sur notre front, Kether, en disant : « Au nom du Père ».

Puis notre mouvement nous emmène vers notre bassin, 
siège de Malkuth (le Royaume) : « Et du Fils ».

Enfin, nous touchons nos épaules, qui représentent la 
Puissance et la Gloire, les piliers de la Miséricorde (Xesed) 
et de la Rigueur (Gebourah), du féminin et du masculin, 
en disant : « Et du Saint-Esprit » et « Amen ». 

Ce faisant nous activons le pilier central, dit « de 
l’équilibre » ou règne Tiphereth, la Splendeur, le Soleil.

Voici, pour terminer cette petite réflexion sur le 
symbolisme du la croix, un cours extrait tiré de L’Homme-
Dieu, Traité des deux natures, de Jean-Baptiste Willermoz, 
qui aborde une dimension autre que celles déjà décrites 
précédemment :

« De la croix emblème universel : 
« La Croix présente elle-même à l’intelligence, dans 

son ensemble et dans ses parties, un grand emblème 
universel…

« Par sa partie inférieure, qui est la plus prolongée, 
elle paraît fixée dans le centre de la Terre, de cette Terre 
souillée de tant d’abominations… De là, elle s’élève dans 
une plus haute région, où elle forme un grand réceptacle 
par ces quatre branches qui, s’étendant sans obstacles, 
paraissent aller toucher les quatre points cardinaux de 
l’espace universel et y porter les fruits de l’action unique 
qui s’opère au centre de ce réceptacle par l’Homme-Dieu 
mourant sur ce Centre pour tout réparer. »

S ......  Claire
Groupe Sedir,

Collège du Havre,

LE DÉSIR

Curieux terme que celui de « dé-sir » qui s’ouvre sur un préfixe privatif là où, spontanément et sans trop 
s’y attarder, nous attacherions plus volontiers une idée d’appétit, de tendance, de pléthore ou d’abondance. 
Nous n’envisageons ordinairement rien de négatif en cette idée de désir. Sauf que c’est là confondre, sans 
doute, le désir avec son ou ses objets.

Nous devons donc bien admettre que le dé-sir connote 
une disposition négative, quelque chose à rebours : 

nous dé-sirerions comme nous dé-faisons ou dé-formons, 
en un mouvement rétrograde, comme à rebours. Portons 
alors notre intérêt sur le radical qu’altère ce préfixe ; que 
trouvons-nous ? « Dé-» « sir », qu’est-ce à dire ?

« Sir » est la forme contractée, bas-latine de sidus, 
sideris, l’étoile. La langue latine classique conserve encore 
le radical dans son intégralité : de-sider-ium. Le dé-sir 
s’avère ainsi l’expression d’un manque, ou d’un défaut, 
ayant à voir avec une étoile. Cette étoile, en l’occurrence, 

n’est pas  n’importe quel corps céleste : il ne s’agit ni d’une 
planète ni d’un astre. Dans l’imaginaire collectif en effet, 
l’étoile appartient à la « sphère des fixes », alors que la 
planète, comme son nom l’indique (en  grec, planêtês, 
« πλανητης », signifie en premier lieu « errant » avant de 
désigner les corps célestes dont les trajectoires n’étaient 
pas immédiatement saisissables à l’œil), a une trajectoire 
qui semble erratique ; ce n’est pas non plus un astre, 
corps céleste de magnitude supérieure et centre solaire 
d’un système planétaire. Au reste, le terme « dés-astre », 
comme celui de « dé-sir », existe aussi dans nos langues, 
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il connote également un manque, mais ontologiquement 
plus rédhibitoire. Le des-astre comme le dé-sir présentent 
une dimension, au sens propre et étymologique, de 
« catastrophe », littéralement de « mouvement en retour 
vers un point d’origine ». Nous attachons toutefois au 
dés-astre une connotation franchement plus tragique et 
dramatique. Vers quoi le dé-sir nous ramène-t-il donc ?

Notre « étoile », sidus, sideris, renvoie, nous l’avons dit, 
à l’univers des fixes, au champ céleste, mais elle renvoie 
aussi au domaine des métaux et à leur travail : celui de 
la sider-urgie ; de même encore, une autre connotation, 
ultérieure, renvoie à la représentation d’un ordre qui nous 
dépasse et nous étonne, nous méduse ou nous « sidère ». 
Cette triple connotation — sphère céleste/champ des 
métaux/saisissement ou stupeur — est à retenir dans 
l’examen que nous entreprenons du « désir », en rapport 
avec l’entreprise qui est la nôtre : le désir se présente donc 
comme un envers, ou l’effectuation d’un mouvement 
palingénésique, lié à une étoile.

