
Mes très-chères Sœurs, mes très-chers Frères,
Je ne sais si cette épreuve de pandémie du 

Covid-19 nous a fait prendre conscience que nous 
ne sommes pas grand-chose sur notre belle planète. 
Ma première interrogation a été que, par ce fait, les 
choses se sont inversées : tandis que nous étions 
tous confinés derrière nos portes et nos fenêtres, 
les animaux sauvages se promenaient dans les rues 
en prenant tout leur temps, observant les vitrines 
inertes avec des mannequins immobiles semblant 
les regarder ; toutefois, l’instinct leur disait qu’il 
n’y avait aucun danger et qu’ils pouvaient profiter 
des espaces de vie habituellement réservés aux 
humains. Pour une fois, c’était nous qui étions 
derrière des barreaux. 

Un infiniment minuscule virus — et le monde 
n’existe plus ! Ce fut digne d’un film d’anticipation 
où un homme erre dans les rues où plus personne 
ne répond ! Dans notre court malheur en cette 
période de confinement dû au virus potentiellement 
surpuissant, il y avait heureusement les moyens 
de communication en action (je ne sais pas ce 
qu’il en aurait été, autrement…).
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Ma réflexion aujourd’hui est encore plus vraie 
qu’hier : « Quelle est ma priorité, ici et maintenant, 
dans cette vie ? 

Cela me conforte dans l’idée qu’à toujours vouloir 
manipuler les forces naturelles de la nature et de 
l’Univers, des gens avides de gloire et d’argent sont 
prêts à tout sacrifier, à commencer par eux-mêmes 
et leurs propres familles. Quand l’orgueil, l’ego 
et l’inconscience de certains prennent le dessus, 
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ils font oublier la réalité des choses et ce qui fait 
vivre. En dehors de ces manipulations mortelles 
et irresponsables, qu’attendent-t-ils ? Recevoir un 
hypothétique prix Nobel ? Ils oublient que la vie 
est un cadeau de Dieu, qu’elle doit être magnifiée, 
protégée, et qu’à force de se prendre pour des dieux 
ils seront les premiers à tomber en poussière !

Notre monde est une merveille, c’est à nous de 
le rendre encore plus beau, plus magnifique, pour, 
en retour, profiter de ses bienfaits, par nos actions 
de tous les jours. Nous avons tout en nous ! Si nous 
ne pensons qu’avec bienveillance, tout est à notre 
portée, il suffit de regarder la nature et l’imiter. La 
Nature sait prendre soin d’elle et de nous, elle n’est 
pas autodestructrice, elle sait se régénérer, c’est 
l’Homme qui est criminel envers elle. Alors faisons 

comme elle : prenons soin de nous, de nos familles, 
de nos amis proches ou lointains, surtout s’ils sont 
seuls, qu’ils puissent ressentir qu’ils comptent pour 
chacun de nous et ne sont pas oubliés. Il est très 
important de ne pas briser cette chaîne d’Amitié 
et d’Amour, si chère aux martinistes que nous 
sommes ; nous devons rester de vrais Serviteurs 
Inconnus, Chevaliers du Christ, savoir que nous 
avons des Sœurs et des Frères et que nous pouvons 
compter sur leur soutien.

Nous sommes, simplement, un ensemble de 
Cœurs qui envoient des petits messages très 
courts : « Je pense à toi… Nous pensons tous à 
toi… » Ces petites phrases suffisent très souvent à 
embellir une journée. Il faut juste exprimer notre 
attachement : on est là, on est tous ensemble et on 
n’oublie personne dans notre chaîne de Fraternité 
et d’Amour martiniste.

Je tiens tout particulièrement à remercier notre 
Frère « Saïr », notre Grand Hospitalier, qui a permis 
de former un égrégore universel entre toutes et 
tous par l’organisation de la prière collective, qui 
est un vrai soutien d’Amour, très important pour 
beaucoup, pendant le confinement généralisé.

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

LE MOT DU GRAND MAÎTRE DE L’ORDRE MARTINISTE

En cette période troublée de par le monde, ayons une pensée solidaire et fraternelle
pour tous les membres de l’Ordre Martiniste et leurs proches.

Prions pour celles et ceux qui souffrent, en particulier
pour nos Sœurs et Frères du Liban.

Nous dédions à toutes et à tous cette pensée de Louis-Claude de Saint-Martin :

Le sentiment du Dieu homme et réparateur t’amène l’Amour et la Charité,
qui sont l’action vivante et visible de l’Espérance et de la Foi. 

Louis-Claude de Saint-Martin, L’Homme de Désir, chant 121

CONVENTIONS DE L’ORDRE MARTINISTE
La Convention 2020 de l’Ordre Martiniste a dû, bien évidemment, être annulée puisque la France et le monde 
entier se trouvaient en confinement généralisé en raison de l’urgence sanitaire. Et c’est, bien évidemment, le 
cœur lourd que nous avons pris la décision d’annuler cette rencontre annuelle de l’Ordre Martiniste et fait le 
nécessaire pour que notre séjour soit reporté et organisé à Paris du jeudi 13 au dimanche 16 mai 2021 sur 
le thème Des flots du torrent à l’eau qui désaltère,
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Oui, il n’y aura qu’un seul pasteur et qu’un seul bercail, parce que toutes les idoles seront brisées
et tous les temples, détruits, excepté celui du vrai Dieu.

Le culte pur aura conduit les hommes justes aux joies célestes et au repos de leur âme. 

