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Mes chères Sœurs, mes chers Frères,
J’espère que la fin d’année 2019 a été pour vous 

toutes et tous une joie de partage en famille ou 
entre amis. Pour l’Ordre, cette fin d’année a fini 
sous de bons auspices ; en effet, avec l’aide de 
Sœurs et de Frères, nous avons pu faire revenir 
les archives de l’O. M. que Philippe Encausse, 
« Jean », avait confiées à Robert Amadou, 
dans les années 1970, afin qu’il puisse en faire 
diverses études.  

Après de longs échanges par courrier et par 
téléphone, Catherine Amadou, a accepté de 
nous les redonner. Il faut dire que les archives 
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ne devaient être rendues à l’O. M. qu’après la 
mort de Catherine Amadou, tel que stipulé 
sur les cartons, avec avis à ses héritiers. J’ai 
été très heureux de notre rencontre et j’espère 
un jour vous faire connaître Catherine, que 
j’ai invitée à venir à l’occasion des Journées 
Papus ou bien lors d’une Convention de notre 
Ordre. Catherine possède un grand savoir sur 
la vie de l’Ordre en général et nous avons eu 
la joie d’apprendre quelques anecdotes sur 
les événements que Robert et Catherine  ont 
vécus pendant les années de grande maîtrise de 
Philippe Encausse, fils de Papus.

SUR LES TRACES DE L’HISTOIRE DE L’ORDRE MARTINISTE

LE FLAMBEAU

Je viens d’éprouver une agitation inattendue et involontaire. Une force inconnue a pesé sur moi.
Soit qu’elle ait précipité ma matière bien au dessous de mon esprit, soit qu’elle ait attiré mon esprit au-dehors

 et au-dessus de mon corps ténébreux, il s’est fait en moi un partage du pur et de l’impur.
Les eaux supérieures ont été séparées des eaux inférieures ; l’aride a été découvert, la lumière a paru.

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



2                 Le Flambeau n° 122 –  1er semestre 2020

Le 14 décembre dernier, j’ai proposé une 
réunion aux Sœurs et aux Frères membres du 
Collège de Paris pour dialoguer sur l’avenir du 
Temple de l’O. M. à Paris. Malgré les grèves, 
nous étions dix-huit et nous avons échangé sur 
les différentes modalités et autres possibilités 
d’aménagements ; nous avons même envisagé 
un déménagement. La marge de manœuvre 
étant faible, faute de moyens, certains membres 
ont proposé de se renseigner de leur côté, afin 
d’obtenir des informations sur différents plans 
et solutions — je vous tiendrai au courant lors 
de prochaines réunions. 

La Convention de l’Ordre Martiniste 2020 
se vivra sur Paris dans le XIVe arrondissement, 
du jeudi 21 mai au dimanche 24 mai 2020. 
Comme chaque année, elle est organisée par 
l’O. M. avec l’aide, cette année, du Groupe 
Persival, placé sous la responsabilité de Dimitri  
Stathopoulos, notre cher Frère « Phalgus ». 

Sur proposition du Grand Orateur de l’Ordre 
Martiniste, Christine Trifot, notre Sœur 
« Sève », la Convention aura pour thème : 
« Des flots du torrent à l’eau qui désaltère, la 
soif de l’homme de désir ». 

Les Journées Papus de l’Ordre Martiniste 
2020 verront un changement important, qui 
est en fait un retour aux traditions :

•  Le vendredi matin sera réservé aux 
obligations administrations avec les membres 
de la Chambre de Direction ; l’après-midi sera 
consacré aux initiations de nouveaux S.I.I. de 
l’Ordre Martiniste.

•  Le samedi matin, nous partagerons 
la traditionnelle réunion rituelle ; l’après-
midi, nous prendrons la direction d’un hôtel 
parisien où nous avons réservé une salle pour 
la conférence ; puis un apéritif sera servi, au 
cours duquel nous pourrons faire connaissance 
les uns avec les autres ; suivra enfin le Banquet 
Papus, partagé dans la joie, la fraternité et la 
détente, et ce sera un autre moment pour se 
retrouver et échanger librement. Ces rencontres 
se passeront sur un même lieu, ce qui nous 
permettra  de joindre l’utile à l’agréable ; 
nous avons notamment prévu, pour ceux qui 
le veulent, le gîte et le parking (ce dernier est 
important, car il est préférable de garer sa 
voiture dans un garage à Paris, afin de gagner 
du temps et éviter tout désagrément).

•  Le dimanche matin, nous nous 
retrouverons toutes et tous au cimetière du 
Père-Lachaise pour rendre hommage à nos 
vénérés Maîtres « Papus » et son fils « Jean ». 
Après cette cérémonie, chacun aura le loisir 
de se retrouver entre amis et de profiter de 
l’après-midi pour visiter Paris, Ville Lumière.

Voilà, mes Sœurs et mes Frères, les grandes 
lignes à retenir pour cette nouvelle année.

Que la Providence et la Bienveillance se 
penchent sur l’Ordre Martiniste et sur tous 
ses membres, sans oublier celles et ceux qui 
se trouvent au-delà des frontières et des mers, 
afin que toutes et tous puissent se réaliser, en  
bonheur et en santé, et que perdure et grandisse 
ce qui nous est cher à tous : le martinisme !

André Gautier « Gabriel »
Souverain Grand Maître de l’O. M.

LE MOT DU GRAND MAÎTRE DE L’ORDRE MARTINISTE
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Je me tiendrai armé, je veillerai et j’attendrai avec une oreille attentive que l’ordre du Seigneur se fasse entendre.
L’aurore paraîtra avant que je sorte de mon poste pour aller me livrer au repos.

Sentinelles, qui sur toute la Terre veillez pour la gloire du Seigneur, appelons-nous mutuellement
pour nous tenir en activité. Que la prière soit pour nous comme un fanatisme et une passion,

si nous voulons maintenir la sécurité dans la place.

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

EXPRESSION

Chacun connaît l’opprobre attachée au personnage de 
Judas dans les Évangiles. Certains commentateurs 

pensent au contraire que (même si Jean était le disciple 
préféré de Yeshouah) Judas était, quant à lui, le plus éveillé et 
le seul capable d’endosser le mauvais rôle (1), celui du traître, 
nécessaire à la réalisation du Plan divin, dont le drame de 
la Passion est, pour les chrétiens, l’élément central (2). C’est 
pourquoi, lorsqu’il annonce à ses disciples que l’un d’eux va 
le livrer, il dit à Judas : « Ce que tu as à faire fais-le vite. » (3) 
Par ailleurs, Jean, après que Yeshouah a été arrêté, rappelle 
la parole que celui-ci adressa au Père quelques versets plus 
haut : « Je n’ai perdu aucun de ceux que Tu m’as donnés. » (4), 
et donc pas même Judas ni Pierre, qui le reniera.

Surtout, l’ultime recommandation que Yeshouah donne 
à ses apôtres avant d’être arrêté et exécuté, c’est de rester 
en éveil afin d’être prêt pour accueillir le Seigneur et 
« afin de ne pas tomber au pouvoir de la tentation » (5) ; or, 
à Gethsémanie, il trouve, à deux reprises, ses disciples 
endormis (6), tandis que « le seul éveillé dans Solyme », selon 
Gérard de Nerval, c’est justement Judas (7).

En quoi et comment, en tant que martinistes, pouvons-
nous être des veilleurs au XXIe siècle ?

Pour Yeshouah, nous venons de le voir, cela signifie 
d’abord être prêt à L’accueillir en nous et ensuite ne pas 
tomber au pouvoir de la tentation. On pourrait regrouper 
ces deux principes en disant que ce qui nous empêche 
d’accueillir le Seigneur, c’est de succomber à la tentation. 
Toujours est-il qu’ils  sont valables quel que soit le siècle où 
l’on vit. Par conséquent, pourquoi y aurait-il quelque chose 

1.– Ainsi, par exemple, dans son poème Le Christ aux oliviers, Gérard de 
Nerval fait dire à Jésus, en supplique à Judas : « Viens ! ô toi qui, du moins, as la 
force du crime ! »
2.– Matthieu 26, 24 : « Le Fils de l’Homme s’en va selon ce qui est écrit de 
lui. » Luc 22, 37 « Je vous le déclare, il faut que s’accomplisse en moi ce texte de 
l’Écriture : “On l’a compté parmi les criminels.” Et, de fait, ce qui me concernait 
va être accompli. »
3.– Jean 17, 2 et 6 et 14, 27.
4.– Jean 18, 9.
5.– Matthieu 24, 42 et 26, 38 et 41, Marc 13, 33-37 et Luc 21, 34-36.
6.– Matthieu 26, 38-43.
7.– Confer la note 1.

NOTRE MARTINISME AU XXIe SIÈCLE
À la demande de notre Souverain Grand Maître, le Frère Cimeaur, membre suppléant de la Chambre de 
Direction de l’Ordre, livre à son tour sa vision du martinisme au XXIe siècle, une vision où chaque Sœur et 
chaque Frère est un veilleur et un éveilleur.

de différent de nos jours ? Ce qui n’a pas changé, ce sont les 
penchants humains, qu’ils soient positifs ou négatifs. Les 
uns et les autres ont été répertoriés depuis longtemps par les 
différents systèmes de morale. Nous avons tous en tête les 
péchés capitaux ou véniels et le Décalogue, c’est-à-dire les dix 
commandements dictés par Dieu à Moïse sur le mont Sinaï, 
auxquels le Christ, selon saint Jean, en ajoute un “nouveau” (8). 

 Le monde, cependant, n’est plus le même qu’au temps du 
Christ ; s’il a peu évolué durant les dix-sept premiers siècles, 
des changements importants sont intervenus au cours des 
deux derniers ; et il semble que le pouvoir de la tentation se 
soit accru à la mesure de ces changements. Ces derniers, en 
effet, ont développé de manière exponentielle les sujets de 
divertissement — au sens où l’entendait Blaise Pascal (1623-
1662), c’est-à-dire tout ce qui nous détourne de l’essentiel.

Dans Les Tarahumaras, le poète, essayiste et dramaturge 
Antonin Artaud (1896-1948) a écrit : « À mesure que nos 
progrès se développent, que notre emprise sur la nature 
extérieure nous gagne des déserts qu’on peut mesurer, on 

8.– Jean (14, 34) fait dire à Yeshouah : « Je vous donne un commandement 
nouveau : aimez-vous les uns les autres. » Or les autres évangélistes (Matthieu 
22, 36-39, Marc 12, 29-31, Luc 10, 25-26) citent ce commandement sous une 
forme légèrement différente — « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » — 
qui est celle, très ancienne, de Lévitique 19, 18. Yeshouah le considère comme 
l’un des deux plus importants de la Loi (la Thorah), qui en compte beaucoup 
d’autres.



4                 Le Flambeau n° 122 –  1er semestre 2020

aux manipulations génétiques ou en tentant d’augmenter 
l’Homme à l’aide d’implants informatiques, ne revient-il 
pas à ouvrir une boîte de Pandore qu’il sera impossible 
de refermer ? L’exploitation industrielle des animaux, des 
fleuves, des océans, des forêts et du sous-sol ne conduit-
elle pas à l’épuisement des ressources naturelles, forcément 
limitées, de notre planète ? L’enrichissement extravagant 
d’une minorité aux dépens d’une majorité n’est-elle pas 
contraire à l’un de nos plus pressants devoirs, la Charité ?

Chacun de nous peut aisément trouver bien d’autres 
exemples dans toutes sortes de domaines : économique, 
social, moral, environnemental, etc.

C’est dans la mythologie grecque et la philosophie 
chinoise que l’on peut trouver un début de réponse aux 
terribles interrogations que pose l’époque Internet, pour 
ne prendre que cet exemple. Le règne de Méduse (10), la 
seule mortelle des trois Gorgones — petites-filles de Gaïa, 
la Terre, et d’Okeanos, l’Océan —, prit fin grâce au héros 
Persée. Méduse avait le pouvoir de pétrifier quiconque la 
regardait en face ; mais, muni par la déesse Athéna d’un 
bouclier poli comme un miroir, Persée se servit de ce 
dernier pour ne pas rencontrer le regard de la Gorgone et 
parvenir à lui trancher la tête et à placer ce chef dans une 
besace. Le seul moyen que nous ayons de ne pas rester 
médusés, envoûtés (11) par Internet est donc de faire volte-
face, de bien réfléchir et de ne pas mettre son spectacle 
sous l’œil de n’importe qui, en particulier les enfants.

Le sommeil de la raison et de l’âme réside dans 
l’ignorance et dans l’acceptation du divertissement.

Notre devoir de veilleur martiniste est donc d’être 
attentif à tout ce qui contrevient aux lois naturelles de la 
Création et aux valeurs morales telles que nous les ont 
transmises la Tradition et nos Maîtres Passés, à toute 
matérialité qui nous éloigne du message christique ; 
c’est de rechercher et de recouper honnêtement les 
informations sur ces sujets, d’y réfléchir sans parti pris, de 
les communiquer à nos proches et à nos connaissances, à 
ceux qui sont en quête de repères ; c’est d’échanger au sein 
de petits groupes ou de cercles en reliant le tout à l’éveil de 
la spiritualité. Car nous ne sommes pas séparés du monde : 
nous sommes le monde et, en tant que fils de notre Père 
qui l’a créé, nous en sommes responsables.

F ......  Cimeaur

10.– Du grec médô (μέδω), régner.
11.– Contrairement aux apparences, envoûtement ne vient pas de voûte (qui est 
issu de volvere, rouler, enrouler, lequel a donné également volute et volte-face) 
mais de vultus, visage, expression de la volonté (dont la racine commune est 
volo, je veux). On pourrait donc parler de faire volte-voult…

EXPRESSION

dirait que le ciel nous échappe… […] Tout pas en avant, 
toute facilité acquise par la domination d’une civilisation 
purement physique impliquent aussi une perte, une 
régression. On peut dire, par conséquent, que la question 
du progrès ne se pose pas en présence de toute tradition 
authentique. Les vraies traditions ne progressent pas, 
puisqu’elles représentent le point le plus avancé de toute 
vérité. Et l’unique progrès réalisable consiste à trouver la 
forme et la force de ces traditions. »

Nous en déduisons que plus le progrès nous facilite les 
choses sur le plan matériel, plus nous devons produire un 
effort sur le plan spirituel.

Par exemple, les moyens modernes de destruction 
massive ne devraient-ils pas susciter un recours d’autant 
plus massif à la diplomatie afin d’éviter le pire ? La diffusion 
permanente, via la télévision, le cinéma ou Internet, de 
scènes de violence ou de sexe explicite n’est-elle pas une 
tentation trop forte et ne nécessiterait-elle pas une plus 
grande protection du jeune public (9) ? L’usage immodéré de 
ces media, même par un adulte, peut-il se faire autrement 

qu’aux dépens de 
l’échange direct 
avec autrui, de la 
méditation ou de la 
prière ? L’utilisation 
raisonnée du 
smartphone ne 
devrait-elle pas être 
enseignée avant d’en 
acquérir un ? La 
porte ouverte par les 
réseaux sociaux aux 
discours antisémites, 
racistes ou sexistes 
n’exigerait-elle pas 

que l’on n’en use qu’avec la plus extrême prudence ou, 
mieux, que l’on s’en tienne à l’écart ? La généralisation des 
algorithmes à tous les domaines de la vie quotidienne n’est-
elle pas une nouvelle forme d’esclavagisme dont il serait 
urgent de se libérer ? Jouer à l’apprenti sorcier en recourant 

9.– À cet égard, on peut se demander si les “sages” du Conseil supérieur 
de l’audiovisuel (CSA) n’ont pas perdu la boussole quand ils apposent 
sur ces émissions leurs macarons (-10 ans, -12 ans, -16 ans, -18 
ans) : personnellement, je décale cette échelle de deux crans, ne 
permettant pas à mes enfants de 12 et 14 ans de regarder les émissions 
déconseillées par le CSA aux enfants de moins de 10 ans. Mieux : 
j’effectue un enregistrement et un visionnage avant de le leur proposer 
éventuellement.

Nous veillerons de même au-dessus des tombeaux de ceux qui dormiront encore
dans le sommeil de leurs crimes et de leur ignorance.

Louis-Claude de Saint-Martin, L’Homme de Désir, chant 104
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EXPRESIÓN

“Maestro, qué bien estamos aquí; hagamos tres tiendas: 
una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pues 

no sabía lo que decía, porque estaban llenos de temor.” Mateo 
9, 5 -7.

Comenzaré pidiendo disculpas a las hermanas y hermanos 
que leyeren estas líneas a causa de las múltiples imprecisiones 
que acaso pudieran hallarse en el trazado, cuyo cuerpo 
responde más al deseo de un martinista de exponer algunas 
ideas que anidan en su corazón, que a su posible sapiencia 
sobre estos puntos. Hecha la excusa de rigor, resulta necesario 
avocarse a la cuestión.

América del Sud siempre ha sido indómita en cuanto a 
las ideas del mundo europeo, y al propio tiempo ha sido 
catalizadora natural de las mismas. En lo que atañe al mundo 
iniciático, el fenómeno no ha sido menor. Todo tipo de órdenes 
y corrientes iniciáticas han tomado los más insospechados 
vuelos. Así han surgido del seno de tales órdenes iniciáticas, 
grandes iniciados, unos cuantos conservadores de la tradición 
iniciática y también muchos, de los otros.

En muchos casos las sociedades tales se han convertido en 
clubes de recaudaciones y de compras de preseas, donde los 
hierofantes de turno solo buscan “prestigio”, sentarse en “la 
cátedra de Moisés”, ocupar el primer lugar en los banquetes 
oficiales y “extender las filacterias de sus ornamentos”. El 
negocio del templo y de lo que, bajo el ropaje de “tradición 
iniciática” se ofrece, ha llevado a cegar la luz del corazón sincero 
de muchos buscadores, alejándolos más, de los pasos sobre los 
que habrá de volver algún día en el camino de la reintegración. 
Esta suerte de desviación puede tener muchas causas, pero 
las más verosímiles y exteriores, en lo que a Latinoamérica se 
refiere: las iniquidades sociales y económicas, el predominio 
soberbio del ego de unos pocos por sobre los miles menos 
favorecidos. Esta es una realidad tangible que hasta la fecha no 
tiene visos de ser superada.

Es justamente allí donde resuenan las palabras del Filósofo 
Desconocido: “Es, pues, absolutamente necesario usar de la 
mayor circunspección, moderación y discreción sobre todos los 
objetos que la orden posee y caminar con la mayor consideración 
en el camino que conduce al fin; porque cada senda que allí 
conduce tiene espinas, dificultades y obstáculos que es preciso 
disipar, extirpar, alejar. Ser conducido al camino sin haber 
evitado esos obstáculos, constituye una dificultad aún mayor 
para superarlos. De ese modo, la prudencia, tan recomendada 
por el mismo Jesucristo, debe ser el cimiento de nuestros pasos… 
Lo mismo ocurre hoy con nuestra alma: es necesario que ella 
se haya ejercitado por mucho tiempo en los pequeños combates 
antes de resistir a los grandes; las mayores fuerzas que se le 
dan aumentan sus combates…”(Ver, L.C.D.S.M. Novena 
instrucción a los hombres de Deseo)

EL MARTINISMO DEL SIGLO XXI
O EL RENACER DE UNA MISIÓN EN EL PARAGUAY 

Expression de notre Frère Mefisto, Grand Délégué de l’Ordre  Martiniste au Paraguay.
Sa traduction se trouve dans les pages qui suivent.