Le désir vrai, à la différence des vains désirs que charrie 
le torrent de nos existences, est le revers majeur de notre 
condition terrestre : il nous fait lever le nez vers le ciel, 
vers les étoiles.

Le désir qui nous porte, et dont nous faisons la qualité 
ou vertu première de l’Homme que nous entreprenons 
de devenir, ce désir — pour le distinguer de la libido 
ou des tendances concupiscibles qui nous parcourent et 
nous animent — est ainsi connoté confusément comme 

Ainsi tous les rayons de Ta parole font briller aux yeux du sage Ta Lumière vivante et sacrée ;
il voit Ton action produire et animer tout l’univers.

Louis-Claude de Saint-Martin, L’Homme de Désir, chant 1.

sentiment de l’absence, de perte, de séjour perdu à 
regagner. Désirer serait alors se languir de cette étoile, 
de cette dimension céleste dont nous pressentons qu’elle 
constitue notre demeure possible.

Nous nous faisons fort de ne pas confondre, dans sa 
singularité, le désir qui nous anime avec les désirs qui nous 
troublent et nous affolent par leur nombre, l’insistance avec 
laquelle ils nous occupent et nous pré-occupent, l’urgence 
avec laquelle ils s’imposent, encombrent notre psychisme, 
consciemment et inconsciemment, et exigent leur 
assouvissement. Nous en discernons cependant les objets 
qui, pour obscurs qu’ils soient, se ramènent facilement 
à trois grandes espèces, destinées à alimenter — mais 
non point satisfaire, sans jamais satisfaire même — les 
fonctions inférieures du ventre et du bas ventre : lucre, 
pouvoir, égoïste profit. Il n’est pas bien compliqué d’y 
reconnaître là les moteurs de l’agir humain, très humain.

Ainsi, donc, une dichotomie s’offrirait à notre réflexion, 
entre, d’un côté le Désir, avec un D majuscule, grand, 
noble, relevé, et nous élevant vers la source de notre 
être ; et d’un autre côté des désirs, minuscules au bout du 
compte, nous courbant chaque fois un peu plus vers la 
terre et nous opposant les uns aux autres dans la course 
concurrentielle à laquelle ils nous poussent — ceux-ci, 
pour reprendre l’expression d’Origène, nous maintenant 
immergés dans la matière qui « absorbe toute iniquité » 
et dans des œuvres au sens propre dia-boliques (dia-
bolè, en grec, exprime l’idée de ce qui est dispersé, jeté 
au loin) qui nous éparpillent et nous opposent ; celui-là 
nous extirpant de la fange existentielle pour promouvoir 
la part divine de notre être, dans l’unité retrouvée de notre 
genre. Pour reprendre la célèbre typologie platonicienne 
des dispositions de la psyché, ceux-ci sont du ressort de 
l’épithumia, l’âme concupiscible (dont le siège se situe sous 
l’épigastre) qui s’abandonne à ses noirs penchants, alors 
que celui-là relèverait du thumos, ou âme irascible (dont 
le cœur est le siège), susceptible de s’emporter en saintes 
colères et de se subordonner aux injonctions du logos 
(dont la tête est le siège).

La raison raisonnante se plaît à produire de telles 
dichotomies, et contradictions. Poser des couples de 
contraires, entretenir des dualités est de son fait. Loin 
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de nous cependant l’idée de nous en contenter, tant nous 
savons aussi, après Jakob Boehme, qu’il peut ne s’agir là 
que « d’une vaine sagacité […] une enflure et un orgueil » 
(De l’incarnation de Jésus-Christ, II, I, 1, éd. Archè, Milan) 
et que dans la raison « nous ne trouverons ni le paradis, ni 
le Christ » (Ibid I, IV, 3) car, « infectée par le démon […] 
misérable prostituée devant Dieu » (Ibid I, XII, 15), elle 
s’enferre dans des représentations et autres concaténations 
renvoyant au seul plan de l’expérience terrestre.

La raison s’employant à « penser » le désir doit nous être 
d’autant plus suspecte qu’elle s’y oppose à elle-même en 
une extériorité qui risque d’être factice et dans laquelle 
les philosophes de la subjectivité se sont complus durant 
des siècles. À force de vouloir le « penser », la raison nous 
expose à ne pas pouvoir « vivre » le désir qui nous habite.

Il nous est loisible, cependant, éclairés par la foi et usant 
des outils mêmes que la raison met à notre disposition, de 
concevoir le désir comme une disposition de notre être, 
un conatus, un élan, une impulsion salvifique, fruit de 
l’attention miséricordieuse avec laquelle Celui qui est la 
source de notre être nous invite au palindrome, au retour 
à Lui.