Louis-Claude de Saint-Martin, L’Homme de Désir, chant 136

EXPRESSION

Comment envisager la dimension de pensée offerte par
l’Ordre Martiniste en ce XXIe siècle tout en assumant 

le noble archaïsme traditionnel qu’il met à la disposition 
de celui ou de celle qui est invité(e) à rencontrer toute sorte 
de nouveaux paradigmes ? Comment proposer à un(e) 
impétrant(e) une information complète, loyale et sincère 
quant au processus initiatique martiniste ? Comment 
comprendre la délicate alchimie qui s’opère dans le cœur 
de l’être, quand le symbole offre de devenir vivant ? 

Ces questions appellent un schéma de réponse qui 
oscille entre Raison, Croyance, Passion, Foi et bien d’autres 
termes. Questions qui profilent et ajustent la Raison 
initiatique à son Émotion initiale. 

Entre une présentation théâtrale et le sens profond 
du scénario, entre une perception individuelle et une 
justification collective, l’Ordre Martiniste suggère à ses 
membres un sésame qui, du chemin indiqué, leur permet 
de rencontrer puis de connaître Louis-Claude de Saint-
Martin — un chemin balisé par le savoir qui peut devenir 
intime connaissance, qui par l’éveil de cette intime 
conviction permet au cœur humain de rencontrer le « 
divin » à l’aune de son âme : 

« J’ai un Dieu, j’ai une âme, il ne faut rien de plus pour 
être sage ; et c’est sur cette base-là qu’a été élevé ensuite tout 
mon édifice. » (LCSM) 

À une époque où l’infini, l’univers, le temps acceptent 
le pluriel, où l’intrication quantique pourrait donner sens 
à la notion d’égrégore, le symbole, nous le savons, n’a pas 
livré tous ses secrets. Le rituel martiniste peut (au même 

NOTRE MARTINISME AU XXIe SIÈCLE

À la demande de notre Souverain Grand Maître, le Frère Isram, S.I.I. du Groupe Louis-Claude–de–Saint-
Martin, n° 97 Collège de Bordeaux, livre à son tour sa vision du martinisme au XXIe siècle, une vision où 
chaque Sœur et chaque Frère doit devenir son propre maître.

titre que les autres) devenir une lettre dans un mot, un 
mot dans une phrase, une phrase dans un texte, un texte 
dans un livre, un livre dans une bibliothèque placée dans 
l’univers de la riche production humaine.

Particularité de la Lettre en résonance avec le global de 
l’Esprit ? Le martiniste est lui-même son propre chemin, 
celui de son cœur en quête de répondre à des sollicitations 
subtiles qui l’invitent à la « réintégration » de son être en 
ses premières propriétés, vertus et puissances spirituelles, 
selon Martinès de Pasqually. Un vaste programme tissé 
de données traditionnelles qui semblent ne demander 
qu’à s’actualiser, à se dimensionner au sein de sa pensée. 
Le processus est aussi simple que de « suivre les pas du 
Réparateur », mais aussi complexe que de « le devenir ». 

La rédemption du genre humain est-elle une proposition 
du martinisme ? Dans l’affirmative, la proposition 
symbolique invite le martiniste à, déjà, la comprendre lui-
même. Son Initiateur aura su lui transmettre un modus 
operandi à défaut d’une praktiki theoria, et viendra le temps 
de son Service Intelligible. Un Ministère aussi humble 
qu’une agence spirituelle dans le silence de son œuvre, 
aussi « vrai » que notre Lumière émane de trois luminaires 
différents, aussi fondu dans le « miracle d’une seule chose », 

La comète Neowise fut visible en juillet 2020.
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peut-il permettre une « rectification » de l’Erreur au profit 
de la Vérité ?

La Naturphilosophie n’est certes pas la seule traduction 
de cette signature des « choses », mais au sein du tableau 
naturel de notre relation au monde et à son Grand 
Architecte, Louis-Claude de Saint-Martin insiste encore et 
toujours sur ce qui lui permit d’édifier sa pensée : une âme 
et un Dieu, comme deux lettres et… quelques points reçus !

Le martiniste peut-il ainsi quêter le Graal qui reçut son 
Essence première ?

F ......  Isram
Président du Groupe Louis-Claude–de–Saint-Martin,

Collège de Bordeaux

EXPRESSION

quand la réconciliation des contraires s’opère, selon 
Hermès Trismégiste. Louis-Claude de Saint-Martin invite 
à devenir « Prière », à être, comme « elle », le maître, l’agent 
et le principe de nos œuvres.

L’Ordre Martinisme, vecteur d’une spiritualité aux 
lumineuses étoiles éclairant la voûte souvent assombrie 
de notre personnalité qui, à chaque aurore naissante, 
rend grâce au Soleil, lequel ne refuse jamais, à personne, 
la chaleur et la vie… Un vecteur qui offre d’éveiller la 
conscience de chacun à la « voie du cœur » chère à Papus, 
comme la Vérité ne saurait se distinguer de l’idée qui la vêt 
de façon « immédiate », un feu vivifiant…

Le martinisme, en son intime sens de la relation au 
« subtil », offre à « l’épais » de la réflexion inutile, de 
s’émanciper au profit d’un Silence intérieur à l’écoute 
d’une musique transcendante, celle de sphères dont 
Lavoisier envierait la mesure…

Notre XXIe siècle, livrant ce bruyant silence d’un 
confinement planétaire face à une présence pathogène, 

Tout est donc esprit et intelligence ! Tel est donc le fruit des germes que la sagesse a semés sur la Terre,
parce que notre Dieu est esprit !

Louis-Claude de Saint-Martin, L’Homme de Désir, chant 138

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».

LE FLAMBEAU
EST UNE PUBLICATION DE L’ORDRE MARTINISTE

Directeur de la publication : André Gautier.
Directeur de la communication : Benoît Mouroux.

Secrétaire de rédaction : Alain Daudier.
La Rédaction se réserve tout droit d’intervention éditoriale sur 

les textes qui lui sont confiés,
lesquels restent la propriété de l’O. M.