En el mismo sentido, el Soberano Gran Maestro 
André Gautier “Gabriel” expresa que: “…la tradición es 
etimológicamente transmisión. Pero, en el seno de una Orden 
tradicional, esa transmisión debe hacerse con el rigor y la 
fidelidad. Fidelidad, tomando siempre los grandes principios 
espirituales que guían a nuestra Orden Martinista bajo los 
auspicios del Filósofo Incógnito… Entonces, tradición y rigor 
con ese espíritu no significan inmovilismo y esclerosis en la letra: 
para sobrevivir todo organismo viviente debe saber adaptarse 
a su medio en función de la época y de las circunstancias…” 
(Ver, Le Flambeau No. 111, Le Mot du Souverain Grand Maître 
Gabriel, pg. 1)

El Paraguay, el país que largamente esperó al Martinismo, 
no está ajeno a la realidad latinoamericana, y sufrió también 
de la esclerosis de la que habla el Soberano Gran Maestro. 
Sin embargo, hay que decir también que el Paraguay es un 
país propiamente “incógnito” para propios y extraños. Es un 
país de sentimientos plañideros, quejumbrosos o nostálgicos 
propios de una clase oprimida por otra; así la tristeza que 
sugiere cierta música folclórica paraguaya, la Guarania, no es 
otra que la inherente a la naturaleza humana y que quizás no 
sea más que la manifestación subconsciente y atávica de la pena 
infinita que siente el hombre por la pérdida de algún supremo 
bien. ¡El Paraíso bíblico, acaso! Por el Paraguay ancestral 
pasó la cultura Guaraní, con toda su cosmogonía a cuestas. 
Pasaron los jesuitas, que terminaron expulsados durante la 
Colonia y luego volvieron en el siglo XX. Pasaron las guerras y 
revoluciones. Se forjó el carácter y el sentimiento, y finalmente, 
el terreno estaba preparado, regresó el martinismo.

En este ámbito antes expuesto, el martinista, desarrolla 
de manera silenciosa su trabajo misionero, aguardando a los 
corazones capaces de oír el llamado misterioso de la Orden. 
No es un trabajo fácil, puesto que las furias, sumadas a la 

Le panthéon national des héros du Paraguay.
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ignorancia, la soberbia, personificada en algunos egos que 
intentan imponer sus sistemas – no pocas veces religiosos, 
y en otras masónicos – que han hecho fracasar o al menos, 
enviar a sueños, anteriores iniciativas martinistas, tales como 
la conexión en los años 60́ s del siglo pasado, cuando un grupo 
denominado “los delfines” (1), que fuera autorizado por el propio 
Philippe Encausse, intentara establecerse, infructuosamente. 
Nada quedó de ellos.

Sin embargo, el letargo, no hizo sino aumentar el deseo, y 
dicho grupo pereció para un nuevo renacer, no sin que antes 
fracasara otra iniciativa. Pero, finalmente, en 2017, 17 de junio, 
13:00 horas de Paris, el ave fénix extendía nuevamente sus 
alas. El Soberano Gran Maestro creaba la Orden Martinista 
– Gran Consejo Nacional del Paraguay. La verdadera misión 

1.– Groupe Delphinus n° 21, Collège du Paraguay ouvert le 26 avril 
1962 par Philippe Encausse, « Frère Jean ».

EXPRESIÓN

de los martinistas comenzaba, un grupo y dos círculos habían 
sido creados (hoy son tres grupos). Con lo expuesto podrá ya 
comprenderse que no pocos avatares se sucedieron antes y 
después de la instalación de la OM, y la oposición de ciertos 
grupos contra los martinistas, que a pesar de ser silenciosos, 
el eco de sus acciones reverberaba y molestaba, entonces la 
oposición se manifestó con cierta tenacidad, anatematizando 
por ignorancia y temor a aquellos martinistas que integraban 
a la par otras sociedades.

Aquella extraña actitud no pasó de ser un aliciente más 
para seguir adelante. Digamos así en descargo de quienes la 
asumieron. Pero los pseudo profetas quedaron mudos. Y se 
resignaron a aceptar que un nuevo camino – el martinismo – 
había vuelto para quedarse, en una nación cuyos componentes 
hablan tan pronto en castellano, como en guaraní, como 
en ambas lenguas a la vez, cumpliéndose de esta manera, 
misteriosa, las proféticas palabras del Dr. Gérard Encausse 
“Papus”: “…Cuando los alumnos quieren remontarse hasta 
sus maestros y rompen los símbolos tradicionales para inventar 
los adecuados a su medio, entonces los maestros abandonan 
a los imprudentes, a su rápida disolución y hacen salir de la 
sombra de los santuarios secretos las fraternidades supremas, 
autorizándolas a crear círculos exteriores. Los Superiores 
Desconocidos están ahí.” (Ver, Tratado Elemental de Ciencia 
Oculta, pág. 227)

Réstame entonces agradecerles por permitirme extender 
estas breves líneas, enviándoles Hermanas y Hermanos, un 
saludo fraterno delante de nuestras Luminarias, y que ellas 
permanezcan siempre en nosotros y con nosotros. ¡

Que viva el Martinismo! ¡Caritas!

H ......  Mefisto

NOTRE MARTINISME AU XXIe SIÈCLE
OU LA RENAISSANCE D’UNE MISSION AU PARAGUAY 

Expression de notre Frère Mefisto, Grand Délégué de l’Ordre  Martiniste au Paraguay, lequel comprend 
trois groupes avec chacun son cercle : Groupe Louis-Claude de St Martin et le Cercle M. de Pasqually 
présidés par le Frère Mefisto. Le Groupe La Rosa Del Perfecto Silendio présidé par notre Frère Horus. Le 
Groupe El Reparador présidé par le Frère Esenio.

«Maître, comme nous sommes bien, ici ! Faisons trois abris : 
un pour vous, un pour Moïse et un pour Élie. Eh bien ! 

je ne savais pas ce qu’il disait, parce qu’ils étaient pleins de peur. » 
(Marc 9, 5.)

Je vais commencer par m’excuser auprès des Sœurs et des 
Frères qui lisent ces lignes pour les nombreuses inexactitudes 
qui pourraient s’y trouver, car elles répondent davantage au 
désir d’un martiniste d’exposer quelques idées qui se nichent 
dans son cœur qu’à une sagesse possible sur les points abordés. 
Cette indulgence requise, il faut maintenant se concentrer sur 
la question. 

L’Amérique du Sud a toujours été indomptable en ce qui 
concerne les idées du monde européen et, en même temps, elle 
a été un catalyseur naturel pour elles. En ce qui concerne le 

monde initiatique, ce principe est également à l’œuvre. Toutes 
sortes d’ordres et de courants initiatiques y ont pris des essors 
insoupçonnés. Du sein de tels ordres initiatiques sont ainsi 
sortis de grands initiés, quelques conservateurs de la tradition 
initiatique et aussi de nombreux autres.

Dans de nombreux cas, ces sociétés sont devenues des clubs 
de collecte et d’achats de titres, où les hiérophantes de service 
ne cherchaient que le prestige, s’asseyaient dans « le siège de 
Moïse », prenaient la première place aux banquets officiels et 
« prolongeaient les phylactères de ses ornements ». Les affaires 
du temple et ce qui est offert sous l’apparence de la tradition 
initiatique, tout cela a conduit à aveugler la lumière du cœur 
sincère de nombreux chercheurs, les éloignant davantage des 
marches sur lesquelles ils reviendront un jour sur la route de 

Le panthéon national des héros du Paraguay.
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réintégration. Ce type de déviance peut avoir de nombreuses 
causes, mais les plus plausibles et externes, en Amérique 
latine sont les iniquités sociales et économiques, la superbe 
domination de l’ego de quelques-uns sur les milliers de moins 
favorisés. Il s’agit d’une réalité tangible qui, à ce jour, ne semble 
pouvoir être dépassée.

C’est précisément là que résonnent les paroles du Philosophe 
Inconnu : « Il est donc absolument nécessaire de faire preuve de la 
plus grande circonspection, de la modération et de la discrétion 
concernant tous les objets que l’ordre possède et de marcher avec 
la plus grande considération sur le chemin qui mène au but ; 
parce que chaque chemin qui y mène a des épines, des difficultés 
et des obstacles qui doivent être dissipés, extirpés, enlevés. Être 
conduit sur ce chemin sans avoir évité ces obstacles constitue une 
difficulté encore plus grande à les surmonter. Ainsi, la prudence, 
recommandée par Jésus-Christ lui-même, doit être le fondement 
de nos démarches […] Il en va de même pour notre âme 
aujourd’hui : il faut qu’elle ait longtemps exercé dans de petites 
batailles avant de résister aux grandes ; les plus grandes forces 
qui lui sont données augmentent ses combats… » (Louis-Claude 
de Saint-Martin, Neuvième instruction aux Hommes du Désir, 
publié par Robert Amadou) 

Dans le même sens, le Souverain Grand Maître de l’Ordre 
Martisniste, André Gautier, « Gabriel », a déclaré : « La tradition 
est étymologiquement, transmission. Mais, au sein d’un Ordre 
traditionnel, cette transmission doit se faire avec rigueur et fidélité. 
Fidélité, intégrant toujours les grands principes spirituels qui 
guident notre Ordre Martiniste sous les auspices du Philosophe 
Inconnu. […] Ainsi, tradition et rigueur, dans cet esprit, ne 
signifient pas immobilité et sclérose dans la lettre : pour survivre, 
chaque organisme vivant doit savoir s’adapter à son environnement 
en fonction du temps et des circonstances. » (Le Flambeau n° 111, 
Le Mot du Souverain Grand Maître Gabriel, p. 1)

Le Paraguay, pays qui attendait depuis longtemps le 
martinisme, n’est pas étranger à la réalité latino-américaine 
et souffre également de la sclérose dont parle le Souverain 
Grand Maître. Mais il faut dire aussi que le Paraguay est un 
pays proprement « inconnu » pour les Paraguayens eux-mêmes 
comme pour les étrangers. C’est un pays de sentiments funestes, 
plaintifs ou nostalgiques d’une classe opprimée par une autre ; 
Ainsi, la tristesse suggérée par certaines musiques folkloriques 

paraguayennes, la guarania, n’est autre que celle inhérente 
à la nature humaine et qui n’est peut-être rien de plus que la 
manifestation subconsciente et “atavique” de la douleur infinie 
que l’Homme ressent pour la perte d’un bien suprême. Paradis 
biblique, peut-être… La culture guarani a traversé toute la 
cosmogonie du Paraguay ancestral. Les jésuites sont passés, qui 
ont fini par être expulsés pendant la colonie puis sont revenus 
au XXe siècle. Sont passées guerres et révolutions. Le caractère 
et le sentiment ont été forgés, le terrain a finalement été préparé, 
et le martinisme est revenu. 

Dans ce domaine, le martiniste développe silencieusement 
son œuvre missionnaire, attendant des cœurs capables 
d’entendre l’appel mystérieux de l’Ordre. Ce n’est pas une 
tâche facile, car la fureur, ajoutée à l’ignorance, à l’arrogance, 
personnifiée dans certains ego qui tentent d’imposer leurs 
systèmes — souvent religieux, et d’autres maçonniques — qui 
ont fait échouer ou, pour le moins, ont empêché de précédentes 
initiatives martinistes d’aboutir, telle la tentative dans les années 
60, lorsqu’un groupe appelé « les Dauphins » (1), autorisé par 
Philippe Encausse lui-même, a tenté de s’établir, sans succès. Il 
n’en reste rien. 

Cependant, la léthargie n’a fait qu’augmenter le désir, et ledit 
groupe a péri pour une nouvelle renaissance, non sans qu’une 
autre initiative n’ait échoué auparavant. Mais, enfin, en 2017, le 
17 juin à 13 heure, heure de Paris, le phénix a de nouveau étendu 
ses ailes. Le Souverain Grand Maître a institué le Grand Conseil 
national du Paraguay de l’Ordre Martiniste. La véritable mission 
des martinistes a commencé, un groupe et deux cercles ont été 
créés (aujourd’hui, il y a trois groupes). Avec ce qui précède, on 
peut déjà comprendre que peu d’avatars se sont produits avant 
et après l’installation de l’Ordre Martiniste, et l’opposition de 
certains groupes contre les martinistes, qui, malgré leur silence, 
ont fait résonner des « choses », dérangeantes pour certains, par 
leurs actions, entraînant une opposition tenace, des anathèmes 
liés à l’ignorance et à une peur de la part des martinistes qui 
faisaient partie « d’autres sociétés ».

Cette attitude étrange ne pouvait pas inciter à aller de l’avant, 
disons-le à la décharge de ceux qui l’ont assumée. Mais les pseudo-
prophètes étaient muets. Et ils se sont résignés à accepter qu’une 
nouvelle voie — le martinisme — soit revenue pour rester dans 
une nation dont les composantes parlent spontanément espagnol 
ou guarani, ou les deux langues à la fois, accomplissant ainsi les 
mystérieux et prophétiques mots du Docteur Gérard Encausse, 
« Papus » : « Quand les élèves veulent en remontrer à leurs maîtres 
et brisent les symboles traditionnels pour en inventer d’adéquats 
à leur milieu, alors les maîtres abandonnent les imprudents à 
leur rapide dissolution et font sortir de l’ombre des sanctuaires 
secrets les hautes fraternités en les autorisant à créer des cercles 
extérieurs ; car les Supérieurs Inconnus sont toujours là. » (Papus, 
Traité élémentaire de science occulte, p. 227) 

Je vous remercie de m’avoir permis de prolonger ces brèves 
lignes, de vous envoyer, chères Sœurs et chers Frères, un salut 
fraternel devant nos Luminaires, et qu’ils restent toujours en 
nous et avec nous.

Vive le Martinisme ! Caritas !

F
......  Mefisto

1.– Groupe Delphinus n° 21, Collège du Paraguay ouvert le 26 avril 
1962 par Philippe Encausse, « Frère Jean ».

La cathédrale Notre-Dame de l’Ascension, à Asuncion.
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LES FONDS BARLET ET GUAÏTA DE L’ORDRE MARTINISTE
Le 15 décembre 2019, Catherine Amadou a remis à l’Ordre martiniste un fonds BARLET (Alfred Faucheux F. 
Ch. Barlet, 1838-1921) et un fonds GUAÏTA (Stanislas de Guaïta » Nebo », 1861-1897) que Philippe Encause 
avait prêté pour étude à notre regretté Frère Robert Amadou. 

MÉMOIRE MARTINISTE

Le 15 décembre 2019, après plusieurs mois d’échanges et de 
préparation, notre Grand Maître André Gautier « Gabriel » 
et notre Sœur Catherine Amadou « Pacifera », veuve de 
notre regretté Frère Robert Amadou « Ignifer » (1924-2006), 
se sont rencontrés afin de procéder à la remise de documents 
très importants pour les archives de l’Ordre Martiniste, les 
fonds Barlet et Guaïta. Ces documents avaient été prêtés à 
notre F. Robert, pour étude, par notre Passé Grand Maître 
Philippe Encausse « Jean » (1906-1984).

Notre Sœur Catherine a également fourni des éléments 
concernant l’origine et le contenu de ces fonds. Ceux qui 
manquaient ont été retrouvés par le Grand Archiviste dans 
les documents internes de l’Ordre.

La priorité et la responsabilité de l’Ordre sont 
dorénavant de numériser l’ensemble des documents afin 
de les sauvegarder pour le futur, de les classer et de les 
ranger pour les maintenir dans les meilleures conditions 
de préservation. 

À terme, l’ensemble de ces archives devra être ouvert 
aux chercheurs, permettant à l’Ordre de rayonner, 
conformément aux principes qu’il défend.

Provenance des fonds

Fonds GUAÏTA
Le 13 février 1979, dans un courrier interne, Philippe 

Encausse demande à la Chambre de Direction l’autorisation 
de procéder à l’achat d’un fonds Guaïta, « d’une valeur 
historique inestimable » selon Robert Amadou.

Ce fonds appartenait à l’origine à un dénommé Dr C. D. 
Dausse avant de devenir la propriété de Mme G. Laumonier, 
qui souhaitait s’en séparer.

Philippe, dans la revue L’Initiiaton (n°1, 1979, page 
32), en fait mention, sans nommer la donatrice : « La 
bibliothèque centrale de l’O. M. vient de s’enrichir d’un 

fonds d’imprimés et de messages relatifs à Stanislas de 
Guaïta, « Nebo ». […] Ce trésor n’aurait pu être acquis 
sans l’intelligence, la piété et la générosité d’une amie 
fraternelle à qui le fonds appartenait et qui accepta d’en 
faire bénéficier notre Ordre vénérable. »

Fonds BARLET
L’origine du fonds Barlet est également parfaitement 

identifiée : ce fonds était jadis la propriété d’un antiquaire 
du boulevard Raspail, Robert Le Tourneur, qui s’intéressait 
à l’occultisme. Ainsi avait-il acquis un manuscrit du Traité 
de Martinès de Pasqually, que Robert Amadou découvrit 
chez lui vers 1960. 

En 1969, ce manuscrit fit l’objet d’un chapitre de son 
Trésor martiniste, avec notamment la première édition 
du Tableau universel dont aucun autre exemplaire n’était 
connu à l’époque. Naturellement, ce manuscrit devint le 
manuscrit Le Tourneur.
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Lors des obsèques de Robert Le Tourneur en 1980, 
Robert Amadou lui rendit hommage à l’église St-François-
Xavier. Peu après, il demanda à sa veuve, en toute 
simplicité, d’offrir ce fonds à l’Ordre Martiniste. Mme Le 
Tourneur accepta rapidement.

Pour la première et unique publication d’un document 
Barlet sous le titre Le fonds F. Ch. Barlet de l’Ordre 
martiniste, Robert Amadou rendit hommage aux époux 
Le Tourneur dans L’Initiation, n° 1 de 1989, pages 48 et 49 
(document ci-dessous).

MÉMOIRE MARTINISTE

PRÉCISION IMPORTANTE

Il est important, pour une raison évoquée ailleurs, 
de rappeler (puisque la plupart sont probablement 
déjà au courant) un malheureux événement.

Après la mort de Robert Amadou, le 14 mars 
2006, sa veuve Catherine a choisi, pour des raisons 
pratiques évidentes, de stocker sa bibliothèque (plus 
de 15.000 ouvrages, des centaines de manuscrits sur 
divers fonds) en passant par un tiers.

En 2011, Serge Caillet fit la découverte consternante 
de la soustraction d’une partie importante des 
ouvrages et documents par l’indélicat tiers. Une partie 
de ces « ouvrages soustraits » se retrouva d’ailleurs 
dans deux ventes aux enchères publiques, en février 
et juillet 2011. Dans le lot de cette triste dispersion se 
trouvèrent certains ouvrages et documents des fonds 
GUAÏTA et BARLET appartenant à l’Ordre.

Tous les détails et échanges officiels entre 
protagonistes sont accessibles sur Internet. Tout autre 
renseignement auprès du Frère Rébis.

Vers 1978, Robert Le Tourneur désira rejoindre l’Ordre 
martiniste. Philippe Encausse lui demanda de le recevoir 
dans un cadre privé. La cérémonie eut lieu en toute 
intimité dans l’atelier de restauration de l’antiquaire 
(où celui-ci avait restauré le fameux portrait de Papus 
de l’oratoire de Philippe). C’est d’ailleurs à cette époque 
que Robert Le Tourneur fit don à Philippe du concordat 
d’engagement mutuel des trois membres du Suprême 
Conseil de l’Ordre kabbalistique de la Rose-Croix, soit 
Guaïta, Papus et Barlet. Document précieux (reproduit 
page 11), en trois exemplaires de la main de Papus, daté 
du 5 juillet 1892 et signé par tous les trois. Le document 
offert provenait évidemment du fonds Barlet (édité par 
Philippe Encause dans L’Initiation, n° 4 de 1979, pages 
220 et 221).

DESCRIPTIF DU FONDS GUAÏTA

Exemplaires personnels d’ouvrages de la fameuse 
bibliothèque de Stanislas de Guaïta, l’une des plus importantes 
en France et à son époque dans le domaine de l’occultisme.  Pour 
saisir ce qu’elle représentait, nous vous conseillons la lecture de 
l’article d’Alain Marchiset, Guaïta, un bibliophile occulte, dans 
les actes du colloque Guaïta (éditions Cosmogone, p. 45).

Nous trouvons, entre autres, ces éditions originales, toutes 
reliées cuir, certaines avec dédicace ou annotation :

•  GUÉRIN Charles, Joies grises (poèmes) , P. Ollendorff, 
1894 ;

•  PAPUS, L’occultisme contemporain, Georges Carré, 1887 ;
•  PAPUS, Traité élémentaire des sciences occultes, Georges 

Carré, 1888 ;

Alfred Faucheux, F. « Ch. Barlet ».

•  SAINT-YVES D’ALVEYDRE, Mission des juifs, Calmann 
Lévy, 1884

•  SAINT-YVES D’ALVEYDRE, Mission actuelle des 
souverains, 1882.
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Certains de ses propres ouvrages sont dans le fonds :
•  Essais de sciences maudites – Au seuil du mystère, G. 