Le Désir apparaît alors comme donnée première, 
préalable à tout exercice de la raison ; il apparaît comme 
appétit d’intelligence du/avec le divin. Si notre psyché, 
dés-orientée, habite — c’est Plotin qui, après Platon, 
nous l’enseigne — « le lieu de la dissemblance » (le 
topos anomoiotêtos, « τοπος ανομοιοτητος », Ennéades 
1, 8 ; littéralement : « qui n’est pas de même essence »), à 
l’inverse, se laissant saisir du Désir que Dieu a pour elle, 
elle peut sans crainte s’y abandonner et retrouver le lieu du 
semblable, seul susceptible de satisfaire son propre Désir. 
Cela me semble être ce dont l’Homme de Désir doit, sans 
crainte, se convaincre. Le Désir se présente alors comme 
le moteur de cette remontée vers la source, promesse de 
réintégration.

Le premier à nous fournir la plus angélique et à la fois la 
plus pressante des leçons est l’auteur du Livre de Daniel, 
qui nous enjoint de nous tenir prêt et de demeurer en éveil. 
Reprenons-en le texte ; trois passages nous intéressent 
(Daniel 9, 23 ; 10, 11 ; et 10, 19), qui y qualifient identiquement 
le prophète : DaNYHeL HYSh XaMOuDoTh (איש חמןדת 
 littéralement « Daniel, homme précieux » mais ,(דניאל
que la racine XeMeD (חמד), désirer, convoiter, permet de 
traduire par « Daniel, homme désiré [de Dieu] ».

Les traducteurs de la Septante, dans l’ambiance 
néo-platonicienne qui règne à Alexandrie, traduiront, 

prudemment, par anêr épithumion, « ανηρ επιθυμιον» 
(homme de désirs) ; la Vulgate, suivant en cela la Septante, 
proposera « vir desideriorum » ; il faudra attendre les 
traductions modernes pour retrouver le sens du texte 
hébreu, qui place, si l’on peut dire, le désir du côté de Dieu ; 
timidement la Bible de Jérusalem avance un « Daniel, 
homme des prédilections », là où plus franchement Louis 
Segond s’en approche un peu plus avec son « Daniel, 
bien-aimé », de même que la Bible en français courant et 
son « Daniel, toi que Dieu aime » ; mais c’est la Bible de 
Chouraqui qui restitue textuellement la parole angélique, 
sans détours : « Daniel, homme désirable ».

Ainsi l’Homme de Désir n’est-il plus la source, ou plutôt 
la seule source, du désir ; il s’en découvre d’abord et non 
sans surprise, dans un renversement de perspective, en 
être l’objet. La préposition « de » n’indique pas tant un 
génitif qu’un attributif. L’homme est « de désir » dans le 
sens  où  il est homme « du désir ». Voilà ce qu’il fallait sans 
doute comprendre et que Louis-Claude de Saint-Martin, 
même s’il en fournit avec conviction et de façon réitérée 
la ferme assurance, ne l’explicite pas tout à fait, dans 
l’examen (L’homme de désir, chant 250) auquel il soumet 
les passages sur lesquels nous nous sommes arrêtés du 
Livre de Daniel. Il se contente — comme Robert Amadou 
le souligne dans la préface qu’il donne à l’édition de 1979 
(éd. du Rocher Monaco, 1994 pp.16-17) — de « suivre 
la Vulgate (en apparence et quoi qu’il [LCSM] sût de 
l’hébreu) ».

C’est bien là, pour conclure, la leçon à retenir : c’est dans 
le retournement de perspective, d’un sujet de désirs en un 
être désiré, que l’Homme a quelque chance de sortir du 
torrent pour accéder à un plan médian d’où reconsidérer 
sa condition. Homme de désir, homme du désir, sommes-
nous, en vérité, et il nous appartient de le découvrir et d’en 
faire l’ineffable expérience.

F ......  Yonah
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LA PORTE DU CŒUR

Comment ouvrir la porte du Cœur ? Il convient de se faire chevalier, de cultiver le doute et la vérité, 
l’humilité et l’honnêteté, les vertus, d’accepter de passer par divers stades : révolution, compréhension, 
vision, remise en question.

Dans un temple consacré,
L’Homme de Désir, agenouillé,

Contemple un Pantacle sacré,
Éclairé par trois flambeaux dorés,
Sur un autel en pierre posés.