Les textes envoyés doivent être dactylographiés sous 
logiciel Word TextEdit ou LibreOffice et les illustrations, 
envoyées à part au format JPG ou JPEG non compressé,
le tout à l’adresse : secretariat.france.om@orange.fr
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ÉGLISE GNOSTIQUE ET ORDRE MARTINISTE
L’objectif de cet article de notre Grand Archiviste n’est pas de retracer l’histoire complexe de l’Église 
Gnostique (ou des Églises gnostiques) de l’origine à nos jours, ni d’exposer la spécificité de son rite, mais 
bien d’établir les liens qui ont existé entre elle et l’Ordre Martiniste et de tenter de cerner leur nature. 

MÉMOIRE MARTINISTE

Beaucoup d’interrogations, souvent légitimes, ont été 
soulevées sur ce sujet, et il est important de s’appuyer 

sur l’histoire, les faits et documents, afin de dissiper toute 
confusion.

Nous invitons les Sœurs et les Frères qui souhaitent 
approfondir le sujet à consulter les numéros 3 et 4 de 2019 et 
le numéro 1 de 2020 de la revue L’initiation Traditionnelle.

Jules Doinel

À partir de janvier 1891, Papus offre à Jules Doinel une 
tribune dans sa revue L’initiation afin qu’il y expose ses 
vues sur le gnosticisme et son Église naissante. Dans le 
numéro de juin 1893 de L’initiation, Jules Doinel expose sa 
gnose dans La Gnose d’amour, article repris dans la revue 
L’initiation Traditionnelle (2020-1, page 69), et il diffuse 
le décret de « restauration de la gnose » dans le numéro de 
septembre 1893.

Trois évêques gnostiques et martinistes

Parmi les personnalités qui nous intéressent, retenons les 
consécrations comme évêques de cette Église, en 1892 de :

• Gérard Encausse « Papus », dit « Tau Vincent », évêque
de Toulouse ;

• Yvon Le Loup « Sédir », dit « Tau Paul », coadjuteur de
Toulouse ;

• Lucien Mauchel « Chamuel » dit « Tau Bardesane »,
évêque de La Rochelle et de Saintes.

Connaissant l’avidité de Papus pour l’exploration des 
« champs » de l’occultisme, il n’est guère surprenant que 

Ecclesia Gnostica Universalis.

 En 1890, Jules Doinel (1842-1902), membre de l’Ordre 
Martiniste, sous l’inspiration d’une « instance supérieure », 
décrète « l’an 1 de la restauration de la gnose ». L’Église 
Gnostique est officiellement fondée le 18 septembre 1892, et 
lors du premier synode, le 12 septembre 1893, Jules Doinel 
est élu patriarche sous le nomen « Tau Valentin II » (en 
référence au maître gnostique du IIe siècle).
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finalement, se mettra en sommeil en 1926, sous le patriarcat 
de Patrice Genty « Tau Basilide » (1883-1964).

Encouragé et soutenu par Papus, Jean Bricaud (1881-
1934), qui deviendra Grand Maître de l’Ordre Martiniste 
en 1918, dirige le premier schisme fin 1906 : revendiquant 
l’héritage de Jean de Patmos (le mystérieux auteur du Ier 
siècle, auquel est attribuée L’Apocalypse), Jean Bricaud 
crée l’Église Catholique Gnostique, qui deviendra l’Église 
Gnostique Universelle (É.G.U.) en 1908. 

L’Église originelle, désormais dirigée par Fabre des 
Essarts, devient alors, quant à elle, l’Église Gnostique de 
France, distinguant clairement les deux branches en activité.

Le traité d’alliance fraternelle

En 1911, le milieu des sociétés initiatiques est en plein 
essor et, alors que, sous l’influence de Charles Detré 
« Téder » (1855-1918), Papus renoue avec le projet d’affilier le 
martinisme à la franc-maçonnerie, il décide, avec Bricaud, 
de signer un traité d’alliance fraternelle entre l’Ordre 
Martiniste et l’Église Gnostique Universelle, traité qui sera 
présenté dans la revue L’initiation d’août 1911, page 179, et 
qui est reproduit ci-dessous. 

la voie édifiée par Jules Doinel ait capté tout son intérêt. 
Dévoilant et révélant un nouvel ésotérisme des textes 
chrétiens et de très singulières cosmogonie et eschatologie, 
les perspectives d’exploration étaient prometteuses. Comme 
autre élément en faveur de ce rapprochement, l’idée sous-
jacente d’une gnose comme révélation apparaît finalement 
compatible avec les principes fondateurs de son Ordre 
Martiniste en développement, notamment avec la pensée 
du Philosophe Inconnu, sous le patronage duquel il l’avait 
placé.

L’Ordre Martiniste fut donc considéré d’essence gnostique 
et les Supérieurs Inconnus furent, de fait, reconnus comme 
appartenant aux Parfaits de l’église gnostique (fidèles de 
l’Église, appellation qui ramène au catharisme, pour lequel 
Jules Doinel se passionnait).

L’histoire des hommes traçant celle des institutions, 
Jules Doinel abjura sa foi gnostique en 1894 pour revenir 
dans le giron de l’Église catholique. Il ira jusqu’à prendre 
le pseudonyme de « Jean Kostka » (en référence à saint 
Stanislas Kostka) pour rédiger son fameux Lucifer 
démasqué, où il dénonce un néo-luciférisme occulte niché 
au sein de la franc-maçonnerie et du martinisme (sic). Il 
reviendra au gnosticisme cinq ans plus tard sous le nomen 
« Simon »…

Naissance de l’É.G.U. de Bricaud

En 1894, Fabre des Essarts « Tau Synesius » (1848-1917) 
reprend donc le patriarcat de l’Église Gnostique et travaille, 
dès lors, avec ardeur au développement de cette Église qui, 
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On constate que ce traité officialise et précise des pratiques 
déjà existantes depuis 1892 dans l’Église Gnostique de Jules 
Doinel, mais il les replace dans le contexte du moment. 
L’étroit rapprochement entre les deux structures est 
indéniable ; cependant, contrairement à l’idée trop souvent 
diffusée, le contenu de ce traité ne permet, en aucune 
manière, de conclure que l’Église Gnostique devint l’Église 
officielle du martinisme.