Carré, 1886 ;
•  Essais de sciences maudites – Serpent de la genèse – 

Temple de Satan, Carré, 1891 ;
•  Essais de sciences maudites – Serpent de la genèse – La 

clef de la magie noire, Chamuel, 1897.
Certains exemplaires dispersés ont été identifiés comme les 

trois volumes de ses poèmes.
Manuscrits :
Philippe Encausse écrivait ceci, dans L’Initiation, janvier 

1979, page 65 : « La bibliothèque centrale de l’O. M. vient de 
s’enrichir d’un fonds d’imprimés et de messages relatifs à 
Stanislas de Guaïta.

On y remarque, parmi les imprimés, l’exemplaire d’auteur 
des Essais de sciences maudites, de Rosa mystica et Oiseaux 
de passage et le Traité méthodique de science occulte, de 
Papus, avec un envoi à Guaïta. Aussi l’ex. n° 1 de la plaquette 
consacrée par Maurice Barrès à son grand ami Stanislas de 
Guaïta, avec envoi à Madame de Guaïta mère.

Parmi les messages : lettres de Guaïta à sa mère et à divers 
membres de sa famille ; brouillons de lettres à plusieurs 
occultistes, dont Papus ; lettres adressées à Guaïta par 
plusieurs littérateurs et « Compagnons de la hiérophanie » : 
Maurice Barrès, Laurent Tailhade, Paul Adam, Jollivet-
Castelot, Papus, Péladan, etc. ; un dossier sur l’affaire 
Boulan.

Ce trésor n’aurait pu être acquis sans l’intelligence, la 
piété et la générosité d’une amie fraternelle à qui le fonds 
appartenait et qui accepta d’en faire bénéficier notre Ordre 
vénérable. »

Malheureusement, cette section du fonds Guaïta fut une 
des plus touchées par le vol cité plus haut et l’inventaire futur 
permettra alors d’évaluer les pièces restantes.

DESCRIPTIF DU FONDS BARLET

Moins connu que son illustre jeune Frère martiniste 
Stanislas de Guaïta, il fut pourtant un acteur majeur 
du martinisme naissant, membre du premier Suprême 
Conseil de l’Ordre Martiniste en 1891. Soutien indéfectible 
de Papus, érudit reconnu de l’occultisme, spécialiste 
notamment de l’astrologie et de l’arithmosophie, un article 
entier lui rendra hommage dans un prochain numéro du 
Flambeau.

Ce fonds est composé de plusieurs centaines de documents 
de différentes natures, époques et sujets.

Nous pouvons, pour le moment, distinguer plusieurs 
catégories, que nous allons résumer.

Des enseignements rédigés par Barlet
Sous forme « d’entretiens » ou de leçons plus « académiques », 

tous contenus dans des manuscrits ou des copies encre des 
manuscrits originaux.

En place d’honneur, nous trouvons des leçons d’astrologie 
(environ 300 feuillets manuscrits), 40 Entretiens sur l’homme, 
l’univers, la religion, l’astrologie (environ 400 feuillets 
manuscrits) et, bien entendu, pièce maîtresse, un imposant 
(mais malheureusement incomplet) Essai sur les nombres 
(environ 800 feuillets manuscrits).

Des études de Barlet
Dans des domaines innombrables et variés, témoignant de 

l’érudition de son auteur.
Citons en vrac les domaines de la religion, l’alchimie, 

la graphologie, la physiognomonie, l’anthropognosie, la 
géométrie, l’histoire, les arts, la sociologie, la philosophie, les 
sciences fondamentales et secondaires, etc.

Des études ou articles sur des personnages
Beaucoup d’entre eux apparemment rares ou inédits.
Parmi les plus connus, Saint-Yves d’Alveydre, Antoine 

Fabre d’Olivet, photos inédites d’Eugène Ledos (1822-1904).

Lettres et dossiers personnels de Barlet
Nous y trouvons des correspondances avec nos « Compagnons 

de la hiérophanie », un dossier passionnant sur la Fraternité 
Hermétique de Louxor H. B. of L. (apportant d’ailleurs la 
preuve définitive de son appartenance à cet Ordre).

Plusieurs centaines de feuilles restent encore à classifier…

F ......  Rébis
adjoint au S. G. M. de l’O. M.

Ouvrage de Stanislas de Guaïta (fonds Barlet).
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Les nombres 4 (ci-dessus), 5 (en bas à gauche)
et 6 (ci-dessous) selon Papus.

Ouvrages reliés du fonds Guaïta.
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ÉCHOS DES JOURNÉES PAPUS 2019

Pour cette première approche, je me suis appuyée  plus 
particulièrement sur l’Homme de Désir et sur Le 

Nouvel Homme.
Chez Louis-Claude de Saint-Martin, l’eau torrentielle 

a un rôle négatif quand le Philosophe Inconnu évoque 
l’Homme du Torrent : c’est la condition de l’Homme 
entraîné malgré lui par ses passions, submergé par ses 
désirs contradictoires, bousculé par les épreuves de la vie, 
incapable d’accéder à la sérénité.

À l’Homme du Torrent, il propose de devenir Homme 
de Désir en dépassant les multiples désirs charnels, 
émotionnels, affectifs ou intellectuels, pour accéder à la 
prise de conscience de son état misérable et du seul désir 
qui compte : sortir de cet état.

Il écrit, dans l’une de ses œuvres posthumes : « Le vrai 
Homme de Désir présente partout sa langue altérée, et il 
ne trouve à s’abreuver que de fiel et d’amertume. »

Il écrit aussi : « L’état de l’homme ici-bas est un état de 
privation, il le sent assez par les douleurs qu’il y éprouve et 
par les désirs qu’il a d’en sortir. […] Cependant, il ne faut 
pas croire qu’il y soit venu uniquement pour y souffrir ; il 
y vient pour apporter la lumière au milieu des ténèbres… » 

On peut donc parler de soif, comme lorsque sur la Croix 
le Christ dit : « J’ai soif. »  

Mais cette soif, chez Louis-Claude de Saint-Martin, 
est souvent plus une soif de lumière qu’une soif d’eau. 
Effectivement, quand on lit L’Homme de Désir ou Le Nouvel 
Homme, on est frappé par une sorte de disproportion entre  
le grand nombre de versets et de phrases qui évoquent la 
lumière et le feu, et par le petit nombre de versets et de 
phrases qui évoquent l’élément eau.  Même quand il parle 
de source, il parle souvent de source lumineuse. Ainsi, 
dans le chant 2 de L’Homme de Désir, il écrit : « Sois 
bénie, Lumière brillante, splendeur visible de la Lumière 
éternelle, d’où ma pensée a reçu l’existence. Si ma pensée 
n’était une de tes étincelles, je n’aurais pas le pouvoir de 
te contempler. […] Notre Dieu est Lui-même la Lumière, 
mais Il a voulu réveiller dans mon âme la sensation de 
la Lumière invisible. […] Que la Vie s’unisse à ma vie, et 
qu’elle régénère en moi la vie qu’elle y a produite ! Que ma 
croissance immortelle et divine soit continue comme celle 
de mon éternelle source ! » Il parle donc bien ici d’une 
source lumineuse !

D’ailleurs, la suite de ce chant 2 est explicite dans les versets 
17, 18 et 19 : « Vous tous, habitants de la Terre, […] vous 

LE SYMBOLISME DE L’EAU
DANS L’ŒUVRE DE LOUIS-CLAUDE DE SAINT-MARTIN

Durant les Journées Papus 2019, notre Sœur Sève, Grand Orateur de notre Ordre, a présenté, en  réunion 
rituelle, une étude sur le symbolisme de l’eau dans l’œuvre de Louis Claude de Saint-Martin, étude qui 
constitue une première approche et un premier échange sur le thème de notre Convention 2020 (laquelle se 
déroulera à Paris) sur le thème Des flots du torrent à l’eau qui désaltère : la soif de l’Homme de Désir.

pouvez, comme autant de vestales, entretenir le feu sacré, et 
le faire briller dans toutes les parties de l’univers. Pourquoi 
les sages et les prudents chérissent-ils la Lumière ? C’est 
qu’ils savent que la Lumière et l’âme humaine sont deux 
flambeaux qui ne pourront jamais s’éteindre. »

Un double rôle symbolique

Si le thème de la lumière, opposée aux ténèbres, est  donc 
omniprésent dans l’œuvre et la pensée de Louis-Claude de 
Saint-Martin, le thème de l’eau n’est bien sûr pas absent, 
mais beaucoup plus ambivalent, comme représentatif 
de notre désordre intérieur et de nos contradictions. 
Ainsi écrit-il, au début du chant 11 de L’Homme de 
Désir : « Pourquoi toutes les eaux que le globe renferme 
communiquent-elles les unes aux autres ? Pourquoi ne 
font-elles que passer alternativement par des gouffres 
infects, et par des filières pures qui les clarifient ? »

La réponse à cette question se trouve dans les versets 6 
à 9 : « Le même Esprit circule dans tous les êtres pensants, 
nous puisons sans cesse à la même source. Nous sommes 
tous assis à la même table, et nous buvons tous dans la 
coupe de la fraternité. » 

Mais le verset suivant constate que, malheureusement, 
« les Hommes ne cherchent pas les œuvres vives ». Cette 
circulation universelle est trop souvent troublée, nous 
dirions aujourd’hui polluée, par les pensées, les paroles et 
les actes mortifères des Hommes du Torrent, dont nous 
faisons partie, même en tant que Hommes de Désir. C’est 
ainsi que Louis-Claude de Saint-Martin parle d’une source 
d’eau vive, opposée à la source putréfiée, polluée par nos 
prévarications et nos appétits matériels, comme dans le 
chant 7 de L’Homme de Désir (versets 10 et 11)  : « Toutes 
les altérations tiennent à la source putréfiée. Toutes les 
rectifications tiennent à la source pure. »

 On ressent  donc chez Louis-Claude de Saint-Martin 
une grande méfiance pour les eaux torrentielles, les eaux 
stagnantes, les eaux primordiales. L’eau, élément féminin 
par excellence, n’a pas pour lui la force symbolique et 
purificatrice de l’élément feu, élément masculin par 
excellence dans la symbolique occidentale. Il faut dire 
aussi qu’au XVIIIe siècle on se méfiait encore beaucoup 
de l’eau, comme d’ailleurs on s’en méfiait dans les siècles 
précédents, car elle a été  réellement porteuse d’épidémies 
gravissimes. Encore aujourd’hui, on craint beaucoup la 
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pollution des océans, des mers, des sources, des puits, 
des fleuves et des rivières, par la faute de l’Homme, de 
ses activités industrielles, commerciales ou agricoles. 
Mais, surtout, le mythe d’Adam et Ève est encore très 
prégnant chez le Philosophe Inconnu : dans le  chant 124 
de L’Homme de Désir, il écrit, au verset 4 : « Femme pure, 
tu es le doux intermède que la gloire divine a mis entre 
elle et nous ; sans toi, cette gloire nous aurait éblouis. 
C’est toi qui nous prépares à son amour, parce que la 
femme impure nous avait préparés au crime et nous avait 
séparés de l’Amour. » 

La femme pure, c’est Marie. La femme impure, c’est 
Ève. Ainsi voit-on se dessiner le double rôle symbolique de 
l’eau, qui peut évoquer tantôt la pureté et tantôt l’impureté. 
Elle est tantôt l’alliée et tantôt l’ennemie de la spiritualité.

Dans le verset 2 de ce même chant 124, l’eau est l’alliée  
de l’orage et des ténèbres : « Les ardeurs de l’atmosphère 
ont desséché toutes les vapeurs, elles les ont accumulées 
dans le nuage, comme les aigles qui s’assemblent où se 
trouve le cadavre. Les vents se sont déchaînés, la foudre 
a éclaté, et tout menaçait d’obscurcir à jamais le soleil. »

Au contraire, dans le chant 37, les versets 19 et 20 
évoquent une eau pure et salvatrice : « Dieu seul peut 
désaltérer celui qui a soif et lui laisser cependant la 
douceur du désir, en le guérissant de la douleur du besoin. 
Parce que les eaux de cette source pure, en même temps 
qu’elles sont intarissables, sont imprégnées du sel de la 
sagesse, afin de réveiller sans cesse le goût et le désir de 
l’homme de vérité. »

Louis-Claude de Saint-Martin voit aussi l’élément liquide 
de manière positive, quand il évoque la force de la sève 
divine et son action bénéfique dans le verset 2 du chant 
105 de L’Homme de Désir : « Laissez donc agir la main de 
Dieu sur vous ; n’interceptez pas la sève : naturellement, 
vous deviendrez des arbres grands et fertiles, et vous 
produirez toutes sortes de fruits. »

Le chant 172, quant à lui, évoque le torrent purificateur 
de la Charité-Caritas : « Saints ouvriers du Seigneur, que 
le torrent de la charité grossisse et qu’il nettoie de plus en 
plus les vallées fangeuses ! Secondez mes désirs : ils n’ont 
pour but que de voir entrer dans le monde le nom et le 
règne du Seigneur. » 

Ainsi, dans l’Homme de Désir issu de l’Homme du 
Torrent, le symbolisme de l’eau possède un double rôle, 
positif et négatif, fidèle en cela aux approches bibliques, qui 
voient en particulier dans les flots de la mer un symbole de 
mort et de perdition que l’homme doit traverser avec l’aide 

divine, comme le raconte le passage de la mer des Joncs, 
ou comme à Pessah (la Pâque, qui est passage de l’ange au-
dessus des maisons des enfants d’Israël en les épargnant, 
dans Exode 12, 11-14), autant d’étapes symboliques de ce 
passage de la mort à la vie, de la perdition au salut… 

On trouve alors la symbolique du baptême. Dans Le 
Nouvel Homme, cette symbolique est très prégnante, par 
exemple au chapitre 31 : « Lorsque le baptême corporel 
est opéré sur nous par l’eau de l’Esprit, alors le Nouvel 
Homme sort des eaux où il avait été plongé. »

Par opposition avec les eaux mortifères et destructrices, 
l’eau  des puits qui désaltère et sauve de la soif dans le désert 
est aussi une image biblique récurrente, unissant l’Ancien 
Testament et le Nouveau : ce n’est pas un hasard si c‘est  
au bord du puits de Jacob que le Christ offre à boire l’eau 
vive à la Samaritaine : « Je te donnerai de l’eau vive… », 
en écho avec le magnifique psaume 41 : « Comme un cerf 
altéré cherche l’eau vive, ainsi mon âme Te cherche, Toi, 
mon Dieu. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Quand 
Le verrai-je face à face ? »

La fin du Nouvel Homme évoque justement ce fleuve 
d’eau vive qui coulera dans le règne spirituel, où il n’y 
aura plus rien de souillé : « Tu verras dans la ville sainte 
un fleuve d’eau vive, claire comme du cristal, qui coulera 
du trône de Dieu et de l’Agneau, car tu n’ignores plus que 
l’Homme est lui-même un ruisseau émané de ce fleuve, et 
devant par conséquent couler éternellement comme celui 
qui lui donne sans interruption la naissance. »

Le symbolisme de l’eau rejoint alors celui de la lumière  
dans l’évocation de cette ville sainte, cette céleste Jérusalem 
« qui n’a pas besoin d’être éclairée par le soleil ou par la 
lune, parce que c’est la lumière de Dieu qui l’éclaire ».

S ......  Sève, Grand Orateur de l’O. M.

Des preuves irrésistibles sur les vérités premières n’ont-elles pas déjà été manifestées aux nations ?
S’il vous reste des doutes, allez vous purifier dans ces sources !

Tout est complet, sortant des mains du principe de tout.

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

Eliezer et Rebecca, Nicolas Poussin, 1648
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La demande qui m’a été faite de m’exprimer, en ce 
jour de commémoration du 103e anniversaire de sa 

désincarnation, sur le lien qui m’unit à Papus — comment 
je l’ai rencontré, ce qu’il m’apporte — me touche 
particulièrement.

Évoquer Papus avec vous, chers Sœurs, Frères et amis 
— vous qui cheminez avec lui depuis de fort nombreuses 
années, vous qui le connaissez, sans aucun doute bien 
mieux que moi, et ici, devant la sépulture où il repose 
auprès son fils, le docteur Philippe Encausse, et de son 
épouse Jacqueline —, m’emplit d’une grande émotion, 
d’autant que ma première commémoration ne remonte 
qu’à 2016. Je mesure aussi ma responsabilité dans cette 
lignée d’orateurs qui se sont succédé exactement à la 
même place depuis maintenant 63 ans. C’est en effet en 
1956 que la revue L’Initiation fait état de l’hommage rendu 
à Papus par les membres de la respectable Loge Papus 
de la Grande Loge de France, le 25 octobre 1956, au Père 
Lachaise, exactement 40 ans après sa désincarnation.

Je ressens, à cet instant, un lien encore plus fort 
avec Papus, mais aussi avec vous, puisqu’ici la même 
reconnaissance à son égard nous unit.

Pourtant, mon attachement à Papus n’a pas toujours 
été aussi fort. Les moments de recueillement sont 
souvent propices aux confidences. Alors, il est à la fois 
juste et important pour moi de le dire en ce lieu : ma 
première rencontre avec Papus n’a pas suscité un grand 
enthousiasme, et l’exprimer ainsi est un euphémisme.

Il y a maintenant de fort nombreuses années, qui se 
comptent même par dizaines, dans une autre vie pourrais-
je dire, je suis tombé sur une photo de Papus. Vous savez, 
cette photo prise dans l’arrière-boutique de la Librairie 
du Merveilleux qui faisait office de salle de réunion des 
activités martinistes vers 1890. Cette photo, où l’on voit 
Papus poser dans un décor martiniste combiné à des 
éléments égyptiens et d’autres encore, me fit plutôt penser 
à cette époque à un magicien dans une fête foraine. Quel 
manque de connaissance, de respect et surtout d’humilité ! 
Qui étais-je pour juger ainsi sans connaître, et aussi 
rapidement ? Cette question, je la pose aujourd’hui mais, 
à l’époque, elle ne m’a jamais effleuré l’esprit. Alors, je me 
suis détaché de cette photo de Papus pour regarder dans 
une autre direction. Aujourd’hui, j’ai l’assurance qu’à ce 
moment là, c’est plutôt Papus qui s’est détaché de moi.

Mais voilà ! la Voie est tenace, ou plutôt généreuse. C’est 
avec une infinie bonté qu’elle peut nous offrir une seconde 
chance. C’est ce qui s’est produit il y a quelques années, 
lorsque notre Frère Dimitri m’approcha pour me parler 

HOMMAGE À « PAPUS »

Notre Frère Justesse, du Groupe Percival, Collège de Paris, a prononcé l’allocution suivante devant la tombe 
de Papus au Père-Lachaise lors des Journées Papus 2019.

du martinisme, de l’Ordre Martiniste, du véritable Ordre 
Martiniste, celui créé par Papus, m’a-t-il dit. Il s’agissait 
là, j’allais rapidement le découvrir, d’un signe de la 
Providence à plus d’un titre — qu’il me soit permis ici de 
la remercier de nous avoir guidés, avec Anne, mon épouse 
qui allait devenir ma Sœur, vers l’Ordre Martiniste, vers 
Papus, vers vous.

Aujourd’hui, lorsque je regarde de nouveau cette 
photo, je ressens une admiration mais surtout une grande 
reconnaissance vis-à-vis de celui qui a tant œuvré pour 
que nous puissions mettre nos pas dans les siens et dans 
ceux de ses Maîtres. 