« Ô Père de l’Univers, exalte mon esprit,
Serviteur inconnu, je m’avance vers Toi,
Humblement, je m’abandonne à Toi.
Les dissonances demeurent,
Des espèces se meurent,
L’Homme est un prédateur,
Pourtant, l’Homme est un créateur !
Père de l’Univers, ce qui est, enseigne-moi. »

Silence…

La main droite sur son cœur, il frisonne — 
Yéshouah ? Une voix limpide résonne :

Éloigne toi des penchants corrompus ; ils 
entraînent l’Homme vers l’oubli, l’éloignant ainsi de la 
sublime Essence de Vie, et, par conséquent, la Terre est 
dégradée, car vanités, pouvoirs, orgueil, mesquineries 
freinent les élans du cœur de l’Homme de Désir.

Détourne-toi des lois du Temps et de l’Instabilité ! 
Détourne-toi des occupations qui t’abusent et te 
divertissent, te détournent du Chemin !

Ne cherche pas le Vrai, le Beau, le Bien à l’extérieur ! Ils 
résident vivants dans l’Unité… 

Cette Unité demeure dans ton for intérieur.
Responsable de tes actes, tu es !
Retrouve ton état originel perdu.

« C’est dans la patience et la volonté que se trouve le 
Souffle vrai ! Ouvre ton cœur à la bonté, à la perfection, 
à la pureté du Principe. Ainsi, son Amour infini sera un 
pétillement de joie ! La Lumière est toujours là en toi… 
Son assise se loge dans le cœur de tout individu. »

Des images surgissent, encore présentes, évocations 
d’un passé ; troublé, le Serviteur se prosterne, il écoute, se 
redresse, il observe, apaisé.

« Mon cœur, ouvre ta porte, accueille ce 
qui vient d’être dit ! Que les jours à venir 
soient source d’inspirations ! Que mon être 
intègre les transformations ! Simple Serviteur 
inconnu, que je suis… Je te cherche durant 
la nuit, pendant le jour, je te cherche dès 
l’aube, mon âme a soif de toi, au-delà du 
visible, devant l’arbre de Vie… Tu es là, au 
cœur de ma vie, Tu es là, Lumière infinie, pure 
Étincelle, essence universelle. »

Sur ses talons, assis, il médite,
Les paupières closes, il se retire.
Son cœur, il visite ;
Visions explicites.
Il chemine sur des terres arides,
Il traverse des contrées fertiles,
Intuitif mais vigilant,
Chevalier mais prudent !
Son épée est celle de la Vérité…
son bouclier est celui de la Connaissance…
son armure est celle de l’Amour…
son casque est celui de la Liberté…

Si vous éteignez l’âme humaine, ou si vous la laissez se glacer par l’inaction,
il n’y a plus de Dieu pour elle,il n’y a plus de Dieu pour l’univers.

L’Homme de Désir tiendra son âme en activité, pour avoir continuellement en lui la preuve de son Dieu.
Il la tiendra occupée à la méditation des lois du seigneur.

Il la tiendra occupée à l’usage et à l’habitude de toutes les vertus.
Il la tiendra occupée à se régénérer dans les sources vivifiantes.

Louis-Claude de Saint-Martin, L’Homme de Désir, chant 12.
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ses gants sont ceux du courage, de la fermeté…
ses bottes sont celles de la droiture…
son poignard est celui de l’auto-dérision et de l’humour
Armé, il protège la porte de son Cœur, 
armé, il chemine de bonne heure.

Comme Horus, il combat les confusions ;
Tel le Christ, il traverse les tentations !
Que les voiles tombent ! Que le soleil se lève !
L’Orient se révèle… Confiant, il s’élève.
Instant béni, instant divin,
Il accueille Celui qui vient !

Les signes du Zodiaque jouent une symphonie,
Les planètes tournoient en harmonie,
Des chemins de Sagesse se dessinent,
Des réceptacles colorés s’illuminent !
Son cœur murmure la Présence,
Source d’une transcendance ;
L’espace s’offre à l’intuition,
Dessinant un nouvel horizon…
 
L’initié, dans son entièreté, est impliqué ; sincère, il 

cultive les vertus et le vrai ! Mystère ineffable, purification 
astrale, une vasque paraît, il s’asperge d’eau lustrale, 
splendeur de la vallée, par le souffle vivifié, une parole 
livrée, resurgit du passé : « Connais-toi, toi-même, pour 
connaître l’Univers et les Dieux qui sont en toi ! »

Certes, cette démarche n’est pas aisée, mais l’Humilité, 
l’Honnêteté, guident vers la quête véritable.

Le doute… En est-il capable ? Connaissance de soi, 
révèle ce qui Est, l’essence divine, beauté de l’Unité.

Le Nouvel Homme succède-t-il à l’Homme de Désir ?