Le 11 janvier 1917, le successeur de Papus à la tête de 
l’Ordre Martiniste, Téder, et Jean Bricaud ratifient, par un 
accord manuscrit sur papier libre le traité de 1911 (entretien 
entre Alain Pédron et Robert Amadou « Tau Jacques », 
Cirem 1996, compléments du premier entretien publié dans 
L’initiation 1978-3, « Qu’est-ce que l’Église Gnostique ? »).

Alors que l’Église Gnostique de France est toujours en 
sommeil, Constant Chevillon « Tau Harmonius » prend 
la succession comme patriarche de l’Église Gnostique 
Universelle à la mort de Bricaud en février 1931.  

Il faut attendre quelques décennies pour voir réapparaître 
une relation officialisée entre une église gnostique et l’Ordre 
Martiniste.

L’histoire est assez complexe et s’accompagne encore 
d’un schisme.

Le protocole du 14 janvier 1968

En 1946, Robert Ambelain « Tau Robert » (1907-1997) 
est consacré évêque de l’E.G.U.  par Roger Ménard « Tau 
Eon II » (lui-même consacré par Victor Blanchard « Tau 
Targelius », dans la lignée directe de Jean Bricaud). 

Robert Ambelain, bien connu pour sa propension à réveiller 
ce qui sommeillait, fonde, en 1953, l’Église Gnostique 
Apostolique, se réclamant de l’Église Gnostique de France 
et devenant, naturellement, son premier patriarche, « Tau 
Jean III » (sic). 

En 1967, Ambelain ayant renoncé à la foi gnostique, 
c’est André Mauer « Tau Andreas » qui lui succède comme 
patriarche.

C’est dans ce contexte compliqué et troublé qu’est signé, 
par Philippe Encausse et André Mauer, le 14 janvier 
1968, un « protocole » (reproduit ci-contre en haut) entre 
l’Église Gnostique Apostolique et l’Ordre Martiniste. Il 
sera immédiatement publié dans L’initiation (1968-1, p1-
2), précédé d’un communiqué reproduit au verso et intitulé 
Les relations entre l’Ordre Martiniste et l’Église Gnostique 
Apostolique.

Quelques semaines plus tôt, dans le numéro 3-4 de 1967, 
Philippe Encausse publie un communiqué d’André Mauer 

Le Flambeau n° 122 –  2eme semestre 2020  
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MÉMOIRE MARTINISTE

précisant les relations qui unissent les deux institutions 
(page précédente en bas). 

André Mauer y évoque le traité de 1911 qui établirait 
l’Église Gnostique comme « Église officielle du martinisme ». 
Mais, dans le communiqué précédant le protocole de 1968 
(communiqué reproduit ci-contre), Philippe apporte une 
nuance claire et décisive sur ce point, avec la délicatesse 
qui le caractérisait (et la fermeté, pourrait-on ajouter). Le 
traité, actualisant celui de 1911, réaffirme les liens spirituels 
entre les deux structures et leur absolue indépendance 
réciproque. Il précise aussi la nature parfaitement distincte 
des deux voies.

À peine deux ans après la signature du protocole, Mauer 
abandonne le patriarcat, et les relations entre l’Ordre 
Martiniste et l’Église Gnostique se délitent rapidement, en 
même temps que le développement des branches gnostiques, 
accompagnées de schismes et d’auto-proclamations, rendent 
le paysage des églises gnostiques assez peu lisible.

Le protocole de 1968 ne sera jamais ratifié et, depuis, 
aucun lien d’amitié n’a été formalisé entre l’Ordre Martiniste 
et une Église gnostique.

Dans son entretien de 1996, Robert Amadou donne 
quelques précisions sur les engagements de Philippe 
Encausse : « Philippe Encausse a revendiqué, jusque dans 
son testament, son appartenance à l’Église Gnostique, 
dont il était prêtre et évêque élude Philadelphie (primatie 
d’Amérique du Nord). Au cours des dernières années de son 
existence terrestre, Philippe Encausse prit conscience que 
l’authentique gnose est conservée dans l’Église syrienne 
d’Antioche. C’est de cette Église au demeurant que les 
Églises gnostiques, depuis 1913, tiennent la succession 
apostolique. » (entretien entre Alain Pédron et Robert 
Amadou « Tau Jacques », Cirem 1996, compléments du 
premier entretien publié dans L’initiation 1978-3, « Qu’est-
ce que l’église gnostique ? »).

En conclusion, nous pouvons affirmer la réalité d’une 
relation étroite ayant existé entre l’Ordre Martiniste et 
les Églises gnostiques, depuis l’Église Gnostique de 
Jules Doinel jusqu’à l’Église Gnostique Apostolique 
d’Ambelain en passant par l’Église Gnostique Universelle 
de Jean Bricaud, soit de la fin du XIXe jusqu’aux années 
1970. Si des facilités d’adhésion entre les deux structures 

furent proposées, des « grades ou fonctions » échangés et 
une amitié fraternelle officialisée à travers un traité et un 
protocole, l’Ordre Martiniste a toujours conservé sa pleine 
indépendance et l’adhésion à l’Église Gnostique demeura 
librement proposée à ses membres.