Ce n’est donc que depuis le début de mon engagement 
récent au sein de l’Ordre Martiniste que j’ai commencé à 
découvrir Papus à travers son Traité élémentaire de science 
occulte, écrit alors qu’il n’avait que 23 ans et qu’il fondait 
en même temps l’Ordre Martiniste. J’ai été impressionné 
par le foisonnement des thèmes développés et par la force 
qui s’en dégage. Ce fut un peu comme pour la photo dont 
je viens de parler mais avec le regard ému d’aujourd’hui. 
La première lecture a été un peu difficile, au regard de 
la multitude de thèmes abordés. Une deuxième lecture de 
points particuliers, puis des recherches plus ponctuelles au 
gré de mes travaux m’ont permis de mieux le comprendre 
ou plutôt de mieux recevoir ses propos inspirés, peut-
être parce qu’ils entraient en résonance avec moi en cette 
période charnière de mon cheminement. C’est, en effet, à 
ce moment-là que la relation à « plus haut que nous » a pris 
dans ma vie une dimension beaucoup plus profonde ; et un 
propos de Papus a marqué un tournant décisif dans mon 
engagement spirituel. Je souhaite le partager avec vous, il 
concerne le pardon. Voici ce que nous en dit Papus : « Le 
pardon volontaire est donc bien la méthode d’appel à la 
Providence la plus merveilleuse qui nous ait été révélée. » 
Cette phrase, extraite du chapitre sur l’ésotérisme du Pater 
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Noster, rappelle le lien intime qui existe entre le pardon 
volontaire, qui ne dépend que de nous, et la prière. Prière 
d’ailleurs chère à Papus, puisqu’il nous écrit, ici-même 

sur sa tombe, « la prière est un 
grand mystère et peut, pour celui 
qui perçoit l’influence du Christ, 
Dieu venu en chair, permettre de 
recevoir les plus hautes influences 
en action dans le Divin ». Maître 
Philippe, que Papus considérait 
comme son maître spirituel, nous 

donne lui aussi une clé lorsqu’il nous dit : « Dieu n’est 
jamais loin de nous, c’est nous qui nous tenons loin de 
lui. » Peut-être un mot sur cette relation entre ces deux 
hommes de foi. Papus disait de Maître Philippe : « Il m’a 
appris à essayer d’être bon ; il m’a enseigné la tolérance 
envers tous et pour les défauts d’autrui ; la nécessité de 
ne pas dire du mal, la confiance absolue en le Père, la 
pitié pour la douleur des autres. Voilà pourquoi j’essaye 
de remuer un peu l’humanité, de répandre autour de moi 
quelques idées qui ne proviennent pas de mon cerveau et 
de propager les deux grandes vertus qui nous viennent du 
ciel : la Bonté et la Tolérance. » Puissent ces deux grandes 
vertus nous guider aussi dans notre cheminement et dans 
notre relation à autrui !

Un autre moment important dans ma découverte de 
Papus a été le colloque du 22 octobre 2016, consacré au 
centenaire de sa mort. Après deux réunions de cercle, 
participer à ce colloque fut un grand moment. La qualité 
des intervenants, des chercheurs reconnus pour la qualité 
de leurs travaux, la diversité de leurs apports, mais aussi 
leur complémentarité, m’ont permis de cerner un peu 
mieux notre Maître, de mesurer la portée de son œuvre et 
la force de l’engagement dont il fit preuve dans ce monde.

Sur son engagement, je souhaite élargir mon propos 
initial en y intégrant des éléments de la conférence d’hier, 
qui entrait également dans le cadre de ces Journées 
Papus. Jean-Marie Fraisse, historien, est intervenu 
sur l’action de Gérard Encausse et de Nizier Philippe, 
Maître Philippe de Lyon, dans les coulisses de la grande 
Histoire, de la France à la Russie. Lors de sa conférence, 
intitulée Deux Français à la cour de Russie et au cœur 
de l’alliance franco-russe, Jean-Marie Fraisse nous a fait 
le plaisir de traiter, notamment, l’épisode qui a vu Papus 
et son maître se rendre à la cour de Russie au tout début 
du XXe siècle. À l’occasion de cet épisode important de 
l’Histoire, le conférencier nous a également fait découvrir 
une facette méconnue de Papus : ce dernier signait, sous 
le pseudonyme Niet, dans le journal de L’Écho de Paris, 
des articles très engagés politiquement et lourds de sous-
entendus sur des événements dramatiques de l’époque.

Son large engagement et les actes qui ont conduit à sa 
désincarnation suscitent chez moi le plus grand respect. 

Papus était médecin-chef d’ambulance et, à ce titre, il 
soigna avec autant de dévouement les soldats français et 
allemands. Par l’abnégation dont il fit preuve, au front tout 
comme dans son activité civile de médecin en soignant 
tous ceux qui se trouvaient en détresse physique ou 
morale, il quitta ce monde en ce jour du 25 octobre 1916, 
sur les marches de l’hôpital de La Charité, un nom qui lui 
allait si bien, illustrant de la plus belle manière ces versets 
du Lévitique et de Matthieu : « Tu aimeras ton prochain 
comme toi-même. » Cet engagement de Papus, homme 
de cœur, de devoir et d’action, selon les mots de Philippe 
Encausse, nous montre, ô combien ! que la recherche 
spirituelle n’a de sens que si elle est mise au service des 
autres. Papus ne nous disait-il pas que Dieu nous a créés 
pour que nous accomplissions en lui la spiritualisation du 
Néant ?

Nos liens avec nos Maîtres passés, avec ceux qui guident 
nos pas, se renforcent encore lorsque nous avons la chance 
de ressentir leur présence à travers un objet ou dans un 
lieu. Pour illustrer ce point, je souhaite partager avec vous 
deux expériences.

La première se renouvelle très régulièrement à chaque 
fois que je pénètre dans le temple de l’Ordre Martiniste de 
Paris. Lorsque je vois, que je touche ce fauteuil sur lequel 
Papus était encore assis en ce matin du 25 octobre 1916, je 
ressens sa présence émouvante.

La seconde expérience remonte à la Convention de 
Lyon de 2018, ou plutôt en marge de la Convention. Un 
petit groupe avec Emilio et Maria, Thierry, Anton et son 
épouse Nataliia, Sylvana et Anne, nous sommes allés 
jusqu’au Clos Landar, propriété de la famille de Philippe 
de Lyon, sur la commune de L’Arbresle, à une vingtaine de 
kilomètres de Lyon. Le Clos Landar est la belle propriété 
dans laquelle Maître Philippe recevait ses proches, dont 
Papus. Grâce à Anne, nous savions qu’il était possible d’y 

La sépulture familiale des Encausse au Père-Lachaise.
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accéder assez facilement, sans aucune effraction, bien 
sûr. Même si nous ne l’exprimions pas ainsi, portés par 
notre ferveur, nous étions des pèlerins et nous allions nous 
recueillir sur un lieu encore animé.

une pierre, un morceau de bois ; pour moi, ce fut un petit 
morceau détaché d’une marche cassée du perron. Pour une 
Sœur, ce fut une jeune pousse de pervenche aperçue parmi 
les broussailles et qu’elle déterra précautionneusement 
pour la replanter à son retour — avec beaucoup d’amour, 
on l’imagine aisément — sur sa terrasse parisienne. La 
pousse a bien pris, s’est développée, mais sans toutefois 
fleurir. Or, l’année suivante, une petite pervenche bleu 
mauve s’est ouverte sous les rayons du soleil de Paris, le 
dimanche des Rameaux — ce jour même où des fleurs, 
des prières, des demandes ou remerciements, viennent se 
faner et mourir auprès de la tombe de Maître Philippe.  La 
pervenche dura quelques jours, notre Sœur la laissa faner 
sur place, incapable de la couper. C’était un cadeau de la 
nature. Depuis, cette plante, qui continue de pousser, n’a 
plus refleuri. Ce matin, je devrais plutôt dire n’avait plus 
refleuri, car notre Sœur vient de me dire qu’avant-hier 
une deuxième fleur avait fait son apparition. Touchée par 
cette nouvelle floraison la veille des journées Papus, notre 
Sœur, nous l’imaginons bien, l’a coupée religieusement 
juste avant de nous rejoindre, l’a apportée jusqu’ici avec 
le plus grand soin, puis l’a délicatement posée il y a juste 
quelques instants sur cette tombe. À chacun d’attribuer à 
cette petite pervenche, et aux dates de ses deux éclosions, 
un sens ou un message…

Chers amis, chères Sœurs, chers Frères, je suis très 
heureux d’exprimer devant vous la joie qui est la mienne 
aujourd’hui de cheminer sur la voie qui m’a été ouverte par 
Papus, qui nous a été ouverte par Papus. C’est avec une 
profonde gratitude que mon cœur reçoit l’Esprit de ce que 
notre Maître nous a transmis. Mais ce présent m’oblige 
car il n’est pas que pour moi. Il implique que je sois, sans 
cesse, son serviteur pour que, selon ses propres mots, je 
répande partout la Lumière que j’ai reçue.

F ......  Justesse
Groupe Persival, Collège de Paris

La conférence donnée au Temple de l’Ordre Martiniste 
à Paris  pendant les Journées Papus 2019 par Jean-Mairie  
Fraisse (notre photo) fut passionnante. Elle nous a plongés 
au cœur des secrets de l’Histoire au temps de l’alliance 
franco-russe, un épisode des relations internationales 
auquel participa Papus. Jean-Mairie  Fraisse nous a révélé 
des faits de toute première importance, qui ont toujours 
été passés sous silence.  Nous avons hâte qu’une suite soit 
donnée à cette première conférence. Lire également notre 
rubrique Lu pour vous (page 36).

La conférence des Journées Papus 2019

Nous avions tous en tête cette photo de Maître Philippe 
entouré de fidèles disciples, Papus, Marc Haven, Paul 
Sédir et Rosabis. Nous sommes entrés dans le jardin de 
la propriété comme nous l’aurions fait dans un lieu saint 
— d’ailleurs, nous entrions dans un lieu saint ! —, c’est-à-
dire avec respect et solennité afin de retrouver la présence 
de Maître Philippe, mais aussi celle de Papus. Chacun a 
découvert le jardin de la propriété, selon ce qu’il ressentait, 
puis s’est uni par le cœur avec les maîtres du lieu, et c’est 
tout naturellement que nous nous sommes retrouvés sur les 
marches du perron dans la même pose que nos Anciens, 
et c’est tout aussi naturellement que Emilio s’est retrouvé 
à la même place que celle occupée par Papus plus de 120 
ans auparavant. Je mesure encore aujourd’hui la chance 
qui a été la nôtre ce jour-là de vivre cet instant unique, 
d’être présents à cet endroit de transmission entre Maître 
Philippe et Papus. Ce fut un vrai cadeau.

Comme très souvent lors d’un pèlerinage chacun rapporte 
un souvenir. Pour quelques-uns, ce furent des photos, 
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IN MEMORIAM YVES-FRED BOISSET
Notre Frère Yves-Fred Boisset nous a quittés — paix à son âme ! Il fut de longues années rédacteur en chef 
de L’Initiation puis de L’Initiation Traditionnelle, qu’il quitta en 2018 (sites Internet dans l’encart page 39). 
C’était aussi un auteur prolixe avec, à son actif, de nombreuses œuvres, dont des préfaces.

Œuvres d’Yves Boisset 

*  La Théogonie des patriarches (1977) 
*  Les Clés traditionnelles et synarchiques de
   L’Archéomètre, de Saint-Yves d’Alveydre (1977) 
*  À la rencontre de Saint-Yves d’Alveydre et de son
   œuvre, tome 1 (1996) ; tome II (1997) 
*  Saint-Yves d’Alveydre, une philosophie secrète (2005) 
*  Alexandre Saint-Yves d’Alveydre (1842-1909)

Poésie
*  Des regards et des rimes (1989) 
*  Sous le signe du sablier (1990) 
*  Sexoplasmes (2004)
*  Juste un quart d’heure avant l’orage (2008) 

Préfaces
•  L’alphabet, code mystique du langage et de la philsophie
   des ancêtres, de René Palaysi (1983)
•  Mission de l’Inde en Europe, de Saint-Yves d’Alveydre
   (2005)
•  Robert Amadou (1924-2006) 
•  Philippe Encausse (1906-1984) 
• Philippe Randa

Constitution de l’Être humain

Il serait impossible de comprendre quelque chose à ce que nous dirons des 
transformations de l’être humain après la mort, si nous ne disions pas dès maintenant 
sa constitution pendant la vie. Bien entendu, nous n’entrerons dans aucun détail 
concernant la démonstration de nos dires, puisque de gros volumes sont consacrés 
par une foule d’écoles à cette question. Pour être clairs, ce qui est notre but principal, 
nous rappellerons que l’être humain était considéré par les  anciens initiés comme 
réunissant pendant la vie terrestre trois principes ou éléments de constitution :

1.– Le Corps physique, prêté par la Terre pour une existence, et rattaché à cette 
terre par les aliments au  moyen desquels elle pourvoit à la croissance, puis à 
l’entretien de ce corps physique. 

2.– La Vie, qui est comme une étincelle jaillissant entre les deux pôles de 
constitution de l’Homme : le Corps en  bas, l’Esprit en haut. La vie est rattachée 
par la Respiration à l’atmosphère terrestre, et l’atmosphère terrestre est rattachée à 
la Lumière du Soleil, qui la dynamise. La respiration rattache donc l’Homme aux 
forces émanées  des astres, dont le Soleil est le centre de direction. Aussi la Vie 

PAPUS : CE QUE DEVIENNENT NOS MORTS

Extrait de l’enseignement de celui qu’on a surnommé le Balzac de l’occultisme, Gérard Encausse, notre 
vénéré Maître « Papus »  sur la constitution de l’être humain, l’astral des choses, la pensée et la question : 
Pourquoi sommes-nous sur terre ?
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a-t-elle reçu une foule de noms qui embrouillent bien le 
pauvre débutant en ces études. Saint Paul l’appelle l’âme 
(Corpus, Anima et Spiritus), les écoles spirites l’appellent 
le périsprit ; les occultistes, le corps Astral ; et nous n’en 
finirions pas s’il fallait citer les noms hébraïques, égyptiens, 
chinois, sanskrits, donnés à ce principe de la Vie qui a 
intéressé tous les chercheurs. 

3.– L’Esprit immortel, rattaché par l’Intuition, la 
Sensibilité et la Volonté aux forces du Plan “invisible”. 
Pendant la vie terrestre, ces trois principes sont intimement 
unis les uns aux autres. L’Esprit se libère pendant le 
sommeil et laisse la Vie nettoyer le corps et faire marcher 
les organes qui dépendent directement de la Vie organique. 

Résumons : trois principes constituent l’Homme incarné : 
Le Corps physique, la Vie, l’Esprit. Le Corps physique 
rattaché à la Terre, la Vie rattachée aux astres, à la vie 
universelle, l’Esprit rattaché aux Forces supérieures et au 
Plan divin.

Laissons de côté toutes les analyses de ces Principes  
constituants en sept, neuf ou vingt-et-un éléments. Cela 
ne change rien à la question et ne fait qu’embrouiller des  
choses bien claires. Qu’arrive-t-il de nos trois principes au 
moment de la Mort ? 

L’étincelle vitale s’éteint et la vie ou, mieux, la force vitale 
se groupe en deux pôles : 

— Une partie, la plus lumineuse, reste autour de l’Esprit 
et forme le char astral, le char de l’âme (Pythagore), le 
corps subtil qui enveloppe l’esprit dans le plan des Astres ; 

— Une autre partie, la plus obscure, reste dans le corps 
physique devenu cadavre. 

Le cadavre retourne à la terre, comme un habit usé 
retourne chez le fripier. Les mites peuvent détruire l’habit, 
comme la terre peut reprendre son bien à son gré, mais ce 

cadavre n’est rattaché que par un lien très subtil à  l’Esprit 
qui l’habitait. 

Ce n’est pas au cadavre qu’il faut rendre un culte, c’est à 
tout ce que l’être disparu a laissé d’amour et de pensées sur 
la Terre. 

Enfin, l’Esprit garde sa personnalité complète. Le choc 
du passage d’un plan à l’autre obscurcit bien ses facultés  
pendant un moment, mais il est entouré de tous les siens 
partis avant lui, s’il est mort pour la collectivité, il est de  
plus aidé par des êtres spirituels qui le délivrent de toute 
souffrance possible, et, s’il faut pleurer sur  quelqu’un, c’est, 
certes, sur les pauvres aveugles de la Terre et non sur cet 
esprit libéré par le sacrifice et illuminé par l’offrande de sa 
vie terrestre en vue de sauver la collectivité de sa Patrie. 

Tel est l’enseignement des Sanctuaires depuis plus de sept 
mille ans. Cette existence personnelle après la vie terrestre, 
tous les initiés en étaient sûrs, parce qu’ils l’avaient vécue 
expérimentalement. L’initiation aux mystères d’Isis n’avait 
pas d’autre but, dans sa partie élémentaire, et, l’Initiation à 
tous les Mystères dans tous les pays avait le même objectif. 

En sanskrit on nomme Dwidja, ou « vivant sur les deux 
plans », celui qui connaît pratiquement ces vérités. C’est 
donc par suite d’un arrêt dans les études scientifiques ou 
d’une déformation de ces études que certains cerveaux ont 
pu croire de bonne foi que tout devenait dans l’homme, 
choux, carottes ou fleurs sauvages après la mort. 

La Nature est la plus méticuleuse des avares et elle n’aurait 
pas passé des siècles à faire évoluer un cerveau humain, 
pour annihiler en une minute l’effort lent et progressif de 
tant d’années. 

L’Esprit humain survit à la mort physique et tout nous 
conduit à vérifier cette affirmation.

Papus

La barque des morts, tombeau d’Amôn-Râ, temple de Seti, à Abydos.



Le Flambeau n° 122 –  1er semestre 2020   19

TRAVAUX DES SŒURS ET DES FRÈRES

LE TERNAIRE CORPS – ÂME – ESPRIT

Connu depuis la plus haute Antiquité, le ternaire Corps–Âme–Esprit n’est plus guère reconnu dans la société 
actuelle, à tel point qu’il est difficile de l’assumer publiquement comme réel. Nous-mêmes, martinistes, 
comment pouvons-nous l’interpréter ? Dans l’étude qui suit, notre Frère Amadeus a voulu le remettre en 
perspective.

Notre histoire française a profondément changé ce 
paradigme en réfutant la part « d’irrationnel » et 

en réduisant l’être humain à sa dimension physique, le 
psychique étant contenu dans celui-ci. Cependant, c’est 
à travers la vie et l’expérience que l’individu se forge sa 
propre opinion en renouant avec ces mystères.

C’est pourquoi j’ai choisi d’aborder ce thème de deux 
manières : en premier lieu sous un aspect historique et 
étymologique permettant de remettre en perspective le 
rapport de ces termes dans un fait culturel et sociétal ; et 
en second lieu à travers l’expérience, sous la forme d’un 
témoignage.

Des trois entités de ce ternaire, le corps est la partie la 
plus facilement identifiable : elle exerce, comme chacun 
le sait, les fonctions mécanique et organique de l’être 
humain ; et la prise de conscience de ce corps est l’un 
des premiers stades de son évolution. C’est à travers ses 
cinq sens que l’être humain fait l’expérience du monde et, 
ainsi, le corps remplit cette fonction d’interface entre son 
individualité et le monde extérieur.

L’étymologie nous apprend que, dans le contexte grec, 
sôma désigne l’organisme vivant, le corps inanimé, 
cadavre, ou prisonnier dont la racine s’étendra à 
l’immatériel. En latin, corpus est envisagé sous l’angle 
d’un volume emprunté de curcubita et de cucumis, mots 
signifiant courge (1). Quand nous considérons l’importance 
du corps dans notre société , nous pouvons être surpris de 
son sens originel !

L’étude des termes subtils âme et esprit sont sujets à 
interprétation, tant de par le vocable utilisé que du fait du 
contexte sociétal donné.

Pour parler de l’âme ou de l’Esprit, les rédacteurs de la 
Bible hébraïque emploient différents mots selon le niveau 
considéré, mais tous ont trait au souffle. Chez l’Humain, le 
niveau inférieur est nommé NePheSh (נפש), qui représente 
l’âme physiologique (ou animale) et a son siège physique 
dans le foie et dans le sang. Son équivalent grec est soma. 
Ce mot figure plus de 800 fois dans les Écritures. Quand 
on examine la manière dont le terme “âme” est utilisé dans 
la Bible, on constate qu’il désigne fondamentalement 1) 
des personnes, 2) des animaux ou 3) la vie d’une personne 
ou d’un animal. Par exemple, pour les personnes : « Aux 
jours de Noé, [...] peu de gens, c’est-à-dire huit âmes, ont 
été transportés sains et saufs à travers l’eau. »

1.– Comptes rendus des séances de l’Académie des Inscriptions et Belles-
Lettres, 1906.