Le temps façonne l’Homme d’Éternité, sur 
une eau émeraude, il se laisse glisser,

par une étoile à six branches, guidé, 
manifestation de l’Invisible sur sa réalité.

Silence…  

Lentement, la porte de son Cœur s’est 
refermée,

Lentement, il se relève lumineux, régénéré.

F ......  Merlin
Groupe Édouard-Schuré, Collège de Strasbourg

Ton amour les suivra dans le désert, et les y nourrira jusqu’à ce que leurs frères en soient sortis.

Louis-Claude de Saint-Martin, L’Homme de Désir, chant 14.

Révolution :
L’intellect se détourne du sensible,
La flamme, subtile énergie, paisible,
Purifie l’esprit des lourdeurs nuisibles. 

Compréhension :
Ses concepts s’effacent,
Sa vision s’affine,
L’âme s’enracine.

Vision : Un aigle s’élance en majesté,
Sa lumière lui est manifestée,
De ses ailes flamboyantes,
S’échappent des volutes rougeoyantes, 
Environnant la perception dévoilée.

Remise en question :  Nouvelle alliance, 
Évolution !

Sa dimension intérieure est exaltée,
Une langue de feu tisse des lettres sacrées ;
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In memoriam Georges Bourgeay 

Initié en 1999 dans le groupe Jacob Boehme, collège de 
Strasbourg, notre Frère « Geb » fut de longues années au 
service de l’Ordre Martiniste, dont quelque temps comme 
Grand Archiviste au sein de la Chambre de Direction de 
l’O. M. Il vient de rejoindre l’Orient éternel dans sa 77e 
année. Prions pour lui ! Nous avons une pensée amicale 
et fraternelle envers son épouse Marie-Céline, notre Sœur 
« Nout ».

In memoriam Raphaël Lolli

Né en 1958, notre frère « Gabriel » nous a quittés 
prématurément le 5 janvier dernier pour entrer dans la Paix 
et la Lumière.

Il fut membre actif du groupe Phœnix de Paris pendant 
de nombreuses années ; beaucoup d’entre nous l’ont connu 
et se souviennent de lui et de sa fidèle présence lors des 
conventions  de l’Ordre Martiniste.

Infatigable messager de paix, il disait volontiers que  
l’amour sait voir au-delà de ce qui semble nous séparer. 
Il savait employer sa grande sensibilité à révéler la beauté 
de chaque être ou de chaque histoire, et il avait fait de ses 
fragilités une force. Mélomane et musicien par nature, 
« Gabriel » a rejoint le chœur des anges.

Nous gardons au plus profond de nos âmes l’empreinte 
de sa voix si particulière de troubadour. Tâchons de lui 
rendre grâce en chantant à notre tour l’amour, à travers 
chacun de nos actes et de nos liens (extrait de Il restera de 
toi, de Michel Scouarnec) :

Il restera de toi ce que tu as chanté
A celui qui passait sur son chemin désert

Il restera de toi une brise du soir
Un refrain dans le noir jusqu’au bout de l’hiver

Ce que tu as chanté en d’autres jaillira
Celui qui perd la vie un jour la trouvera
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HOMMAGE À MICHEL LÉGER

Initié dès 1963 à l’Ordre Martiniste, Michel Léger, 
notre Frère « Baglis », est devenu il y a 40 ans, en  
octobre 1979, vice-président de l’Ordre Martiniste. 
Pressenti à ce poste par le Grand Maître de l’O. M. 
Philippe Encausse, Frère « Jean », fils de Papus, 
pour servir l’Ordre, ce choix ayant été approuvé et 
ratifié par les membres de la Chambre de Direction 
de l’époque. 

En 2019, le Souverain Grand Maître de l’Ordre 
Martiniste, André Gautier, Frère « Gabriel » a la joie 
de nommer notre Frère « Baglis », Michel Léger, 
Membre d’Honneur de l’Ordre Martiniste.

IN MEMORIAM
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0  Mon jardin feng shui, de Nathalie Normand 
Un long chemin naturel et structuré vers le feng shui et 
la géobiologie :  Nathalie Normand a d’abord rencontré 
Georges Prat et découvert tous les bienfaits de la géobiologie 
et ses racines dans nos anciens sites majeurs occidentaux ; 
puis elle a fait la connaissance d’Alexandre Rusanov et de 
Jean Uguen ; elle se forme alors à la détection des pollutions 
électromagnétiques et à leurs conséquences sur la vie 
humaine, animale et végétale.  Son ouvrage, Mon jardin 
Feng-Shui et moi, préfacé par Claude Bureaux, maître 
Jardinier du Jardin des Plantes de Paris, Muséum d’Histoire 
Naturelle, est un guide qui permet à tout un chacun d’aborder 
les notions du jardin selon les principes du feng shui, art 
millénaire d’origine chinoise qui a pour but d’harmoniser 

l’énergie environnementale d’un 
lieu de manière à favoriser la 
santé, le bien-être et la prospérité 
de ses occupants. Le jardin feng 
shui est ainsi un petit paradis sur 
terre, un îlot de verdure et de 
sérénité. Respecter le paysage 
et la biodiversité, préserver 
la faune et la flore spontanée, 
ainsi que le travail de ceux qui 
nous ont précédés, c’est toute la 
dynamique de cet art ancestral. 