Pour l’Ordre Martiniste fondé par Papus, aucune 
Église gnostique ne fut jamais déclarée « Église officielle 
du martinisme ».

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

Vous ôtez à un homme l’esprit guerrier qu’il avait reçu de la nature,
et vous lui donnez l’esprit de paix d’un ministre de l’Église. 

Louis-Claude de Saint-Martin, L’Homme de Désir, chant 209
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LE SUPRÊME CONSEIL DE L’ORDRE MARTINISTE

Par la circulaire de juillet 1975 qui complétait celle 
du 6 février 1975, Philippe Encausse Frère « Jean » 

donnait l’autonomie administrative pleine et entière à 
chacun des groupements martinistes de l’étranger se 
réclamant de l’Ordre Martiniste. Mais ce dernier et son 

L’ORDRE MARTINISTE RENOUE AVEC SON PASSÉ

Les circulaires de février et de juillet 1975 promulguées par Philippe Encausse Frère « Jean » donnaient 
l’autonomie administrative pleine et entière à chacun des groupements étrangers se réclamant de l’Ordre. 
Mais ce dernier et son Souverain Grand Maître « Jean » gardaient de plein droit leurs prérogatives vis-à-vis 
du Conseil national de chaque pays. Par la suite, ces principes furent peu à peu oubliés…

APPRENDRE
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Souverain Grand Maître « Jean » gardaient de plein droit 
leurs prérogatives vis-à-vis du Conseil national de chaque 
pays. Seul le Souverain Grand Maître de l’O. M. France 
autorisait, de par le monde, l’initiation des Supérieurs 
Inconnus Initiateurs (S. I. I.) de l’Ordre Martiniste.

L’Ordre Martiniste restait ainsi gardien de ses Rituels 
et de la délivrance des Chartes de Groupe de l’O. M. Les 
Chartes émises correspondaient aux Groupes reconnus 
par l’Ordre Martiniste créé par Gérard Encausse « Papus » 
en 1887. Chaque pays étranger, à travers son Conseil 
national, devait envoyer, tous les ans, un état des Cercles 
et des Groupes en activité, ainsi que le nombre de Sœurs 
et de Frères actifs. Toutefois, depuis cette date, les contacts 
s’espacèrent, s’effilochèrent, et les Délégués de l’époque 
vieillirent, sans plus donner signe de vie, ou si peu que 
petit à petit tous les contacts avec les Groupes étrangers 
tombèrent dans l’oubli.

 Octobre 2016 : Le Frère « Gabriel » est nommé nouveau 
Souverain Grand Maître de l’Ordre Martiniste.

Mai 2017 : le Souverain Grand Maître Frère « Gabriel » 
et la nouvelle Chambre de Direction mettent en place la 
nouvelle organisation internationale de l’Ordre Martiniste. 
Un protocole est établi et proposé aux pays étrangers qui 
demandent l’entrée dans notre Ordre vénéré. Ce protocole 
accepté, ils doivent appliquer et respecter la Règle en 12 
points de l’Ordre Martiniste. À cette occasion, le Délégué 
de l’O. M. en Espagne, Frère « Argon », refuse de suivre les 
directives. Qu’à cela ne tienne ! le Groupe Louis-Claude 
de Saint-Martin, Collège de Madrid, relève le défi sous 
la responsabilité du nouveau Grand Délégué, notre Frère 
« Quartus », et de notre Sœur « Namarai ». Depuis, plusieurs 
Cercles puis Groupes naissent et prospèrent en Espagne.

Mai 2018 : Première réunion plénière du Suprême 
Conseil de l’Ordre Martiniste à Sainte Foy-lès-Lyon.

Tous les Délégués et Grands Délégués Actifs de l’O. M. 
dans les 17 pays étrangers ont été invités.

Mai 2019 : Deuxième réunion plénière du Suprême 
Conseil de l’Ordre Martiniste à Laon.  

De nombreux Délégués et Grands Délégués ont 
répondu « présent » à l’invitation ; fut également organisée 
l’instruction de l’O. M. suivie d’Initiations de S ......  I ......  I ...... .
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Mai 2020 : Une troisième réunion plénière du Suprême 
Conseil de l’Ordre Martiniste était prévue à Paris, mais 
c’était sans compter avec la pandémie mondiale. La réunion 
du Suprême Conseil de l’O. M. fut donc annulée, au grand 
dam de la Chambre de Direction de l’Ordre Martiniste et 
des Sœurs et Frères de l’O. M. à l’international.

Septembre 2020 : Quelques démissions ont été 
enregistrées. Ce fut le cas pour le nouveau Cercle au 
Canada, placé sous la responsabilité de notre Frère 
« Ignis  », qui a dû mettre en sommeil les Sœurs et Frères 
de Montréal. Mais aussi en Ukraine pour le Groupe 
Lumière de la Sagesse, placé sous la responsabilité du 
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Grand Délégué, Frère « Universum », qui a démissionné, 
et du Groupe Ode à la Joie, placé sous la responsabilité de 
notre Frère « Michael ». Le Japon et le Chili ne semblent 
pas vouloir poursuivre leur chemin initiatique avec l’O.M. 
Nous sommes toujours attentifs aux membres de l’Ordre 
Martiniste dans le monde — que la paix soit avec eux sur 
leur chemin initiatique !

À ce jour, nous avons la joie d’ouvrir un Cercle en 
Uruguay, sous la responsabilité de notre Frère « Julio », 
et un nouveau Cercle en Italie sous la responsabilité de 
notre Délégué, Frère « Mikha-el ». Dès la rentrée, un 
nouveau Cercle au Liban, Lumière d’Orient, s’ouvre à 

Beyrouth, et nous soutenons notre Frère « Iter » dans sa 
démarche.