Le niveau intermédiaire est nommé ROuaX (רוח), qui 
représente l’âme psychique (ou humaine) et a son siège 
physique dans le cœur. Son équivalent grec est psukhê. 
Les Écritures elles-mêmes indiquent le sens de ces mots. 
Par exemple, Psaume 104, 29 déclare : « Si Tu [Jéhovah] 
retires le souffle [rouaḥ], ils expirent, et à leur poussière 
ils retournent. » et Jacques 2, 26 dit que « le corps sans 
Esprit est mort ».

Dans ces versets, le mot “Esprit” désigne ce qui donne vie 
à un corps. Sans esprit, le corps est mort. C’est pourquoi, 
dans la Bible, le mot ROuaX est rendu non seulement par 
“esprit”, mais encore par “force”, c’est-à-dire force vitale. 
Par exemple, au sujet du Déluge, il est écrit : « J’amène le 
déluge des eaux sur la terre, pour ravager de dessous les 
cieux toute chair dans laquelle le souffle [rouax] de vie est 
en action. » (Genèse 6, 17 ; 7, 15, 22). L’“esprit” est donc 
une force  invisible (l’étincelle de vie) qui anime toutes les 
créatures psychiques.

Le niveau supérieur chez l’Humain est nommé 
NeShaMaĦ (נשמה), qui représente l’âme spirituelle (ou 
divine) et a son siège physique dans le cerveau. C’est cette 
“âme”-là que le Créateur insuffle dans les narines d’Adam 
pour l’animer (Genèse 2, 7). Son équivalent grec est pneuma.

Le latin soma a donné somatique, somatiser ; le latin 
anima a donné âme, animer, animal ; le latin spiritus a 
donné respirer, esprit, spirituel ; le grec psukhê a donné 
psychique, psukhê étant ouverture et action sur le monde 
des réalités intelligibles, lieu de conscience et d’intériorité ; 
le grec pneuma a donné pneumatique, pneumonie, 
etc. Ainsi l’Humain est-il la seule créature à la fois 
somatique, psychique et pneumatique.
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Mais notre Dieu est lui-même la Lumière ; il tire de son propre sein la substance lumineuse de l’Esprit.
Tout est complet, sortant des mains du principe de tout.

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

Ceci nous permet de définir les trois étages du ternaire 
Corps–Âme–Esprit (2) et d’éviter la confusion qui apparaît 
souvent entre âme et esprit ou entre esprit et intellect.

Dans son exposé Comment fonctionne le corps humain ?, 
Papus utilise les termes « d’Homme-Esprit » en opposition 
avec « Homme-Animal » pour désigner les fonctions 
autonomes gérées par le système nerveux distinctes des 
fonctions mues par la volonté. Je cite : « Car, nous l’avons 
dit, un système d’organes n’est qu’un support de quelque 
chose : les organes subissent la fonction mais ne la créent 
pas, puisque leurs cellules meurent à mesure que la 
fonction est accomplie. Ce principe qui dirige tout le travail 
du corps physique a reçu beaucoup de noms différents 
depuis la plus haute antiquité. Les Égyptiens l’appelaient 
le Corps Lumineux (kha) ; les pythagoriciens, le char de 
l’Âme ; les Latins, le Principe animateur (Anima), comme 
saint Paul, Paracelse et son école, ainsi que les disciples 
de Louis-Claude de Saint-Martin, le Philosophe inconnu, 
l’ont appelé Corps Astral parce qu’il tire son principe de 
la substance interplanétaire ou astrale. »

Si la force vitale dans un contexte biblique est exprimée 
par rouax, cette même force est nommée kha chez les 
Égyptiens, chi chez les chinois et ki chez les Japonais — 
en fonction du contexte et des époques les considérations 
évoluent. Par exemple, le ba des Égyptiens, composante 
immatérielle assimilée à l’âme, permet à l’individu 
d’établir le contact entre le monde invisible des dieux et 
des ancêtres, auquel il appartient désormais, et le monde 
des humains. S’il est l’apanage des dieux et du pharaon 
sous l’ancien empire, ce concept se démocratisera pour 
que tout être humain en soit pourvu.

À travers les termes rouax, pneuma, spiritus, aux racines 
hébraïque, grecque et latine, l’esprit revêt à chaque fois ce 
lien au souffle dispensateur de vie.

Si cette caractéristique est indispensable à la structure 
physiologique de l’être humain, elle montre surtout le lien 
établi dans la perspective monothéiste entre le Créateur 
et l’être humain. Dans le Coran, la Bible ou le Talmud, 
Adam (signifiant humus, terre, boue) reçoit la vie, on 
l’a vu, du souffle de Dieu. L’esprit revêt donc dans cet 
axiome un sens propre à l’être humain qui le singularise 
des autres créatures (animaux, anima), comme le cite 

2.– Il existe, chez les Hébreux, deux autres niveaux de l’âme, quant à eux, 
supra-humains. Ce sont XaYaĦ (חיה), vif, alerte, qui est le principe de vie 
avant sa manifestation, et YeXYDaĦ (יחידה), qui vient de HeXaD (אחד), un, 
veut dire unique, isolé ; à ce niveau ultime, l’âme n’a plus d’attache et n’est plus 
soumise au temps, elle est lumière, il n’y a plus de distinction entre la créature 
et son Créateur — c’est la Réintégration.

Saint Augustin : « Homo capax Dei. » (L’homme capable 
de Dieu). « L’Esprit comme fine pointe de l’âme », comme 
le nomme sainte Thérèse d’Avila, serait dans ce contexte 
notre lien invisible au divin, à la source.

C’est pourquoi l’on peut dire que le corps est mortel et 
que l’Esprit, d’origine divine, ne peut qu’être immortel, 
tandis que l’âme, selon qu’elle se laisse absorber par le 
corps ou qu’elle parvient à se relier à l’Esprit, est soit 
mortelle soit immortelle.

La considération de ces propriétés a évolué depuis 
la Renaissance pour progressivement glisser d’une 
conception ternaire vers une anthropologie binaire, où le 
corps et l’âme dominent l’Esprit. Les activités physiques 
et psychiques priment dans nos sociétés occidentales, que 
ce soit dans les institutions scolaires, scientifiques, laïques 
ou religieuses.

Nos sociétés et leurs médias exacerbent le corps dans 
ses aspects les plus superficiels et artificiels : apparence, 
norme physique, longévité… On cultive une forme 
physique sans autre motivation que de conformer le corps 
à des critères esthétiques et la médecine occidentale a 
tendance à découper ce dernier en parties indépendantes 
les unes des autres, séparant l’aspect psychique du 
physiologique, traitant les symptômes du mal et non 
pas ses origines premières. Dans un tel contexte, il est 
complexe de retrouver une voie vers l’unité.

Certains événements de nos vies (maladie, accidents, 
deuils, etc.) viennent parfois remettre fondamentalement 
en question notre relation au corps, à la vie. C’est quand le 
pronostic vital est engagé que les questions existentielles 
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s’imposent, qu’une quête de sens devient indispensable. 
Là nous sentons l’évidence d’un aspect limitatif du 
corps. Si celui-ci est un pont entre notre intériorité et le 
monde extérieur, il est aussi le siège de l’âme, qui l’utilise 
comme véhicule. Ces crises qui interviennent dans nos 
vies et perturbent l’ordre des choses peuvent alors nous 
reconnecter à l’être essentiel.

Témoignage

À 15 ans, un grave accident me fit perdre un rein, remettant 
en cause certitudes et projets de vie, mais c’est vingt ans 
après qu’une lecture symbolique des problèmes rénaux fit 
apparaître les enjeux psychologiques, schémas à dépasser 
sans rapports rationnels avec l’aspect physiologique du 
traumatisme mais néanmoins très concrets.

La symbolique de l’organe reflète, entre autres, une 
perte brutale de ses repères faisant écho, peu de temps 
après, à la perte d’un parent ainsi que d’un environnement. 
D’autres significations troublantes de vraisemblance me 
sont également parvenues et me permirent ainsi de tisser 
le lien entre les plans « matériel  » et « spirituel ».

Cette expérience, qui me permit de déceler une unité 
sous-jacente, allait être suivie par d’autres, l’accident me 
réorientant vers un métier traditionnel et, par voie de 
conséquence, vers une démarche analogue.

Dans son Traité de la nature, Anaxagore s’exprime en 
ces termes : « L’homme pense parce qu’il a des mains. » 
Une telle sentence vient à contresens du clivage présent 
dans notre société qui oppose les intellectuels et les 
manuels ; elle résume la nécessité d’une praxis, c’est-à-dire 
une pratique distincte de l’acte de production transformant 
intérieurement le sujet, par exemple l’exercice d’un métier 

ou d’un art martial, permettant à l’individu de faire 
l’expérience de son entièreté.

Dans mon métier, la géométrie est vécue comme acte 
créateur en maniant le compas et, ainsi, c’est à travers tout 
un processus, depuis la conception immatérielle par l’esprit 
jusqu’à la réalisation dans la matière, que l’ensemble des 
sens et de ces fonctions cognitives, physiques, sont en action. 
L’expérience de création tisse parfois des liens à travers 
l’inspiration qui, au-delà d’une conscience “ordinaire”, 
donne vie à un projet. De nombreuses créations artistiques 
ou inventions scientifiques, telles les découvertes d’Einstein, 
témoignent d’un processus en lien avec l’invisible. De 
nombreux artistes “spontanés”, ou considérés comme 
médiums, ont produit des œuvres abouties sans formation 
spécifique. En témoignent les tableaux d’Augustin Lesage 
(1876-1954) ou Fleury Joseph Crépin (1875-1948).

Notre culture occidentale héritière d’influences diverses 
a intégré en son sein des concepts complexes et fluctuants 
où chaque génération a cherché à percer le mystère de 
la vie. S’il est toujours aussi difficile pour un individu 
du XXIe siècle que pour une personne de l’Antiquité 
d’appréhender ces concepts, c’est bel et bien dans la mort 
du corps physique que s’articule le concept du Ternaire, et 
qu’une partie irréductible de nous-même nous connecte à 
une dimension infiniment plus subtile. C’est à travers cette 
transcendance que l’Esprit avec un grand « E » peut être 
assimilé et que le corps physique en devienne réceptacle, 
Temple vivant.

F ......  Amadeus
Groupe Eirneus, Collège de Poitiers

Il a voulu que la sensation de la lumière visible tînt à la vie de mon corps.
Il a voulu que le soleil réveillât dans mes yeux cette sensation de la lumière visible.

Mais il a voulu réveiller lui-même dans mon âme la sensation de la lumière invisible,
parce que lui-même a puisé dans cette lumière le germe sacré dont l’âme de l’homme est animée

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

Œuvre d’Augustin Lesage.
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JOSEPH DE MAISTRE, CHANTRE DE LA TRADITION 

L’évocation de l’œuvre implique d’abord que nous 
approchions l’homme dont la vie et tous ses 

conditionnements existentiels (époque et milieu de 
naissance, famille, fonctions, rencontres, exil et amitiés) 
orientèrent continûment la pensée et firent de l’individu 
Joseph de Maistre ce qu’il est devenu, au-delà de toute 
prédestination ontologique. 

Sur le ton de la confidence, le comte de Maistre écrivait 
dans Les soirées de Saint-Pétersbourg : « Je ne sais pas 
agir, je passe mon temps à contempler. Dieu me fit pour 
penser et non pour vouloir. » (1) Issu d’une vieille famille de 
la noblesse piémontaise, il naquit à Chambéry, au cœur du 
royaume de Savoie, quand ce territoire n’était pas encore 
français (2). C’est ainsi qu’à l’âge de vingt ans il devint 
substitut puis avocat fiscal, avant d’être nommé sénateur 
du royaume de Savoie (3).   

Marié et père de trois enfants, Joseph de Maistre 
apparaît comme un royaliste militant, fervent défenseur 
du catholicisme. Dès le rattachement de la Savoie à la 
France en 1792, il deviendra un contre-révolutionnaire 
actif, insoumis au pouvoir républicain ; ainsi, son soutien 
inconditionnel au roi Charles-Emmanuel de Savoie vaudra 
à cet intransigeant d’être dépouillé de tous ses biens. Exilé 
à Lausanne mais toujours fidèle à son prince (il sera 
nommé régent de la Grande Chancellerie, puis ministre 
plénipotentiaire), de Maistre occupera à partir de 1803 une 
ambassade auprès du tsar Alexandre Ier. Durant sa mission 
diplomatique à Saint-Pétersbourg (quatorze longues années 
le sépareront de sa femme et de ses enfants), son existence 
matérielle fut souvent précaire ; mais c’est au cours de 
cette période riche en rencontres illustres qu’il affinera 
ses réflexions politico-philosophiques, consignées dans 
un ouvrage apparaissant désormais comme la signature 
principale de son œuvre scripturaire : Les soirées de Saint-
Pétersbourg.

1.– Les Soirées de Saint-Pétersbourg ; étude et notice par E. de Pompéry ; 
citation.
2.– En 1792, l’assemblée des Allobroges vote le rattachement de la Savoie à la 
France révolutionnaire, avant qu’au congrès de Vienne, en 1815, le territoire ne 
soit rendu à la monarchie du duc de Savoie. Il faudra attendre le traité de Turin, 
en 1860, pour que le rattachement soit définitif.
3.– On consultera avec intérêt l’article de Jean Phaure : Joseph de Maistre 
prophète de l’éternité. Atlantis n° 303, 1979.

À Chambéry, il avait adhéré, en 1773, à la Loge 
maçonnique La Parfaite Union ; à ce sujet, Auguste Viatte 
précise qu’il fut « grand orateur de la Loge savoisienne 
des Trois Mortiers et que de Maistre figura parmi les 
quatre Grands Profès de Chambéry » (4). Sous l’influence 
de Jean-Baptiste Willermoz, son ami et aîné de vingt-trois 
ans, il participa à la fondation de la franc-maçonnerie du 
Régime Écossais Rectifié et deviendra même Chevalier 
Bienfaisant de la Cité Sainte (CBCS), choisissant pour 
nomen Eques Josephus a Floribus (5). Néanmoins, les 
illusions maçonniques s’estompèrent lentement, et de 
Maistre quitta l’institution qui, déjà à cette époque, attirait 
plus qu’elle ne retenait les esprits sincèrement engagés 
dans une véritable quête métaphysique (6). 

Pénétré d’une conviction renforcée par son éducation 
chez les Jésuites, Joseph de Maistre oppose au rationalisme 
ambiant de son époque la vertu du sens commun, de la 
foi chrétienne et des lois divines non écrites. Aujourd’hui 

4.– Auguste Viatte, Les sources occultes du romantisme, tome II, page 66.
5.– Loge du RER « La Stricte Observance » à l’Orient de Turin.
6.– Nous pensons notamment à Saint-Martin, mais aussi, plus tard, à Éliphas 
Lévi, René Guénon et bien d’autres.

Homme politique, philosophe, magistrat, historien et écrivain, le comte Joseph de Maistre (1753-1821) est 
l’un des pères de la philosophie contre-révolutionnaire, membre éminent de la franc-maçonnerie, et incliné 
vers l’ésotérisme selon Jean-Baptiste Willermoz et Joachim Martinès de Pasqually, dont il fut le disciple 
mais dont il s’éloigna pour se rapprocher de l’illuminisme et de la voie cardiaque. Portrait.

Joseph de Maistre.
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comme au XVIIIe siècle, la 
question sacrilège est de savoir 
si la spiritualité se nourrit 
des « lumières ténébreuses » 
des encyclopédistes (proches 
des courants maçonniques 
humanistes), ou au contraire 
survit grâce aux résurgences 
de la Tradition à travers 
l’illuminisme. Renouveau 
de la pensée ésotérique, 

lumière mystique affranchie de la raison ? Quoi qu’il en 
soit, l’illuminisme, « cette lumière spirituelle, Maistre la 
partage […] avec toute une famille d’esprits dont le moins 
qu’on puisse dire est qu’elle ne va nullement dans le sens 
des soi-disant “lumières” des encyclopédistes ou autres 
rationalistes plus ou moins athées ». (7)  

Joseph de Maistre portera un regard lucide sur 
l’involution des valeurs chrétiennes, prophétisant la 
dégénérescence de l’ordre traditionnel des sociétés 
européennes. Nous n’ouvrirons pas ici le volet de sa 
pensée politique (lui ayant valu de solides oppositions), 
faisant qu’aujourd’hui encore il est qualifié d’auteur 
réactionnaire, voire fascisant. Comment expliquer ce 
déchaînement de passions jamais éteintes, presque 
deux siècles après sa disparition ? Le temps ne suffit 
pas à effacer les étiquettes collées arbitrairement sur la 
réputation des hommes par ceux qui ne tolèrent ni ne 
respectent les différences conceptuelles. En l’occurrence, 
hier comme aujourd’hui, les opposants à de Maistre sont 
les tenants d’un matérialisme athée générateur de toutes 
les illusions du monde existentiel : progrès matériels, 
bonheurs profanes et richesses temporelles !

« Pauvres incrédules limités à vos sens », écrivait 
Marcelle de Jouvenel dans Au seuil du Royaume (8), 
semblant faire écho à cette pensée d’Eckartshausen : « Est-
ce que toutes vos idées ne sont pas empruntées des sens, 
qui ne vous donnent point la vérité, mais seulement des 
phénomènes ? » (9)

Avant de quitter notre auteur, signalons une curiosité 
purement anecdotique ne pouvant intéresser qu’un 
Poitevin : une certaine Xavérine de Maistre (1838-1871), 
nièce du comte Joseph de Maistre, prit le voile au prieuré 
des Carmes de Poitiers sous le nom de Thérèse de Jésus ; 

7.– Jean Phaure, article cité, page 273.
8.– Marcelle de Jouvenel, Au seuil du Royaume. Préface de Jean Prieur. 
Éditions Fernand Lanore ; Paris 1981.
9.–  Karl Von Eckartshausen, La nuée sur le sanctuaire. Diffusion Rosicrucienne, 
2001.

animée d’une grande spiritualité, elle devint même prieure 
de son carmel. 

Les soirées de Saint-Pétersbourg

De toute l’œuvre écrite de Joseph de Maistre, il ne reste 
guère dans la mémoire commune que Les soirées de 
Saint-Pétersbourg, dont le sous-titre est Entretien sur le 
gouvernement temporel de la Providence. À la manière 
des antiques dialogues (platoniciens notamment), l’exposé 
adopte la forme d’entretiens entre trois personnages, le 
Comte, le Sénateur et le Chevalier, devisant sur la morale, 
l’éthique et la métaphysique en regard de la situation 
politique d’une Europe en danger de déchristianisation, 
face aux succès de la pensée anti-traditionnelle.

L’édition ancienne que nous avons consultée se présente 
en deux tomes, structurés en onze entretiens, suivis d’un 
final intitulé Éclaircissement sur les sacrifices. Afin de 
mieux fixer la tonalité de l’œuvre, nous avons relevé les 
titres de quelques entretiens parmi les plus significatifs :  
Parallèle du soldat et du bourreau – La guerre divine, c’est 
une loi du monde – Des songes, Dieu visite les cœurs purs 
pendant la nuit – Comment le nombre, la symétrie, l’ordre 
du monde prouvent Dieu – La raison qui veut se passer 
de la révélation est un enfant qui bat sa nourrice – Plus 
l’intelligence connaît et plus elle peut être coupable – La 
science tend à redevenir religieuse – L’erreur religieuse 
vaut encore mieux que l’impiété absolue – Croyance 
constante à la vertu du sacrifice volontaire de l’innocence.

Après ce florilège, 
citons encore quelques 
titres parmi l’œuvre très 
abondante de notre auteur : 
Considérations sur la 
France – Des Origines de 
la Souveraineté – Essai sur 
le Principe Générateur des 
Constitutions Politiques – 
Lettres et Opuscules à SMI 
Empereur de toutes les 
Russies…

De Maistre concentra son œuvre sur la Tradition, 
essayant d’en dégager toutes les implications tant au plan 
de l’individu qu’à celui de la société. En cela il épousa 
l’esprit de son époque prônant une forme de socialisme 
chrétien tel qu’il apparaîtra au XIXe siècle chez Lamennais 
ou l’abbé Constant. Toutefois, ce qui qualifie le mieux 
sa recherche, c’est une forme de mysticisme animé par 

Hugues Félicité Robert
de Lamennais (1782-1854).