Elle a également étudié la géomancie avec Margot Thieux, 
géomancienne de renom. Nathalie consacre son temps libre 
à des recherches en géobiologie avec différents groupes 
composés de radiesthésistes et d’ingénieurs géologues.

0  Merkaba, mode d’emploi, véhicule de lumière, de Oα
Le Merkaba est le véhicule de Lumière que vous possédez 
depuis votre naissance. Il est la contrepartie spirituelle de votre 
corps physique. C’est le but de cet ouvrage, unique en son 
genre. Écrit et publié à la demande des Maîtres de Lumière qui 
supervisent l’évolution de la 
vie. Dans la période actuelle, 
l’activation régulière de votre 
Merkaba vous aidera à vivre 
avec aisance le passage vers 
des vibrations de plus en plus 
élevées, que ce soit sur le plan 
physique, subtil ou émotionnel. 
Retrouvez votre liberté en 
vous affranchissant des limites 
du monde dense, de l’espace 
ou du temps, mais aussi 
de la pensée. Ce livre vous 
enseignera comment utiliser 
votre Merkaba et profiter de 
l’enrichissement qu’il peut vous 
apporter. (Éditions Hélios)

LU POUR VOUS

Cette rubrique est ouverte à celles et à ceux qui souhaitent faire partager le plaisir d’une lecture.

0  Clef Universelle des Sciences Secrètes, de P. V. Piobb 
À l’heure où le progrès et la 

science envahissent toutes les 
mentalités de nos contemporains, 
ce livre, vaste fresque sur le thème 
de la lumière à travers la pensée 
chinoise, hindouiste et bouddhiste, 
nous permet d’établir un pont entre 
les profondeurs de notre être et les 
différentes doctrines de l’Orient.

Notre civilisation occidentale, 
par les avancées technologiques 
qui nous amènent dans des 

découvertes insoupçonnées et remarquables, nous 
pousse inexorablement en avant vers un avenir soumis au 
changement, un avenir de l’éphémère. Dans nos traditions, 
nous opposons science et tradition, mais celles-ci sont 
complémentaires. Si la science donne des réponses sur les 
phénomènes, la tradition nous en révèle le sens. (Éditions 
Traditionnelles) 

0  L’énergie, l’information et le vivant,
de Jean-Sébastien Berger 

Pour parler de l’énergie du 
vivant, la médecine actuelle cite 
beaucoup les sucres et calcule 
tout en calories, qui est l’unité de 
chaleur de la thermodynamique. 
Le vivant utilise d’autres 
énergies, comme l’électrique et 
le magnétique. Chaque être est 
d’ailleurs parcouru de courants 
électriques et baigne dans ses 
propres champs magnétiques, 
qu’étudie la Médecine Bio-
Énergétique (MBE), dont le 

véritable père fut Charles Laville-Méry (= 1975). Mieux : 
tous les organismes vivants réalisent des transmutations 
à bas niveaux d’énergie, c’est à dire pratiquement sans 
dégagement de chaleur, comme l’a démontré L.C. Kervran 
dès 1960. De plus, la matière vivante vibre de façon différente 
de la matière inerte et crée ses propres champs magnétiques 
spécifiques. Par ailleurs, l’auteur, le Dr Jean-Sébastien Berger, 
introduit la notion fondamentale et originale d’information 
dans l’être vivant en objectivant deux aspects d’expressions 
différentes : les lois de la relativité d’Einstein et les lois de 
la mécanique quantique de Max Planck et Niels Bohr. Il en 
tire un certain nombre de déductions directes et indirectes 
qui touchent à notre vie de tous les jours, à notre être, au 
vivant, et qui ouvrent de nouvelles perspectives médicales 
au travers d’appareils qui ré-informent correctement nos 
cellules déviantes et perturbées. (Éditions Pietteur Marco)
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CONVENTION INTERNATIONALE 2019 DE L’ORDRE MARTINISTE

BIENVENUE À LA CONVENTION !