Des projets sont en cours ailleurs, et nous sommes 
honorés que l’Ordre Martiniste soit sollicité de toute part. 
Nous restons à l’écoute de toutes les Sœurs et de tous les 
Frères de France et du monde. L’enseignement de l’Ordre 
Martiniste doit perdurer et se répandre pour répondre aux 
besoins de repères initiatiques dans cette période troublée. 
Nous sommes à la croisée des chemins où l’Homme de 
Désir doit choisir sa voie. 

L’Ordre Martiniste a toute sa place dans le XXIe siècle.

En ce début du troisième millénaire, l’ouverture de 
l’Ordre Martiniste sur le monde est LA Source et une 
opportunité qui permettront l’éveil et la transformation 
de l’être au moyen d’une spiritualité issue de la tradition 
primordiale, telle qu’elle nous fut transmise par Louis-
Claude de Saint-Martin et Papus mais sous des formes 
adaptées à notre monde moderne. C’est aussi la mise en 
pratique, sur la base de principes éthiques et humanistes, 
ouvrant sur la Voie Cardiaque. La coopération fraternelle 
au sein de l’Ordre Martiniste permet le partage initiatique, 
culturel et fraternel entre les Sœurs et les Frères de l’O. M. 
pour accueillir et traverser les étapes de transformation et 
d’accomplissement de soi.

Ainsi, d’année en année, depuis le quatrième trimestre 
2016, nous renouons avec la grande histoire de l’Ordre 
Martiniste et nous marchons sur les pas de notre Bien-
Aimé Frère Philippe Encausse « Jean » qui, dès 1952, avait 
ouvert la voie de l’Ordre Martiniste à l’international.

L’œil ne voit que ce que l’esprit
est prêt à comprendre.

Henri Bergson
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MARTINISTES DU MONDE ENTIER

Soucieux de maintenir l’unité au-delà des frontières géographiques, Le Flambeau propose, dans cette nouvelle 
rubrique, un espace de communication afin que nos représentants à l’étranger puissent nous proposer leurs 
actualités ou, simplement, communiquer avec le reste de la communauté martiniste.

ESPAGNE

La aventura de la 
Orden Martinista 
continúa en España. 
En estos momentos 
está compuesta por 
tres Grupos con 
Hermanas y Hermanos extraordinarios.

Por fin hemos acabado con el Caos de antaño.
Con la ayuda del Amor y de la Caridad, estamos 

construyendo un fructífero egregor.

L’aventure de l’Ordre Martiniste se poursuit en Espagne. 
Actuellement, nous disposons de trois Groupes avec des 
Sœurs et des Frères extraordinaires.

Nous en avons enfin fini avec le chaos d’autrefois…
Avec l’aide de l’Amour et de la Charité, nous construisons 

un égrégore fructueux.

F ......  Quartus
Grand Délégué de l’O. M. en Espagne

ÉCOSSE
 
The Group continues 

to meet “virtually” 
during the pandemic. 
We are a small, but 
dedicated, group and 
we are trying to meet 
as a Circle on a monthly basis, to discuss our Martinism. 
We will modify the date and time to suit the needs of our 
members. During this time we understand that the priority 
must be the health and safety of our members, those closest 
to us and, of course, the public. With the benefit of prayer 
we will survive this crisis and we look forward to meeting 
in person here, and with our Brothers and Sister wherever 
they are in the world. Caritas !

Le Groupe continue de se réunir « virtuellement » 
pendant la pandémie. Nous sommes un groupe petit mais 
dévoué, et nous essayons de nous rencontrer en cercle 
tous les mois, pour discuter de notre martinisme. Nous 
modifierons la date et l’heure en fonction des besoins de 
nos membres. Pendant ce temps, nous comprenons que la 

priorité doit être la santé et la sécurité de nos membres, de 
nos proches et, bien entendu, du public. Avec le bénéfice 
de la prière, nous survivrons à cette crise et nous avons 
hâte de nous rencontrer en personne ici et avec nos Frères 
et Sœurs où qu’ils soient dans le monde. Caritas !

F ......  Perseverentia
Groupe Contemplation 210, Dundee, Écosse

ÉTATS-UNIS
 
Dear Sisters and 

Brothers,
Please accept our 

warmest wishes from 
across the Atlantic.  
We pray that you and your families continue to remain 
safe as the COVID pandemic rages the physical world 
and disrupts our ability to connect in person.  While 
the limitations have certainly affected our livelihood 
and congregations, I am glad to report that our morale 
and spiritual being have been elevated by the humbling 
reminder of the fragility of the material existence and 
the superiority of love.  Our groups and Grand Council 
continue to pursue order through establishment.  Over 
the past few months our Grand Council was able to 
establish a legal status in the United States allowing us 
to lawfully carry organizational activities.  This was 
achieved through the relentless efforts and sacrifices of 
our Sister Melanie and Brother Robert Herd.  We are ever 
thankful for their dedication and unconditional love. This 
important step was followed by the internal reorganization 
of the status of Sisters and Brothers that subscribe to our 
lineage.  Our Five Groups (Colorado, Pennsylvania, New 
Jersey, Chicago-Indiana, and North Carolina) stand at a 
total of 61 members.  While we were sad to see few Sisters 
and Brothers express their unwillingness to adhere to 
the requirements of our Grand Master and Chamber of 
Direction in France, we were pleased to meet and assist 
our Haitian Sisters and Brothers, that have long lost their 
linkage with France and expressed an interest to reaffiliate, 
to adhere to the requirements and to the path of harmony. 
There are around 50 members of our Haitian Sisters and 
Brothers.  In addition, there are 4 other Haitian groups that 
we are in contact with and will keep the Grand Master and 
Chamber of Direction abreast of any progress.  Our circles 
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in California and Virginia continue to grow and are on the 
path to achieve Group status.  We have full confidence that 
they will succeed in the right time.  