24                 Le Flambeau n° 122 –  1er semestre 2020

TRAVAUX DES SŒURS ET DES FRÈRES

l’espoir de découvrir la clef du véritable christianisme, le 
christianisme initiatique empreint de gnosticisme ; cette 
recherche justifia certainement son engagement dans 
des loges maçonniques du Régime Écossais Rectifié. Il y 
trouva une méthodologie classique allant de l’exotérisme 
à l’ésotérisme, explorant ainsi toutes les facettes de la 
tradition christique, notamment l’ésotérisme johannique 
qui sera sous-jacent à toutes ses réflexions : thèmes de la 
chute, du sacrifice, de la rédemption, de la Providence et 
de la Réintégration. 

Si l’on considère les nombreux auteurs qu’il cite, ses 
spéculations philosophiques s’orientèrent d’une part vers 
un mysticisme propre à l’illuminisme de son époque, 
d’autre part vers l’ésotérisme occidental, revisitant 

la tradition gnostique, 
alchimique, hermétique et 
kabbalistique. Entre ces deux 
pôles, il cite Madame Guyon 
et ses disciples, Marsile 
Ficin, Court de Gébelin, 
Jacob Boehme, Pasqually, 
Willermoz, Eckartshausen 
et bien évidemment Saint-
Martin, son aîné de dix ans, 
« le plus instruit, le plus 
sage et le plus élégant des 
théosophes modernes » (10). 

Cependant, affectant le ton du regret au sujet du 
Philosophe Inconnu, il écrit que « il est mort sans avoir 
voulu recevoir un prêtre et [que] ses ouvrages présentent la 
preuve la plus claire qu’il ne croyait point à la légitimité du 
sacerdoce chrétien » (11). Ainsi, au fil de ses écrits, Joseph de 
Maistre exprime sa sincère adhésion au dogme et clame la 
légitimité qu’il accorde aux doctrines et commandements 
de l’Église catholique. Un tel respect de l’orthodoxie 
explique, malgré une courte adhésion au martinésisme 
de Pasqually, sa condamnation des opérations de théurgie 
appliquées aux phénomènes animiques, au spiritisme 
et surtout à l’évocation des morts, pratiques relevant 
d’un occultisme qu’il juge dangereux. C’est en cela qu’il 

10.– Les Soirées de Saint-Pétersbourg, Entretien X, page 194.
11.– Ibidem, page 195.

s’accorde avec la démarche du Philosophe Inconnu ayant 
lui-même délaissé les opérations extérieures de magie 
cérémonielle (telle qu’elles apparaissent dans le Traité de 
la Réintégration des êtres, de Martinès de Pasqually), au 
profit de la voie cardiaque, c’est-à-dire celle du cœur, la 
voie intérieure d’une alchimie agissante dont le fluide est 
l’amour transcendantal.

Le thème de méditation
  
Rien de très novateur dans la pensée maistrienne citée 

dans l’encadré ci-dessous et aux origines très anciennes ! 
En s’offrant à l’homme comme un grand livre de 
méditation, la « Nature Naturée » nous invite à découvrir 
la vraie réalité du monde, Un le Tout, grâce à un travail 
de déduction basé sur l’apparence visible de la Création. 
Selon divers postulats repris par les cosmogonies et les 
théogonies philosophiques et religieuses, l’enjeu est de 

Il n’y a donc aucune loi sensible qui n’ait derrière elle une 
loi spirituelle dont la première n’est que l’expression visible.

Joseph de Maistre
Les soirées de Saint-Pétersbourg 

(tome II, dixième entretien, page 135).

Karl von Eckartshausen.

Joseph de Maistre.

Objets sublimes de mes cantiques, je serai souvent forcé de détourner ma vue de dessus vous.
L’homme s’est cru mortel parce qu’il a trouvé quelque chose de mortel en lui ;

et même celui qui donne la vie à tous les êtres, l’homme l’a regardé comme n’ayant ni la vie, ni l’existence.

Louis-Claude de Saint-Martin, L’Homme de Désir, chant 51
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remonter du multiple à l’Un, autrement dit de traquer le 
Créateur en partant de ses innombrables signatures dans 
la Création. Voilà un exercice dont l’improbable réussite 
dépend de facultés humaines subjectives et sans preuve : le 
raisonnement discursif, l’abstraction et l’imagination ; or 
ces capacités d’ordre strictement intellectuel (faussement 
efficaces pour approcher le mystère d’une Création ex 
nihilo) ne sont bonnes qu’à produire des concepts. C’est 
pourquoi, dans le domaine métaphysique, le vrai quêteur 
de sens mesurera vite les limites de la raison raisonnante 
et des outils de l’expérimentation scientifique ! Dans une 
quête de l’indicible, « connaître, ce n’est pas démontrer ni 
expliquer. C’est accéder à la vision » (12). 

Les considérations qui précèdent génèrent une 
multitude d’interrogations quant à un Principe créateur et 
à son Verbe, précédant ou non la Création ; remarquons 
que ce postulat introduit la distinction entre Principe 
originel (Bereshith (13)) et commencement. Différence 
fondamentale ayant pour conséquence les multiples 
hypothèses que l’exégèse propose sur les origines de la 
vie. Hélas ! la brièveté de cet exposé ne permet pas d’en 
disserter, et, par ailleurs, parmi les réponses possibles à 
opposer aux Mystères, chacun choisit sa propre doctrine, 
qu’il valide par un acte de foi individuel trop intime pour 
être dévoilé. 

« Réalité essentielle » et « irréalité substantielle »

Dans le prolongement de la pensée “maistrienne”, 
examinons maintenant les insinuations portées sur la 

12.– Antoine de Saint-Exupéry, Citadelle.
13.–  Rappelons que ce terme, premier mot de la Thorah, a généralement 
été mal traduit par au commencement, alors que l’hébreu BeRHeShYTh 
 mot dont la ,(ראשית) principe (ב) signifie étymologiquement en (בראשית)
racine est RHeSh (ראש), tête, tout comme principe vient du latin primus caput 
(tête première). Ainsi, la Création de l’Humain s’effectue en deux temps, celui 
du principe, du Dessein divin (Genèse 1, 26), et celui de la réalisation effective 
(Genèse 2, 7). [NDÉ]

« réalité essentielle » opposée à l’« irréalité substantielle », 
celle de la matière créée. Tant dans les paganismes antiques 
que dans les religions abrahamiques, la thèse d’une 
inversion des réalités est discutée : réalité principielle et 
immatérielle, génitrice de l’irréalité du monde et de ses 
créatures virtuelles. Alors, l’homme serait-il irréel ? L’idée 
qui consiste à refuser à la « matière substantielle » le 
qualificatif de « réelle » contrarie nos habitudes mentales 
mais ouvre des pistes quant aux moyens de passer de la 
pesanteur du monde visible à l’immatérialité des autres 
mondes. Traiter cette question ferait apparaître les idées 
de décorporation, corps glorieux, immortalité, et ne nous 
éloignerait qu’en apparence de notre sujet. 

Associée à l’idée d’un voyage initiatique extérieur (non 
pas horizontal mais vertical !), l’hypothèse d’un arc dans le 
ciel, d’un pont symbolique pouvant relier le visible à ses 
Causes invisibles constitue une espérance : Connaître ! 
Hélas pour nos yeux de chair ! la connaissance est voilée 
pour toujours par un décret de YĦWĦ (יהוה) faisant 
de l’ignorance humaine une fatalité : « De l’arbre de la 
Connaissance tu ne mangeras pas. » (14) Considérant la 
symbolique du pont, elle est une constante ésotérique 
aux applications multiples, notamment lier le haut et le 
bas par un pont de grâce (de Grâce divine évidemment), 
incontrôlable comme le souffle capricieux de l’Esprit (15), 
mais un pont à double sens, à double flux d’énergie, 
ceux de l’immanence et de la transcendance. Nouvelle 
espérance !

En son temps, Paul de Tarse écrivit : « Le monde est un 
ensemble de choses invisibles manifestées visiblement. » Par 
la suite, Thomas d’Aquin livra sa méthode d’investigation 
de l’invisible : l’intelligence humaine « connaît les réalités 
matérielles en les abstrayant des images. En considérant 

14.– Genèse 2, 17.
15.– « Le vent souffle où il veut, et tu entends sa voix ; mais tu ne sais ni d’où 
il vient ni où il va ; il en est ainsi de tout homme qui est né de l’Esprit. » Jean 
3, 8-21.
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de la sorte ces réalités, nous parvenons à connaître 
quelque chose des êtres immatériels » (16). Certes ! mais 
l’abstraction spirituelle dont il est ici question est plus facile 
à réaliser pour un mystique que pour un homme ordinaire, 
pauvrement doté d’une intelligence discursive. Ce constat 
renforce notre conviction quant à la nature des meilleurs 
outils aidant à investiguer le champ métaphysique : ce 
sont ceux de la contemplation qui, lorsqu’elle suscite une 
méditation intuitive, génère parfois, dans le silence de 
la conscience humaine, un timide frémissement d’ondes 
spirituelles… 

Toutefois, à titre personnel, nous préciserons que 
notre démarche initiatique n’est pas un mysticisme 
passif en attente de révélation, mais un véritable travail 
de concentration et de mise en ordre de nos aptitudes 
spirituelles, afin de modeler une puissante force médiatrice 
entre notre âme et l’Âme du monde, entre notre esprit 
et l’Esprit universel. Cette image relève peut-être d’un 
délire, mais un délire partagé, notamment avec Jean 
Pataud lorsqu’il rappelle que le semblable ne parle qu’à 
son semblable. 

L’Esprit, agent illuminateur de la conscience 
individuelle

Pour des hommes occidentaux de mon siècle et de ma 
génération finissante, encore imprégnés d’une religiosité 
chrétienne (c’est-à-dire enseignés et éduqués avec l’idée 
qu’il existe un Au-delà, un royaume des cieux, un monde 
divin peuplé d’entités angéliques gouvernant la totalité des 
mondes émanés), le concept d’une réalité invisible semble 
relever de l’évidence. Et pourtant… Cherchant à dépasser 
les conditionnements culturels générateurs de notre 
imaginaire cosmogonique et théogonique (en l’occurrence 

16.– Saint Thomas Dd’Aquin, Somme théologique.
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la croyance en l’œuvre d’un Dieu créateur), tout se 
complique d’un coup. Car, en fait, sans la magie de la 
spiritualité, le système métaphysique chrétien se réduirait 
à une charte éthique semblable à ce que Hésiode, Homère, 
Platon, Pythagore, Bouddha, mais aussi Melkitsedeq, 
Jésus et tant d’autres messagers de l’invisible, proposèrent 
pour codifier les relations humaines en proclamant la 
supériorité du Bien contre le Mal. D’où l’importance de 
lier le visible à l’invisible, de subordonner le profane au 
spirituel et, pour un chrétien, de s’efforcer de distinguer 
« Jésus » et « Christ » (17), exotérisme et ésotérisme, sans 
jamais douter que le message séculier de Yeshouah 
constitue une invite à découvrir le mystère suprême de 
l’Unité, élevé contre la dualité. 

Ici-bas, rien ni aucune chose n’existe sans son contraire, 
et c’est pourquoi toutes les morales sociétales portent en 
elles le principe de dualité qui s’étend bien au-delà des 
notions de Bien et de Mal. En cela, elles expriment de 
manière conjoncturelle une fatalité divine que les traditions 
nomment chute adamique, entropie  (18), involution, etc. 
Que la cause soit imputable à la pomme mythique ou 
incluse dans le projet émané du Principe créateur lui-
même, qu’importe : il est du Devoir supérieur de chaque 
mortel de découvrir, comprendre et réparer l’erreur (19). 
C’est à ce prix que les sociétés humaines comme les 
individus donneront du sens à l’existence et orienteront la 
vie dans un chemin de retour vers l’Unité, synonyme de 
non-dualité et d’immortalité ! 

Nous sommes nombreux à déplorer que les religions 
instituées aient fondé leur toute-puissance sur l’affirmation 
que la charte de leur éthique exotérique relève d’un 
commandement divin. En fait, pour un quêteur de vérité, 
c’est de peu d’importance, car jamais la dogmatique 
religieuse exotérique (autrement dit la loi morale séculière) 
ne remplacera la Gnose (20) ; celle-ci constitue le seul 
sanctuaire du Vrai, du Bien et du Bon capables d’éclairer 
la conscience humaine ; soit par voie directe (révélation 
à caractère théophanique ou illuminatif), soit par voie 
médiane, grâce à des Élus mandatés pour agir au plan 
terrestre, soit enfin par voie initiatique. Évidemment, 

17.– On comprend bien que, dans une recherche métaphysique, l’historicité 
de Jésus (l’anticorps du Christ, selon une expression de Michel Onfray), 
ne présente aucun intérêt en dehors des doctrines et de la dogmatique du 
catholicisme romain.
18.– Ici le mot “entropie” prend le sens d’une transformation, du passage 
d’un ordre initial à un ordre second par un processus de dégradation. En 
métaphysique, c’est une dégradation de l’énergie spirituelle au fur et à mesure 
qu’elle s’éloigne de sa source mère. 
19.– Rédemption, néguentropie, métanoïa, etc.
20.– Non pas la gnose historique des mouvements gnostiques, mais la Gnose, 
synonyme de Connaissance suprême.

Adam et Ève chassés du paradis, tableau de Marc Chagall.
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Quand il s’abandonnera au crime et que les ténèbres l’environneront, vous ferez briller sur les nuages de son exil
les rayons de votre sainte alliance avec lui ; et, du sein de ses abymes, vous lui montrerez la région de la vie.

Louis-Claude de Saint-Martin, L’Homme de Désir, chant 54

l’allégeance à la « Connaissance suprême », la Gnose (loi 
non écrite, selon Joseph de Maistre), exclut toute forme 
de scepticisme, et c’est pourquoi les trois piliers de la 
théologie chrétienne sont tellement importants. Car, sans 
la foi en la transcendance, l’espérance en une justice 
universelle et l’amour envers son alter ego, toute morale 
se réduirait à une philosophie conjoncturelle, soumise aux 
assauts d’un athéisme grandissant.  

Nos affinités avec la doctrine martiniste tiennent à 
notre croyance et à notre attachement à la Tradition, 
dont le précepte majeur stipule que l’ordre du monde 
manifesté est gouverné par des puissances agissant selon 
la volonté d’un Principe Créateur invisible. Toutefois, cette 
conviction irrationnelle ne nous dispense pas d’admettre 
sa faiblesse (car elle n’est ni probante ni universelle au 
regard d’une majorité d’individus). Force est de constater 
que notre siècle est confronté à une déspiritualisation 
encore plus inquiétante qu’une simple déchristianisation 
de nos sociétés occidentales… Devant un tel constat, 
qu’importe l’explication séculière qui en sera donnée. 
La tradition prophétise, à travers la théorie des cycles 
(adamiques notamment), un final apocalyptique clôturant 
notre actuel âge de fer. Mais il est aussi précisé que cette 
expansion dégénérative s’accompagne d’une contraction 
de la spiritualité… Ramassée sur elle-même, protégée 
des incompréhensions profanes, elle peut alors disparaitre 
en un concentré (en un point unitif ?) qui n’attend que le 
moment propice pour s’épanouir à nouveau. Alors, au plan 
humain, que pouvons-nous contre la fatalité des temps 
cycliques ?

Encore des postulats…

Notre conscience pourrait-elle devenir le réceptacle 
d’une entité supérieure, qualifiée, faute de mieux, de 
conscience de l’Univers, extérieure à l’Homme mais 
le pénétrant comme un éclair, infusant au plus profond 
de son être un goût de transcendance ? Les fervents de 
rationalité, ceux qui n’édifient leur raison que sur des 
preuves tangibles, ne se privent-ils pas de tous les outils 
de la spiritualité ? Hélas ! l’observation des mentalités 
humaines montre que spiritualisme et matérialisme 
demeureront inconciliables tant qu’il ne sera pas admis 
que l’Essence des phénomènes échappe à nos capteurs 

sensoriels ainsi qu’à notre intelligence analytique. Des 
scientifiques de génie désignent sous le vocable d’onde, 
d’énergie, de force vitale, de courants telluriques, des 
éléments totalement immatériels dont ils peuvent, certes, 
analyser les manifestations et les effets mais sans jamais en 
connaître l’essence (21). Alors, que penser et que faire sinon 
se taire et se réfugier dans la contemplation méditative des 
réalités phénoménologiques ?

21.– Pensons aux théories de la Relativité puis à celle des Cordes, qui 
soulevèrent tant d’enthousiasme…
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Une pure folie serait d’espérer soulever le voile de la 
Réalité vraie, la réalité de l’Essence du monde (Dieu ?), là 
où s’abrite le mystère de la vie fécondant toutes les espèces 
et les règnes de la Nature. Et pourtant c’est ce conseil que 
n’entendirent ni Lucifer, ni Prométhée ni Tantale et tous 
les autres voleurs du feu céleste, impuissants cependant à 
révéler aux Hommes quoi que ce soit de la Connaissance 
suprême ! 

Avant de conclure, pourquoi ne pas porter un doute sur la 
validité de certaines croyances, vieilles comme la pensée 
humaine ? Car ce n’est pas parce qu’une erreur fut répétée 
depuis des millénaires qu’un jour elle se transformera en 
vérité ; en effet, nombre d’affirmations ne relèvent que du 
postulat. Alors, qu’en est-il de notre “doctrine” : l’ordre 
du monde sensible cache une loi spirituelle conforme au 
principe supérieur d’un ordre universel, le Cosmos ; à 
laquelle s’ajoute cet aphorisme : l’exotérisme constitue la 
gangue protectrice de l’ésotérisme ?

Et si le cosmos existait en tant qu’ordre se suffisant en soi ? 
Et si l’Homme existait par lui-même, en qualité de simple 
unité d’une espèce ? La beauté du monde n’exprime-t-elle 
pas sa propre vérité, sans rien attendre du regard humain 
et sans la nécessité d’un prestigieux « Géniteur », même si 
cette hypothèse nous séduit ? Nous rejoignons la pensée de 
Thalès, ne croyant pas que l’univers manifesté soit mauvais : 

Quand tu élèves ton cœur vers les cieux, fais en sorte qu’il y vole sur les ailes de ton Esprit.
Par ce moyen, tu rapporteras à la fois dans toi-même les trésors de l’Amour et de la Lumière ;

et tu prendras quelque idée des perfections de ce grand Être qui est au-delà du Temps
et dans Qui tous ces divins attributs sont éternels comme Lui,

parce qu’ils n’existent et n’agissent que dans Sa sainte et sublime Unité.

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

Prométhée enchaîné après qu’il a volé le feu aux dieux pour le donner 
aux Hommes (sculpture du XVIIIe siècle, château de Parentignat).

TRAVAUX DES SŒURS ET DES FRÈRES

« Le plus beau des êtres, c’est le monde ; il est l’œuvre de 
Dieu. » 22. Évidemment, cette foi en Dieu et en Ses œuvres, 
sous-jacente à toute la pensée maistrienne, s’oppose à une 
thèse gnostique très controversée associant le monde réel à 
une création démiurgique qui n’inspire que mépris. 