Le mot de bienvenue du Frère Initiateur du Groupe 
Renan-Vilmart, Collège de Laon, qui organise 
la Convention internationale du jeudi 30 mai au 
dimanche 2 juin.

Chères Sœurs, chers Frères,

Bienvenue cette année à Laon, cité médiévale et 
ancienne capitale du Royaume de France sous le règne des 
Carolingiens.

Les conventions s’enchaînent comme une suite logique. 
En effet, Lyon et Laon, autrefois,  s’appelaient toutes deux 
Lugdunum : ‘’ la Montagne du Dieu de la Lumière ‘’.  

Cette année encore, le Dieu Lug sera notre guide vers la 
Grande Lumière.

Nous vous accueillerons avec joie à la ferme du château 
de Monampteuil, véritable havre de paix propice au lâcher 
prise et aux retrouvailles.

Un espace aquatique, couvert et chauffé avec grand et 
petit bains, jacuzzi, est à votre disposition durant le séjour à 
la Ferme du Château. Pensez à prendre vos affaires de bain.

Le petit village de Monampteuil, au sud de Laon, est 
niché en contrebas du romantique Chemin des Dames  
rendu tristement célèbre du fait des hostilités dévastatrices 
de la Première Guerre mondiale ( 1914-1918.)

La cathédrale Notre-Dame de Laon, chef-d’œuvre de l’art 
gothique naissant (1155-1235), et ses tours que l’on peut 
“ascensionner”, les souterrains perchés de la cité, la chapelle 
des Templiers (1140), la caverne du Dragon et son musée 
seront les visites possibles durant nos temps libres.

Dans une lettre à son épouse Adèle, Victor Hugo écrivait 
que « tout est beau à Laon ».

Nous espérons que vous serez vous aussi conquis par la 
Montagne Couronnée. 

 Dans l’attente de nous retrouver,

F ......  Saïr
Groupe Renan-Vilmart,

Collège de Laon
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Message from the president of the Renan Vilmart group, 
college of Laon, that organizes the 2019 convention from 
Tuesday 30th May to Sunday 2nd June.

Dear Sisters, dear Brothers,

Welcome to Laon this year, a medieval city once the 
capital of the French kingdom under the reign of the 
Carolingians.

Conventions are held one after another in a logical 
sequence. As a matter of fact, Lyon    and Laon both used to 
be called Lugdunum: “The God of the Light’s Mountain”.

So, God Lug will be our guide towards the Great Light 
this year again.

We will be happy to welcome you at the Ferme du 
Château de Monampteuil, which is a real retreat and a 
truly relaxing place, ideal for a reunion. What’s more, it 
offers a heated indoor swimming-pool, a jacuzzi that you 
can enjoy during your stay, so don’t forget your swimsuit!

The small Monampteuil village, south of Laon, is located 
below the once romantic “Chemin des Dames” which is 
sadly notorious now because of the devastating hostilities 
of World War I (1914-1918).

The cathedral Notre Dame of Laon is a masterpiece of 
emerging gothic art and was built between 1155 and 1235 
with towers you can walk up. Other attractions include the 
underground “hilltop” galeries of the city, the Templars 
Chapel (1140), the “Caverne du Dragon” and its museum. 
It will be possible to visit them during our free time.

In a letter to his wife Adèle, Victor Hugo once wrote 
that “everything is beautiful in Laon”. We hope that you 
will be won over by “la montagne couronnée”, as it is also 
called.

We look forward to having you here.

F ......  Saïr
Groupe Renan-Vilmart,

Collège de Laon

2019 INTERNATIONAL CONVENTION OF THE MARTINIST ORDER (O. M.)

WELCOME TO THE 2019 O. M. CONVENTION !



18                 Le Flambeau n° 120 –  1er semestre 2019

La Convention Internationale 2019 de l’Ordre Martiniste
se déroulera à Monampteuil (Aisne)

du jeudi 30 mai au dimanche matin 2 juin 2019

Les Sœurs et les Frères du groupe Renan-Vilmart
préparent votre venue dans une belle effervescence.

Nous nous attachons à vous rendre ce séjour le plus fructueux possible
sur les plans spirituel et fraternel

en partageant ces moments privilégiés du  bien-vivre ensemble dans la Paix et l’Harmonie.
La Ferme du Château de Monampteuil vous offrira, durant votre séjour,

un cadre de vie simple et confortable en pleine nature.

Idéalement situé sur la Voie Verte à 75 minutes en voiture de l’aéroport Roissy–Charles-de-Gaulle,
le pittoresque petit village de Monampteuil, dans l’Aisne, est à découvrir près du lac de Monampteuil,

au cœur de la campagne verdoyante du Laonnois, entre Soissons et Laon.