Our Groups and Circles continue to utilize technology 
to connect and some have been working through their 
internal curriculums along with the curriculum set by the 
Grand Master and the Chamber of Direction.  The Grand 
Council of the USA also have made use of technology 
which allowed us to gather for a state of the union meeting, 
where our Grand Delegate shared general updates.  The 
members were able to ask questions and share their stories 
of success.  The Grand Council plans to continue to use this 
method to set educational series and updates to improve 
connectivity and foster growth among the membership.  

Please keep us in your prayers and positive thoughts as 
we always keep you in ours.  Until we meet again!  Yours 
on the Cardiac Path.

On behalf of the Grand Council of the United States.

Chers Frères et Sœurs,
Veuillez accepter nos vœux les plus chaleureux d’outre-

Atlantique. Nous prions pour que vous et vos familles 
restiez en sécurité alors que la pandémie Covid-19 fait 
rage dans le monde physique et perturbe notre capacité à 
nous connecter en personne. Bien que les limitations aient 
certainement affecté nos moyens de subsistance et nos 
congrégations, je suis heureux d’annoncer que notre moral 
et notre être spirituel ont été élevés par le rappel humiliant 
de la fragilité de l’existence matérielle et de la supériorité 
de l’amour. 

Nos groupes et le Grand Conseil continuent à travailler 
pour leur établissement. Au cours des derniers mois, notre 
Grand Conseil a pu mettre en place un statut juridique 
aux États-Unis nous permettant d’exercer légalement des 
activités organisationnelles. Ceci a été réalisé grâce aux 
efforts et aux sacrifices incessants de notre sœur Mélanie 
et de notre Frère Robert H. Nous sommes toujours 
reconnaissants pour leur dévouement et leur amour 
inconditionnel. Cette étape importante a été suivie par 
la réorganisation interne du statut des Sœurs et Frères 
adhérents à notre lignée. 

Nos cinq groupes (Colorado, Pennsylvanie, New 
Jersey, Chicago-Indiana et Caroline du Nord) comptent 
au total 61 membres. Alors que nous étions tristes de 
voir quelques Sœurs et Frères exprimer leur réticence 
à adhérer aux demandes de notre Grand Maître et de la 
Chambre de Direction en France, nous avons été heureux 
de rencontrer et d’aider nos Sœurs et Frères haïtiens, qui 
ont depuis longtemps perdu leur lien avec la France et qui 
nous ont fait part de leur souhait de s’affilier à nouveau 
en adhérant aux exigences et au chemin de l’harmonie. 
Nous comptons une cinquantaine de Sœurs et Frères 
haïtiens. De plus, il y a quatre autres groupes haïtiens 
avec lesquels nous sommes en contact, et nous tiendrons 

le Grand Maître et la Chambre de Direction au courant 
de tout progrès. Nos Cercles de Californie et de Virginie 
continuent de grandir et sont en passe d’atteindre le statut 
de Groupe. Nous sommes convaincus qu’ils réussiront au 
moment opportun.

Nos Groupes et Cercles continuent d’utiliser la 
technologie pour se connecter et certains ont travaillé sur 
leurs programmes internes ainsi que sur le programme 
établi par le Grand Maître et la Chambre de direction. 
Le Grand Conseil des États-Unis a également fait usage 
de la technologie pour nous réunir et discuter de l’état 
de l’Union, notre Grand Délégué en ayant profité pour 
partager des mises à jour générales. Les membres ont pu 
poser des questions et partager leurs histoires de réussite. 
Le Grand Conseil prévoit de continuer à utiliser cette 
méthode pour définir des séries éducatives et des mises 
à jour afin d’améliorer la connectivité et de favoriser la 
croissance parmi les membres.

Veuillez nous garder dans vos prières et vos pensées 
positives, comme nous vous gardons toujours dans les 
nôtres — jusqu’à nos retrouvailles ! Bien à vous sur la voie 
cardiaque.

F ......   Khalil 
S.I.I, Grand Orateur du Conseil national de l’O. M. aux USA

ITALIE
 
Care Sorelle e 

cari Fratelli, tutti 
voi conoscete la 
situazione molto 
complessa del 
Martinismo Italiano 
verificatosi dopo la morte di Papus, un panorama 
molto composito e frastagliato, una vera giungla ove 
è difficilissimo orientarsi, ed è per questo motivo che il 
Fratello André Gautier “Gabriel” Sovrano Gran Maestro, 
decise che l’Ordine Martinista doveva avere in Italia 
una Filiazione diretta, con Gruppi e Cerchi che lavorino 
secondo la ritualità e i quaderni dell’Ordine.

Dopo quasi cento anni da quel 1923, anno della rottura 
dei rapporti tra l’Ordine Martinista e l’Italia, nell’autunno 
del 2018 nasce il primo Cerchio Italiano “Cenaculum 
Martinista”, che contava sette tra Sorelle e Fratelli in 
Catena e nel maggio del 2019 il cerchio diviene Gruppo 
Papus n. 209.

Sono ormai due  anni che lavoriamo con Amore Fraterno 
e spirito di servizio, e il Gruppo Papus ha in questo periodo 
di tempo iniziato altre sette Donne e Uomini di Desiderio, 
aumentando così la Famiglia Martinista.

Attualmente, seppur fermi a causa dell’emergenza 
sanitaria, il nostro lavoro in catena non si è mai interrotto, 
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divenendo un momento di ripiegamento su se stessi, di 
studio e di programmazione dei lavori futuri.