Or les doctrines de la Gnose historique ne se réduisent 
pas à la question d’un démiurge créateur d’un monde 
imparfait. Au XIXe siècle, le mouvement néo-gnostique 
porté par des noms qui furent proches du martinisme (23), 
apporte des nuances aux thèses patristiques du gnosticisme 
(Valentin, Mani, Simon le magicien, Basilide)…

Car, au-delà de la forme visible de la Création, des 
considérations ontologiques conduisent à penser que 
« l’Être (24) est la seule réalité (25). Le Monde est illusion. 
L’Être est l’activité essentielle. Le Monde est passif par 
rapport à lui, […]  le Monde étant régi par la loi des cycles 
du destin. » Quelques lignes plus loin, Jules Doinel (dont 
le nom épiscopal était Valentin II) ajoute, dans un esprit 
œcuménique et trans-religieux, que « l’Être se suffit à 
soi-même, et la conscience qu’il prend de soi-même est 
sa pensée, et cette pensée est son fils, Principe de tous 
les êtres ». Ainsi se trouve résolue dans la conscience 
humaine toute la dialectique entre la réalité et l’irréalité 
du monde. « Celui qui accède à cette communion avec le 
grand Tout réalise que la véritable vie spirituelle n’est rien 
d’autre que la vie elle-même dans l’évidence, la plénitude 
et la simplicité. » (26)

F ......  RANFAG
Groupe Eirneus, Collège de Poitiers

22.– Cité par Roland Hureaux, Gnose et gnostiques, page 132 ; Cf. bibliographie.
23.– L’Église gnostique de France fut créée en 1890 par Jules Doinel (Valentin 
II). Dans cette mouvance théosophique, on rencontre les noms de Patrice Genty 
(Basilide), Fabre des Essarts (Synésius),  Lucien Mauchel (Chamuel, libraire), 
(Bardesane),  René Guénon (Palingénius), Sédir (Paul), Papus (Vincent), Léon 
Champrenaud (Théophasse), Robert Ambelain (Jean III), etc.
24.–  Dans cette citation, à travers l’Être nous considérerons la vie qui le 
traverse et l’anime.
25.–  Rappelons que le Tétragramme sacré YĦWĦ (יהוה) est formé du 
verbe ĦaWaĦ (הוה), être-étant, le Verbe unique, mais sous ses trois formes 
temporelles contractées : ĦoWeĦ (הוה), est, ĦaYaĦ (היה), fut, et YiĦYeĦ 
 sera. Ce qui fait de L’Éternel sa meilleure traduction possible, si tant ,(יהיה)
est qu’elle soit… possible ni même souhaitable. [NDÉ]
26.– Louis Trébuchet, Comment l’Esprit se distingue de la matière, in Ordo 
Ab Chao n°61, 2010.
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Dieu le Père se dit : « Cela ne peut durer !
« J’ai le plus grand désir de faire le partage 
« De tout ce que je suis et de tout ce que j’ai.
« Ce désir me tourmente. Il faut tourner la page.

« Une impulsion étrange, une sorte d’amour 
« M’incitent à trouver quelqu’un qui soit semblable
« À mon être total et qui vive toujours,
« En qui je trouverais tout ce qui est aimable.

« Je veux pouvoir parler, transmettre mes pensées,
« Car je ne puis garder un silence éternel.
« J’ai toutes perfections, hélas non partagées !
« Il me faut à tout prix créer quelqu’un de tel

« Qu’il me ressemble en tout et possède ma joie.
« Le bonheur est absent ou n’est jamais parfait 
« Tant que l’on garde tout ; il faut donc que je voie
« Quelqu’un à mes côtés, à qui communiquer 

« Tout le bonheur que j’ai de toute éternité 
« Et comme en un miroir je veux voir une image 
« Qui reproduise en tout les traits de mon visage,
« Ma puissance infinie et surtout ma bonté

« Que j’estime le plus des qualités divines. »
Ainsi pensait le Père, encore simplement Dieu,
Pour la première fois, dans le plus haut des Cieux.
La souffrance apparaît ; elle est là qui burine 

Les beaux linéaments du visage divin.
Voici que la souffrance existe avant la Terre,
C’est le signe évident qui révèle très bien 
Que, lorsque l’amour naît — et cela nous atterre —,

Naît aussi la souffrance ; ils sont inséparables.
Il y a peu de temps, je vis que c’est notable 
En comparant d’un homme un duo de portraits : 
L’un de l’adolescent révélait l’anxiété 

Et l’autre, de l’époux, une âme épanouie.
Dieu plus tard se dira : « L’homme seul est blessé,
« Il lui faut un semblable afin d’aimer la vie…
« Un semblable qu’il aime et dont il soit aimé. »

On constate souvent : un jeune ou un malade,
Deux êtres, qui sont seuls par l’âge ou leur état,
Sont grandement touchés par un visage aimable,
Un sourire sincère, un geste délicat…

Dieu n’est pas épargné par cette loi future 
Il souffre d’être seul : l’amour existe en Lui. 
Cet amour fait son œuvre et vraiment le torture
L’amour crée la vie : et Dieu veut aujourd’hui 

Qu’il se donne un vrai fils, son image parfaite,
Quelqu’un qui pourra dire, un jour, à ses amis, 
« Vous voulez voir le Père, eh bien ! c’est chose faite :
« Qui me voit voit mon Père, il vous prend comme fils. »
 
Et le Père est heureux : ils ne font qu’un à deux,
Et ce qui les unit, c’est un amour immense, 
Un amour qui grandit, qui envahit les Cieux 
Un amour infini, un amour si intense

Que le Père et le Fils en font une personne, 
Dont le nom désormais sera le Saint-Esprit… 
La première famille, oui, la première, en somme, 
C’est la Trinité sainte, et tout semble fini…

TRAVAUX DES SŒURS ET DES FRÈRES

QUAND IL Y A L’AMOUR

Sœur Marthe a souhaité partager avec nous tous le sermon que l’abbé Henry Flambard écrivit sous forme 
de poème pour le mariage de notre Sœur en 1975.

Je vois deux mots écrits sur cet arbre de vie : épée et amour.
Par l’épée de la parole, je soumettrai tous les ennemis de mon Dieu, je les lierai,

et je les empêcherai de faire de la peine à mon Dieu.
Par l’amour, je le supplierai avec zèle de verser en moi un rayon de Sa Charité

et de faire que je le soulage en me chargeant de quelques-uns des pâtiments de Son Amour.

Louis-Claude de Saint-Martin, L’Homme de Désir, chant 4
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Dieu en trois personnes, c’est le bonheur parfait ! 
Mais voici que l’esprit lui souffle de créer 
La matière, les eaux, les Cieux et la Terre 
Les oiseaux, les poissons, avec quelqu’un pour maître…

Et cet Esprit d’amour obtient ce qu’il suggère.
Seul, je crois, Michel-Ange imagine fort bien
La beauté, la puissance et la noblesse fière
De Dieu lançant le monde à l’espace sans fin…

Si vous allez à Rome, en voyage de noces,
Peut-être vous aussi saurez être ravis
Par la contemplation du spectacle grandiose
Que l’artiste génial peignit, l’œil ébloui…

Et, en particulier, ce geste impressionnant
De Dieu communiquant la vie au jeune Adam
Pourra certainement provoquer vos deux êtres
À remercier Dieu dans une humble prière.

Oh ! que c’est rassurant de constater ainsi
Qu’en Dieu l’amour grandit et atteint l’infini…
Michel-Ange a saisi la gratitude immense
Qui s’empare d’Adam lorsque sa vie commence.

Le propre de l’amour, c’est de toujours donner ;
L’Esprit-Saint pousse encor le Père à partager 
Dieu seul donne la vie ! Eh bien! désormais, l’Homme
Pourra continuer la création du monde…

Dieu dit au premier couple, après l’avoir béni :
« Vous vous multiplierez et remplirez la terre ;
« Soumettez-vous le monde; il m’a bien obéi,
« Il vous obéira, de tout vous êtes maîtres ! »

Pourquoi, en pareil jour, vous rappeler ces pages ?
C’est que tout recommence à chaque mariage ;
L’amour qu’on trouve en Dieu, qu’on appelle l’Esprit,
Qui fit Dieu et le monde, se fait vôtre aujourd’hui !
 
Il vient du cœur de Dieu et va être béni…
Il va faire de vous un maillon dans la chaîne, 
Qui s’allonge toujours, de la cohorte humaine. 
Le monde et des enfants, tout vous sera soumis.

Alors, que de vos cœurs monte un magnificat !
Pour les dons merveilleux reçus dans le passé,
Et que, dans l’avenir, Dieu vous prodiguera
Si l’amour véritable, Esprit-Saint appelé,

Demeure dans votre âme au prix de mille efforts —
Un joug doux à porter quand on s’appuie sur Dieu,
Mais qui devient trop lourd quand seul on se croit fort…
C’est ce que vous redit le Seigneur de ce lieu :

« Aimer, c’est s’oublier, c’est savoir partager,
« Souvent c’est accueillir, c’est toujours se donner. »
L’Amour guida le Père et ensemble le Maître.
Sans cet amour divin, il n’est rien sur la Terre…

À vous deux je demande, à vous tous je m’adresse.
S’il y a tant de maux, même tant de détresses,
N’est-ce pas très souvent qu’on doit les attribuer
À l’affreux égoïsme habile à s’installer ?

Dans la dernière guerre, à Namur, en Belgique,
Onze juillet quarante, en mes bras s’éteignait
Un soldat de Givors, au visage énergique ;
C’était Pierre Gamond. Vingt-deux ans, il avait !

On m’appelle, j’arrive ; il me parle un moment ;
Tout à coup, il se tait ; ses beaux yeux noirs se fixent
Vers le pied de son lit ; il dit distinctement :
« Seigneur, vous êtes là ; vers moi vos bras se tendent

« Oh ! prenez moi vite ; je ne veux pas rester !
« Les hommes d’ici-bas sont entre eux trop méchants… »
Il voit aussi la Vierge et lui en dit autant.
Quelques instants encor… son âme s’envolait !

Je vous prie d’excuser ce souvenir poignant.
Ces paroles de Pierre en mon cœur sont gravées ;
À tous je les rappelle ; il faut absolument
Qu’elles changent les cœurs, qu’elles soient méditées…

Bien chers futurs époux, vous tous, frères aimés,
En ce moment béni, laissez-vous pénétrer
Par l’Esprit aux sept dons, par l’Amour en personne !
Quand on aime avec Lui, on est parfait, en somme !

Et, grâce à vos efforts — la vie est un passage —
Vous aurez tous semé, non pas le désespoir,
Mais un peu de bonheur, la joie dans les ménages.
Beaucoup seront meilleurs, même rien qu’à vous voir !

Henry Flambard 
Saint-Himer,

lundi de la Pentecôte, 19 mai I975

TRAVAUX DES SŒURS ET DES FRÈRES

Le vrai amour d’eux-mêmes est l’amour de tous. L’amour de tous est un amour céleste.
Louis-Claude de Saint-Martin, L’Homme de Désir, chant 55
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NOMBRES ET GÉOMÉTRIE : HIÉROGRAPHISMES

Si D.ieu a créé l’univers avec son Verbe, ce Verbe 
se traduit par des lettres, qui elles-mêmes sont des 
nombres, l’hébreu $ePheRe (ספר) signifiant à la fois 
écrire et compter. Tout comme les sephiroth (de 
même racine que $ePheRe) naissent de l’HaYiNe (אין), 
du néant, du rien, à travers l’HaYiNe SoPh (אין סוף), le 
Sans-Fin, l’infini, puis à travers l’HaYiNe $OPh HOR 
 la Lumière infinie, de même l’univers est ,(אין סוף אור)
né, selon les scientifiques, d’un big bang et, de même 
encore, la suite des nombres surgit du zéro, qui est 
aussi l’infini et qui les contient tous.

L’image à la fois du zéro et de l’infini est le cercle. 
Qu’est-ce qu’un cercle ? Le cercle véritable n’existe 
pas, nous en avons seulement une représentation, 
puisque, tout comme le centre est un point sans 
épaisseur, la circonférence émanée de ce point central 
est une suite de points sans épaisseur. Lorsque nous 
traçons un cercle avec notre compas, nous traçons 
donc une image approchée de l’idée de cercle, d’infini, 
de divinité. Notre quête spirituelle consiste donc à 
rechercher ce « Centre invisible de toutes choses » (1), 
comme dit notre Rituel, plutôt que de vouloir agrandir 
le cercle de nos connaissances : plus nous élargissons 
ce cercle, plus nous multiplions les points de contacts 
avec l’inconnu, et moins nous parvenons à maîtriser 
ce savoir.

Si nous traçons une circonférence et que nous 
plaçons la pointe de notre compas sur un point de 
celle-ci en conservant la même ouverture pour 
recouper la circonférence en deux autres points, nous 
accomplissons une sorte de miracle : ces trois points 
constituent les sommets d’un triangle équilatéral, 
figure parfaite qui est une autre image de la divinité. 
Si nous donnions au Centre invisible le Nom sacré 
de D.ieu en hébreu, le Tétragramme imprononçable 
YoD-Ħe-WaW-Ħe, YĦWĦ (יהוה), l’Être éternel, D.ieu 
transcendant, nous pourrions alors appeler le triangle 
d’un autre Nom divin, HeLoĦYM (אלהים), qui est D.ieu 
manifesté. Tel est le sens du chiffre 3, une perfection 

1.– Le symbole du soleil est un point dans un cercle : 

dont l’équilibre est garanti soit par la force de l’inertie 
(triangle pointant vers le haut, telle une pyramide) soit 
par celle du mouvement (triangle pointant vers le bas, 
telle une toupie), toutes deux s’unissant symétriquement 
autour du centre en formant le symbole dit Étoile de 
David ou Sceau de Salomon, composante du Pantacle 
martiniste, symbole dessinant un hexagramme croisé, 
image du 6, de l’harmonie, de la beauté (2). Avec un 
troisième triangle équilatéral, on obtient une étoile à 
neuf branches, symbole de ce qui est neuf, d’un cycle 
qui s’achève et d’un cycle qui commence (confer la 
preuve par neuf, ou 9 = 0).

En traçant notre triangle équilatéral directement, 
nous avons sauté une étape, celle du 2, qui consiste 
tout simplement à diviser le cercle en deux parties 
égales avec un diamètre vertical qui est un segment de 
droite passant par le centre. C’est, bien évidemment, 
l’image de la dualité, laquelle peut signifier aussi 
bien la division que le dialogue. Nous pouvons à 
présent tracer un diamètre horizontal parfaitement 

2.– La sixième sephirah de l’Arbre des sephiroth est Tiphereth, la 
Beauté.

D.ieu a créé l’univers avec son Verbe, ce Verbe se traduit par des lettres, qui elles-mêmes 
sont des nombres. D.ieu est aussi le Grand Géomètre de l’Univers, et les nombres peuvent 
donc être perçus à travers des formes géométriques. La géométrie est ainsi une écriture 
sacrée (hiérographisme) qui permet de comprendre l’Univers. Petits exercices à faire à la 
maison proposés par le Frère Cimeaur.

O.
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perpendiculaire au précédent en nous servant des 
intersections des deux triangles équilatéraux alignées 
avec le centre. Ce faisant, nous partageons le cercle 
en quatre, partition qui se traduit par la figure du 
carré losangé dont les sommets sont constitués par 
les intersections des deux diamètres orthogonaux 
avec la circonférence. C’est l’image de la matière et 
de la Terre (par opposition au Ciel, représenté par le 
cercle). Cette image peut être positive — le Temple 
— ou négative, la prison. Ainsi, un temple qui ne 
serait pas élevé « à la Vertu et à la Vérité » et dont 
ceux qui viennent y travailler ne seraient pas animés 
« de sentiments d’union, de fraternité, de paix et 
d’amour », un tel temple serait une prison.

De la même manière, l’étoile à cinq branches 
ou pentagramme (3)  (dont, pour aller vite, nous 
n’évoquerons pas la construction à la règle non graduée 
et au compas) peut être tracée avec l’une de ses pointes 
orientée soit vers le haut (symbole de l’Humain, confer 
le dessin de Léonard de Vinci appelé Homme de 
Vitruve) soit vers le bas (symbole luciférien (4)). Pour 
Pythagore, le pentagramme était la plus parfaite des 
figures géométriques en ce qu’elle contient le nombre 
d’or, nommé aussi phi (φ) (5), et qu’elle est constitutive, 

également du quatrième solide platonicien, le 
dodécaèdre, qui possède douze faces pentagonales. À 
ces cinq solides platoniciens s’ajoutent les 13 volumes 
archimédiens (confer les schémas en page 37).

3.– Du grec penta, cinq, à ne pas confondre avec panta, tout.
4.– Ceux qui ont visité la cathédrale d’Amiens ont pu en admirer un 
magnifique exemplaire dans la rosace du portail nord. Rappelons que 
Lucifer est, étymologiquement, le porteur de lumière.
5.– Comme pour pi (π), il conviendrait plutôt parler de proportion, pi 
étant le rapport constant entre le rayon et la circonférence du cercle, et 
phi, la proportion ou section dorée, étant le produit de l’équation x2 = 
x + 1, soit  1 + √5 /2 ≈ 1,6180339887.

Le symbolisme de l’étoile à sept branches est 
suffisamment connu pour qu’il ne soit pas nécessaire, 
ici, de s’y appesantir. Cette étoile quant à elle, ne 
peut être tracée en utilisant le compas et la règle non 
graduée, mais une solution, dite approchée, existe, 
basée sur celle de la quadrature du cercle et sur celle 
de l’étoile à 13 branches (lire l’annexe). Selon les 
mathématiciens — lesquels se situent résolument dans 
le monde de la quantité (6) et non dans celui du symbole 
et de la géométrie —, il est impossible de résoudre 
la quadrature du cercle (soit tracer, au compas et à la 
règle non graduée, un cercle et un carré de même aire).

Or ces mêmes mathématiciens expriment l’aire 
d’un cercle en mètres ou en centimètres carrés…). 
C’est impossible, disent-ils, parce que π est un 
nombre transcendant (curieux vocabulaire chez des 
scientifiques…), c’est-à-dire qui n’est racine d’aucune 
équation algébrique. Autrement dit, selon cet 
argument, il serait impossible de diviser π par deux 
(π/2). Or, si l’on trace un cercle dont le rayon mesure 
un mètre, on obtient une circonférence qui vaut 2π et 
qui, coupée en deux par le diamètre vertical, est dès 
lors constituée de deux demi-circonférences valant π, 
lesquelles, coupées en deux par le diamètre horizontal, 
valent nécessairement π/2 (au trait de crayon près).

Et, en traçant les deux triangles (le 3) et le carré (le 
4) inscrits dans notre cercle de départ (4+3=7) et en y 
ajoutant les deux diamètres en croix de Saint-André, 
nous disposons de tous les points d’intersection 
permettant de tracer un carré de même aire que 
ce cercle (confer le schéma de construction et son 
commentaire en page 35).

Quoi qu’il en soit, la quadrature du cercle est 
l’image de l’union sacrée des contraires, l’union 
sacrée de l’Un et du multiple, entre le Ciel et la Terre, 
le courbe et le droit, le fourbe et le juste, le mal et 
le bien, une union qui est, comme celle du Centre 
invisible qui les génère, le but même de toute quête 
spirituelle (7).

6.– Dans les années 1600, l’un des Pères de l’Église réunis pour le 
procès de Galileo Galilei a lancé contre ce dernier cet anathème : 
« Les mathématiques sont les sermons du diable, et les mathématiciens 
devraient être chassés de tous les pays de la chrétienté. »
7.– Cette union paradoxale se retrouve dans le symbole chinois du T’aï 
ki, ou Faîte suprême (schéma page suivante), unissant le yin (noir) et 
le yang (blanc) au moment où ils produisent « les dix mille êtres », 
c’est-à-dire la totalité de ce qui existe : une goutte noire descendante 
(tournée vers le nord et dotée d’un point blanc en son centre) alterne 
avec une goutte blanche ascendante (tournée vers le sud et dotée d’un 
point noir) ; la ligne qui les sépare forme deux demi-circonférences qui 
sinuent comme un serpent autour du diamètre du cercle qui les enclôt, 
et leurs longueurs additionnées sont égales à la demi-circonférence 
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de ce cercle. Or, si l’on remplace cette ligne serpentine par une autre composée de quatre demi-circonférences, celle-ci aura toujours la même 
longueur, et ainsi de suite en la divisant à l’infini, ce qui, ad infinitum, la fait coïncider avec le diamètre : quand la demi-circonférence égale le 
diamètre (chose tout aussi “impossible” matériellement que la rencontre de deux parallèles), le DEUX réintègre l’UN !…

Qui connaîtra la raison des choses, s’il ne connaît les propriétés et les nombres de l’Être ?

Louis-Claude de Saint-Martin, L’Homme de Désir, chant 62
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Tu as de plus trois témoins en ton pouvoir pour étayer le sentiment de ton existence,
quand ton action militante est en repos : les nombres, qui sont le témoin intellectuel ;
la musique, qui est le témoin sensible. Et la géométrie te peut servir à tout rectifier ;

les nombres, à tout justifier ; et la musique, à tout vivifier.

Louis-Claude de Saint-Martin, L’Homme de Désir, chant 191

D U

I E

O
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Qui connaîtra jamais le nombre sacré de cette Parole divine ? Il est au-dessus de ce qui a reçu la naissance.
Il s’est étendu pour la formation de l’univers ; il s’est étendu pour la résurrection de la parole de l’Homme.