Adresse : Ferme du Château – 21, rue de la Chaussée-Romaine – 02000 MONAMPTEUIL

Site : http://www.laferme-du-chateau.fr

COMMENT S’Y RENDRE ?

En train de Paris : Gare du Nord
vers Laon ou Anizy-Pinon, puis taxi.

Depuis Roissy-Charles-de-Gaulle :
prendre le RER B voie 43 pour Paris Gare du Nord
puis train TER vers Laon ou Anizy-Pinon, puis taxi.

En voiture : plan ci-contre.
Coordonnées GPS : 49.478226 & 3.572955.

CONVENTION INTERNATIONALE 2019 DE L’ORDRE MARTINISTE

sur le thème :
« Chercher, recevoir et partager la Lumière sur la Voie cardiaque »
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2019 INTERNATIONAL CONVENTION OF THE MARTINIST ORDER (O. M.)

2019 International Convention of the Martinist Order (O. M.)
in Monampteuil (Aisne)

from Thursday 30th May to Sunday morning 2nd June

The Renan Vilmart group Sisters and Brothers
enthousiastically prepare for your visit.

We hope to make your stay as fruitful as possible, 
both fraternally and spiritually,

through a shared experience of peace and harmony.
The Ferme du Château will offer you a simple and comfortable stay

in quiet rural surroundings.

Ideally situated on the Green Route, 75 mn by car from Roissy Charles de Gaulle airport,
you will discover, between Soissons and Laon, the picturesque village of Monampteuil,

above the lake, amidst the lush countryside around Laon (GPS locations: 49.478226 & 3.572955).

Address : Ferme du Château – 21, rue de la Chaussée-Romaine – 02000 MONAMPTEUIL

Site : http://www.laferme-du-chateau.fr

HOW TO GET TO MONAMPTEUIL?

By train from Paris : Gare du Nord
take a train to Laon, then a taxi to Monampteuil.
There’s a possibility to get off the train in Anizy-
Pinon, the station just before Laon. It’s a bit closer to 
Monampteuil but there may be fewer taxis available.

From Roissy Charles de Gaulle:
Take the RER B platform 43 to the Gare du Nord
in Paris and then follow the directions above.

By car : follow the map opposite.

on the theme:
« Seek, Receive and Share the Light along the Way of the Heart »
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Prix par personne en chambre à partager 315 €
Prix par personne en chambre individuelle 415 € 
Prix par couple 630 €  
Prix par personne sans hébergement 160 €

HÉBERGEMENT en pension complète
du jeudi 30 mai 2019, à midi,

au dimanche 2 juin 2019, au matin.
Conférence, animations et organisation de la Convention 

sont comprises dans les prix indiqués ci-contre.

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

IMPÉRATIVEMENT AVANT le 2 MAI 2019
à l’adresse postale de la Trésorière : Josette Payen – 7, rue des Guêpes – 76310 Sainte-Adresse – France

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

Les participants souhaitant arriver avant le début de la Convention devront adresser leur réservation
et leur supplément de réservation à la Trésorière (jopayen@hotmail.com – Téléphone : 06.18.93.41.39 ).

Laon et sa cathédrale.

BULLETIN INDIVIDUEL DE RÉSERVATION 
du jeudi 30 mai 2019 à partir de 10 heures jusqu’au dimanche 2 juin 2019 au matin

Les inscriptions seront définitivement closes le 2 mai 2019.

BULLETIN INDIVIDUEL DE RÉSERVATION 2019
NOM : ..............................................................................    Prénom : .........................................................................

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

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

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

Courriel : ........................................................................................@...................................................................

Indiquez votre choix, valable pour toute la durée du séjour : q  repas carnés
q  repas végétariens    q  repas sans gluten

Prix par personne en chambre à partager 315 € = .......... €
Prix par personne en chambre individuelle 415 € = .......... €
Prix par couple 630 €  = .......... €
Prix par personne sans hébergement 160 € = .......... €
Ci-joint chèque (à l’ordre de l’Association Martiniste)

Organisée avec le Groupe
Renan-Vilmart, Collège de Laon

à La Ferme du Château
21, rue de la Chaussée-Romaine

02000 MONAMPTEUIL
Aisne – France  
Site internet :

http://www.la-ferme-du-chateau.fr

#

CONVENTION INTERNATIONALE 2019 DE L’ORDRE MARTINISTE

Pour participer aux visites, cochez impérativement la ou les cases correspondant à votre ou à vos choix :
q  Le vendredi : la Caverne du Dragon, sur le Chemin des Dames, site de la Première Guerre mondiale (14-18).

q  Le samedi : la cathédrale de Laon, au cœur de la cité médiévale.