Ce sera en remontant vers son unité, qu’il élèvera tout à lui.

Louis-Claude de Saint-Martin, L’Homme de Désir, chant 193
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F F’O

A’

A

M M’

P P’

S S’

N N’

R R’

Q Q’

G

G’

H H’

D U

I E

Pour tracer le carré DIEU (en rouge) de même aire 
que le cercle de centre O, il suffit d’écarter les pointes 
du compas sur la longueur des segments NS ou N’S’ 
ou RQ ou R’Q’ et de la reporter à partir de O pour 
déterminer les points F, G, F’ et G’. On écarte ensuite 

les pointes du compas sur la longueur des segments 
verts MR’ ou RM’ ou PS’ ou SP’ et on la reporte à 
partir du centre O sur les diamètres orthogonaux en 
croix de Saint-André pour déterminer les points D, I, 
E, et U. Ce carré passe par les points G, G’, H, H’.
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TRAVAUX DES SŒURS ET DES FRÈRES

o

I 1
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W W’

X’X

Z Z’

Y Y’

T T’U U’V V’
x x’

Lorsque cercle et carré d’aire et de surface identiques 
ont le même centre, le carré détermine sur le cercle une 
corde qui constitue l’un des côtés d’un polygone croisé 
régulier inscrit à 2 x 13 côtés. Et c’est ainsi que sont 
liés, géométriquement, quadrature du cercle (union 
des contraires) et symbolisme du 13, souvent associé 
à la mort mais dont on comprend ici qu’il est aussi, 
comme le 9 à sa manière, le signe d’un nouveau cycle 
(confer la lame sans nom du tarot, dite la mort, où ce 
que la Grande Faucheuse fauche est, comme l’herbe, 
destiné à repousser).

Supposons également résolue la solution du tracé, 
à la règle et au compas, du polygone à 7 côtés, ou 
heptagone. En toute logique, si les nombres 13 et 7 
entretiennent des rapports privilégiés, des coïncidences 
précises devraient également s’établir entre les 
polygones croisés à 13 et 7 côtés.

Et c’est bien ce qui se produit, en particulier au 
point 0 (figure ci-dessus) qui marque l’intersection 
entre la branche (rouge) joignant les sommets 5 et 10 
du polygone croisé à 13 côtés et les branches (vertes) 
joignant les sommets II et V, d’une part, et IV et VII, 
d’autre part, de l’heptagone croisé.

ANNEXES : construction des étoiles à 5, 7 et 13 branches 

Si l’on “s’amuse” à “croiser” ces deux polygones 
entre eux, on découvre huit autres coïncidences. Ainsi, 
en joignant (en bleu) les sommets 6  et VI ou 6 et VII 
(ou leurs homologues symétriques 9 et III ou 9 et II), 
on passe par les points W’, X et Y (ou leurs symétriques 
W, X’ et Y’) qui marquent des intersections entre 
les branches (vertes) joignant divers sommets de 
l’heptagone. De plus, en X et X’ se croisent deux de 
ces segments et le triangle équilatéral inscrit.

De même, le segment xx’ qui passe par les points T, 
U, V et T’, U’, V’ relie les intersections de quatre côtés 
du polygone croisé à 13 branches (10-12 et 11-13, d’une 
part, et 2-4 et 3-5, d’autre part) et celles de huit segments 
de l’heptagone croisé (I-VI et IV-VII, d’une part, I-V 
et III-VII, d’autre part, I-III et II-V, en troisième lieu, 
et enfin I-IV et II-VI).

Enfin, le point Z (ou son symétrique Z’) marque 
l’intersection entre le segment (bleu) joignant les 
sommets 9 et II (ou 6 et VII) et les branches (vertes) 
joignant les sommets IV et VII, d’une part, et VI et III 
(ou V et II), d’autre part.
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Le pentagone régulier (que nous dessinons 
croisé, c’est-à-dire en étoile à cinq branches), 
c’est, nous l’avons dit, l’image du cinq, le nombre 
de l’Homme ou (inversé) celui du diable. Pour le 
construire, nous plaçons la pointe sèche de notre 
compas sur le diamètre horizontal de manière à 
tracer un cercle (en pointillés verts) de diamètre 
égal au rayon de notre cercle de départ. Puis nous 
tirons une droite qui part de B et passe par le 
centre de ce nouveau cercle et le coupe en C et 
C’. Depuis B, nous traçons ensuite deux cercles 
(en pointillés bleus) qui passent respectivement 
par C et C’ et qui coupent le cercle de départ en 
F’ et F et en G et G’. Avec le point A, ces quatre 
points constituent les sommets de l’étoile à cinq 
branches.

SUITE DE FIBONACCI ET MULTIPLES DE 7 ET DE 13

1 
1 
2 
3 
5 
8 

13

21 
34 
55
89

144
233
377

433.494.437 
701.408.733 

1.134.903.170 
1.836.311.903 
2.971.215.073 
4.807.526.976
7.778.742.049

14.930.352
24.157.817
39.088.169
63.245.896

102.334.155
165.580.141
267.914.296

514.229
832.040

1.346.269
2.178.309
3.524.578
5.702.887
9.227.465

17.711
28.657
46.368
75.025

121.393
196.418
317.811

610
987

1.597
2.584
4.181
6.765

10.946

TRAVAUX DES SŒURS ET DES FRÈRES

Nous l’avons dit, cette figure et le volume 
à douze faces pentagonales qui en découle, le 
dodécaèdre régulier, étaient considérés par Platon 
comme les constructions les plus parfaites, car 
elles renferment ce que l’on appelle le nombre d’or 
ou divine proportion (1,6180339), qui a fait couler 
beaucoup d’encre. Qu’il suffise de dire que cette 
proportion apparaît notamment sur le plan du 
temple que Salomon construisit, consacra et dédia 
au service de Dieu et que, tout comme la suite 
de Fibonacci (confer le tableau en bas de page) 
et comme π, elle est liée mathématiquement au 
nombre 13, valeur qui est celle des mots hébreux 
signifiant UN — HeXaD (אחד) — et AMOUR 
HaĦaVaĦ (אהבה) —, deux attributs de YĦWĦ 
.l’Être éternel, dont le Nom sacré vaut 2 x 13 ,(הוהי)

A

B

C

C’

F’ F

G G’

Il est bien clair qu’il y a un grand rapport entre le troisième nombre et sept, puisque sept est son attribut,
et qu’il gouverne le temporel ; mais il est clair aussi que ce chef septénaire n’offre aucune trace sur la forme humaine.

Louis-Claude de Saint-Martin, L’Homme de Désir, chant 59

Ce tableau inédit, composé par l’auteur 
de cette étude, révèle un ordre surprenant : 
la suite composée par Leonardo Fibonacci 
(c. 1175-c. 1250) comporte, tous les 7 rangs,  
un multiple de 13 (en rouge) et, tous les huit 
rangs, un multiple de 7.
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0  L’alchimie opérative, d’Alain Queruel 
Voici, expliqué par l’auteur, le 

côté opératif du Grand Œuvre, 
côté qui se veut en quelque sorte le 
pendant de l’alchimie sous un regard 
philosophique. À travers la Pierre 
philosophale et les transmutations, 
qui ne sont que la partie émergée 
de l’iceberg, l’alchimie ne se limite 
pas à l’utilisation de la poudre 
de projection… mais sont aussi 
abordées les notions d’alkaest, de 

palingénésie, d’or potable ou de phlogistique, qui troublèrent 
tant les alchimistes…

LU POUR VOUS

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

0  Martinès de Pasqually et les Élus Coëns,
de Dominique Vergnolle

Né en 1961 à Bordeaux, et 
diplômé des Arts et Métiers et du 
Centre national des Arts & Métiers 
(Cnam), dignitaire du Grand Prieuré 
des Gaules,  Dominique Vergnolle 
s’installe en région parisienne et 
prend des fonctions  de direction 
dans différents grands groupes. 

Au début des années 90, il découvre le monde initiatique 
et se plonge dans l’étude du symbolisme et de l’ésotérisme 
chrétien. Très rapidement, son cheminement spirituel 

l’amène à se passionner pour 
l’Illuminisme et particulièrement les 
courants martinistes. 

Martinès de Pasqually et les Élus 
Coëns, Jean-Baptiste Willermoz et 
la Maçonnerie rectifiée, ainsi que 
la théosophie de Louis-Claude de 
Saint-Martin, concentrent alors ses 
recherches. Il se jette cœur et âme 
dans les arcanes de la métaphysique, 
de la théosophie et de l’exégétique de 

ces maîtres, qu’il éclaire par une étude approfondie des pères 
de l’Église et de la théologie judéo-chrétienne.

Ses travaux font l’objet de publications régulières dans 
Les Cahiers Verts du Grand Prieuré des Gaules et dans le 
bulletin de la Société Martinès de Pasqually.

0 Comme la Lumière a de l’avantage sur les Ténèbres : 
l’Occultisme dans la Belle Époque (tome I) ; La Russie 
d’aujourd’hui (tome II), de  Jean-Marie Fraisse 
L’historien Jean-Marie 
Fraisse nous avait présenté, 
lors des Journées Papus 2019, 
l’histoire secrète et méconnue 
de l’alliance franco-russe où 
Philippe Encausse « Papus » 
et son Maître Philippe Nizier, 
« Maître Philippe », furent 
impliqués au début du XXe 
siècle, époque où Raspoutine 
fut également engagé 
auprès de la cour de Russie. 
Retrouvez son analyse dans 
cet ouvrage en deux tomes.

Vous parlez, et vos alliances se forment, et vous assurez à vos générations tous les droits
et tous les honneurs qu’elles peuvent attendre. Votre parole est un mobile de nécessité absolue,

et les œuvres que l’homme opère dans l’univers entier ne sont et ne peuvent être que le fruit de votre parole.

Louis-Claude de Saint-Martin, L’Homme de Désir, chant 27
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Retrouvez l’O. M. sur la Toile

•  Sur son site en tapant :
https//www.ordre-martiniste.org

•  Sur Facebook : une fois 
sur votre compte Facebook 
personnel, allez sur l’outil 
de recherche et tapez 
«Ordre Martiniste».

NOS AMIS INITIÉS

+  Nous vous recommandons le site Internet de Rémi Boyer (photographie ci-contre) : 
http://www.sgdl-auteurs.org/remi-boyer/index.php/post/La-Lettre-du-Crocodile

et son blog : http://www.sgdl-auteurs.org/remi-boyer/index.php/events

Ouvrages de langue espagnole                                                  
•  La Orden de los Francjardineros. 
Rituales, Howard Doe y Rémi Boyer. 
Traducción : Pablo Voltas. Illustraciones 
de Lima de Freitas, José Miguel Jato y 
Laurent Gapaillard. Editorial Sapere 
Aude. Oviedo (Asturias – España). 

•  Las palabras del monje Durian.
La obra de Rémi Boyer consagra el fin 
del ciclo del despertar. Como en casa de 
François Rabelais, hace falta romper huesos 
para encontrar la esencia de la médula. 
Como en Don Quijote de la Mancha. O en 
casa de André Breton, Sarane Alexandrian, 

+  Vous trouverez une 
recension abondante 
d’ouvrages ayant trait à la 
spiritualité sur le blog de 
notre ami et Frère Serge 
Caillet, Bloc-notes d’un 
historien de l’occultisme :

https://sergecaillet.
blogspot.com

Lima de Freitas, no todo lo que hacemos 
está bloqueado. Partir, quedarse, da igual. 
El despertar directo es sin despertar. El no-
vacío es la verdadera vacuidad. Fomentar 
el espíritu a mantenerse en silencio, 
es como, accesoriamente, desviarse de 

los vicios. El 
monje errante, que va en peregrinaje, con 
su sombrilla.
Ouvrages de langue française
•  Essais et discours de Sintra, aux 
Éditions Arma Artis. De riches et 
profonds textes inédits de Rémi Boyer, 
tirés d’un colloque au Portugal.
•  Masque, Manteau, Silence – Le 
martinisme comme voie d’éveil, de 
Rémi Boyer, avec une préface de Serge 
Caillet, aux Éditions de la Tarente.
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CONVENTION 
INTERNATIONALE 

2020

Organisée par l’Ordre Martiniste
avec le Groupe Persival – Collège de Paris –

du JEUDI 21 mai  au DIMANCHE 24 mai 2020

Mairie du XIVe arrondissement de Paris - France

Ordre Martiniste
(Fondé par le docteur Gérard Encausse, « PAPUS », en 1887-1891)
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CONVENTION INTERNATIONALE 2020 DE L’ORDRE MARTINISTE

CONVENTION INTERNATIONALE DE L’O.M. 2020

du jeudi 21 mai 2020, à midi, au dimanche 24 mai 2020, au matin.

Notre Convention O.M. 2020 est organisée cette année
avec le Groupe Persival Collège de Paris

Nous aurons la joie de vous accueillir
 à l’Hôtel Ibis Alésia-Montparnasse*** (49, rue des Plantes – 75014 Paris)

 Nous travaillerons sur le thème que notre Grand Orateur Sœur « Sève » nous propose cette année :

« Des flots du torrent à l’eau qui désaltère,

la soif de l’homme de désir »

Æ Æ Æ
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Prix par personne en chambre à partager 355 €
Prix par personne en chambre individuelle 455 € 
Prix par couple 710 €  
Prix par personne sans hébergement 200 €

HÉBERGEMENT en pension complète
du jeudi 21 mai 2020, à midi,

au dimanche 24 mai 2020, au matin,
selon les prix indiqués ci-contre.

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

IMPÉRATIVEMENT AVANT le 20 AVRIL 2020
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 bulletins d’inscription (avec 
chèques ou virements). Contact trésorière : tresorier@ordre-martiniste.org – Téléphone : 06.18.93.41.39.

Pour participer à la Convention O. M., vous devez envoyer vos inscriptions à Josette Payen, via le bulletin ci-dessous.
Toutefois, les participants souhaitant arriver avant le jeudi, devront s’adresser directement

à l’hôtel Ibis Alésia-Montparnasse – Tél. 33 (0)1.53.90.40.00 - Courriel : h0959-sb@accor.com

BULLETIN INDIVIDUEL DE RÉSERVATION 
Du jeudi 21 mai 2020 à partir de 10 heures jusqu’au dimanche 24 mai 2020 au matin.

Les inscriptions seront définitivement closes le 20 avril 2020.

BULLETIN INDIVIDUEL DE RÉSERVATION
Convention O. M. du jeudi 21 mai (10 heures) au dimanche 24 mai 2020 au matin

NOM : ..............................................................................    Prénom : .........................................................................

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

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

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

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

Repas : 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 355 € = .......... €
Prix par personne en chambre individuelle 455 € = .......... €
Prix par couple 710 €  = .......... €
Prix par personne sans hébergement 200 € = .......... €
Ci-joint chèque à l’ordre de l’Association Martiniste = .......... €

Convention organisée avec le Groupe
Persival, Collège de Paris,

à l’hôtel Ibis Alésia-Montparnasse***
49, rue des Plantes – 75014 PARIS

  Site Internet :
https://all.accor.com/hotel/0959/index.fr.shtml

#

CONVENTION INTERNATIONALE 2020 DE L’ORDRE MARTINISTE



Price per person shared room 355 €
Price per person single room 455 € 
Price for a couple 710 €  
Price per person without accommodation 200 €

Full board accommodation                                           
from Thursday 21st May lunchtime                                

to Sunday 24th May 2020 after breakfast.

COMPLETE AND SEND THE BOOKING FORM BELOW
BEFORE THE 20TH APRIL

to the treasurer, Josette Payen : email address : jopayen@hotmail.com – tel : 33(0) 618934139
with a copy of your bank transfer or on our Paypal account : tresorier@ordre-martiniste.org

Charges are on the expense of the sender.

The number of rooms being limited, the reservations will be made according to the order of arrival of the booking forms 
with the payment at the treasurer’s : Josette Payen – tel : 33(0)6 18 93 41 39 – (tresorier@ordre-martiniste.org).

To participate to the O.M. Convention you must send the individual booking form.
        However, the participants who wish to arrive before the Thursday will have to contact the hotel directly :

Ibis Alésia-Montparnasse – Tél. 33 (0)1.53.90.40.00 - mailto: h0959-sb@accor.com

 INDIVIDUAL BOOKING FORM 
 From Thursday 21st May at 10,00 until Sunday 24th May 2020 in the morning.

Registration deadline : 20th April

INDIVIDUAL BOOKING FORM - 2020 O.M. CONVENTION
SURNAME : ..............................................................................    First Name  : .........................................................

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

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

Mobile phone number : ......................................................................

email address : ........................................................................................@...................................................................
*As an O.M. Delegate for …......................................................(country), I will arrive on Tuesday 19th May at 14.00.

Meals : Tick what you wish to have during the whole stay :

q  meals with meat      q  vegetarian meals     q  gluten free meals

Price per person shared room 355 € = .......... €
Price per person single room 455 € = .......... €
Price for a couple 710 €  = .......... €
Price per person without accommodation 200 € = .......... €
*Price for an O. M. Delegate arrived on Tuesday 19th May 
2020 at 14.00 (355€+290€) 645 € = .......... €

O.M. Convention organized with
the Persival Group of Paris

at the Ibis Alesia Montparnasse Hotel***
49, rue des Plante

PARIS (14e arrondissement) France
  Internet :

https://all.accor.com/hotel/0959/index.fr.shtml

#

2020 INTERNATIONAL CONVENTION OF THE MARTINIST ORDER  (O.M.)



Precio por persona en habitación para compartir 355 €
Precio por persona en habitación individual 455 € 
Precio por pareja 710 €  
Precio por persona sin alojamiento 200 €

ALOJAMIENTO en pensión completa
desde el jueves 21 de mayo 2020, al medio dia,
al domingo 24 de mayo 2020, por la mañana.

Complete y DEVULELVA el cupón ANTES DEL 20 DE ABRIL DE 2020
a nuestra tesorera Josette PAYEN email : jopayen@hotmail.com - Teléfono : 33 (0) 6 18 93 41 39  

con la copia de la  transferencia Bancaria o en nuestra Cuenta Paypal : tresorier@ordre-martiniste.org – Gastos a su cargo

Dado que el número de habitaciones es limitado, la reserva se hará en el orden de recepción de las inscripciones
con su pago a la Tesorera Josette Payen – Tél 33 (0)6-18-93-41-39 - email : jopayen@hotmail.com

Para participar en la Convención  O.M. debe enviar su Boletín individual de reserva.
Sin embargo los participantes que deseen llegar antes del jueves deben comunicarse

directamente con el  Hotel Ibis Alésia Montparnasse***  Tél 33 (0)1.53.90.40.00 - mailto : h0959-sb@accor.com

BOLETÍN DE RESERVA INDIVIDUAL 
desde el jueves 21 de mayo de 2020 desde las 10 a.m.
hasta el domingo 24 de mayo de 2020 por la mañana
Las inscripciones se cerrarán el 20 de abril de 2020.

Convención O. M. organizada con el 
Groupo Persival – Colegio de París,
en el Hotel Ibis Alésia-Montparnasse***

49, rue des Plantes – 75014 PARIS
  Site internet :

https://all.accor.com/hotel/0959/index.fr.shtml

CONVENCIÓN INTERNACIONAL 2020 DE ORDEN MARTINISTA

BOLETÍN INDIVIDUAL DE RESERVA CONVENCIÓN O. M. 2020

APELLIDOS : ..............................................................................    Nombre  : ..................................................................

Grupo o  Círculo : ................................................................................ n° .............   

Colegio de : ...........................................................................................

Teléfono Móvil : ....................................................

e-mail : ........................................................................................@...................................................................

* Delegado O.M. para ...........................................(País) llegaré a partir del martes 19 mayo 2020 a las 14 h
  Comidas : indique su elección, válida para todos los días :

  q  comida de carne      q   comida vegetariana      q  comida sin gluten

Precio por persona en habitación para compartir 355 € = .......... €
Precio por persona en habitación individual 455 € = .......... €
Precio por pareja 710 €  = .......... €
Precio por persona sin alojamiento 200 € = .......... €
* Delegado que llega el Martes 19 de mayo de 2020 a 
14 h (355€+290€) 645 € = .......... €

#