 Il Gruppo Papus ha in calendario nei prossimi mesi, 
due iniziazioni al grado di Associato nella Regione Veneto 
e una regolarizzazione nella regione Piemonte, inoltre 
salutiamo con gioia la nascita di un nuovo Cerchio dal titolo 
distintivo “Louis-Claude de Saint-Martin” nel Collegio di 
Latina nella Regione Lazio, sempre nel collegio di Latina 
abbiamo alcuni Uomini e Donne di Desiderio che bussano 
alla nostra porta.

Oggi possiamo dire con soddisfazione, che l’Ordine 
Martinista in Italia è una realtà sempre più radicata e 
conosciuta, e questo ci riempie di grande fiducia e speranza 
per il futuro, confermando al tempo stesso la profetica 
visione che il Fratello André ha avuto per il nostro paese.

Vi abbraccio Fraternamente mie Carissime Sorelle e 
Carissimi Fratelli dinnanzi ai nostri Sacri Lumi.

Chers Frères et Sœurs, vous connaissez tous la situation 
très complexe du martinisme italien telle qu’elle s’est 
établie après la mort de Papus, débouchant sur un paysage 
très composite et déchiqueté, une vraie jungle où il est très 
difficile de trouver son chemin… Et c’est pour cette raison 
que Frère André Gautier « Gabriel » Souverain Grand 
Maître, a décidé que l’Ordre Martiniste devrait avoir une 
Filiation directe en Italie, avec des Groupes et des Cercles 
qui fonctionnent selon les rituels et les codes de l’Ordre.

Une centaine d’années après 1923, année de la rupture 
des relations entre l’Ordre Martiniste et l’Italie, est né, 
à l’automne 2018, le premier Cercle italien, Cenaculum 
Martinista, qui comptait sept Sœurs et Frères à Catena ; et, 
en mai en 2019, le Cercle devint le Groupe Papus n° 209.

Nous travaillons avec un amour fraternel et un esprit de 
service depuis maintenant deux ans, et, dans cette période, 
le Groupe Papus a initié sept autres femmes et hommes de 
Désir, augmentant ainsi la famille martiniste.

Actuellement, bien qu’interrompu en raison de l’urgence 
sanitaire, notre travail dans la chaîne n’a jamais cessé, 
devenant un moment de repli sur soi, d’étude et de 
planification des travaux futurs.

 Au programme des prochains mois, le Groupe Papus 
a prévu deux initiations au grade d’Associé en Vénétie 
et une régularisation dans le Piémont. Nous saluons 
également avec joie la naissance d’un nouveau Cercle, avec 
le titre distinctif Louis-Claude de Saint-Martin, Collège 
de Latina, dans le Latium ; dans ce même Collège, nous 
avons des hommes et des femmes de Désir qui frappent 
à la porte.

Aujourd’hui, nous pouvons dire avec satisfaction que 
l’Ordre Martiniste en Italie est une réalité de plus en plus 
enracinée et connue, et cela nous remplit d’une grande 
confiance et d’espoir pour l’avenir, confirmant en même 
temps la vision prophétique que le Frère André avait pour 
notre pays.

Je vous embrasse fraternellement, mes très-chères 
Sœurs et très-chers Frères devant nos Lumières sacrées.

F ......  Mikha-el 
S.I.I. Délégué de l’O. M. en l’Italie

GABON
 
Le Groupe Rosa 

Mystica, Collège de 
Libreville, a été créé le 
23 octobre 1996 sous 
la présidence de notre 
regretté Frère Spes.

Depuis cette date, il a fait son chemin et compte 
aujourd’hui 5 membres actifs dont 1 en Cercle.

L’année 2020, plus précisément le mois d’avril, a été 
marqué par la désincarnation de notre regretté Frère 
Gabriel, Maître Initié du Groupe (lire page 24). 

Depuis mai 2018, la présidence été confiée au Frère Filius, 
qui ne fait que suivre le sillon tracé par ses prédécesseurs.

L’ambition de ce Groupe à dimension humaine est de 
s’épanouir comme cette Rose Mystique enfouie en nous et 
qui ne demande qu’à être arrosée.

F ......  Filius 
Président du Groupe Rosa Mystica, 

Collège de Libreville, Gabon

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE
 
Nous sommes tous, en 

République dominicaine, 
très enthousiastes 
d’être martinistes et 
de travailler comme 
tels sans relâche à 
être des agents actifs 
de la Réintégration 
universelle. Nous nous sentons également honorés et 
privilégiés par le fait d’appartenir à l’Ordre Martiniste.

Bien que le Covid-19 nous ait conduits, en République 
dominicaine, à suspendre totalement nos réunions 
physiques de travail depuis le mois d’avril 2020, nous 
avons quand même pu tenir de façon virtuelle deux 
séances d’instruction martiniste.

Nous espérons de tout cœur pouvoir nous réunir à 
nouveau en septembre si les conditions sanitaires du pays 
le permettent. Qu’il me soit enfin ici permis d’adresser 
mes chaleureuses félicitations à la Chambre de Direction 
de l’O.M. pour le grand travail qu’elle a accompli et 
qu’elle continue d’accomplir pour le bien de l’Ordre en 
général !
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Recevez mes très-chères Sœurs et très-chers Frères, 
ma sincère et fraternelle accolade devant nos Flambeaux 
sacrés !

F ......  Prudentiæ 
Président du groupe « La Sophia n° 213 » 

Collège de Santo-Domingo,
République dominicaine

UKRAINE
 
2019 рік був 

важливим, адже 
Велика Рада України 
була заснована 
для розвитку 
мартінізму в нашій 
країні. Деякі наші Брати і Сестри вирішили залишити 
Мартиністський орден, найчастіше через відсутність 
попереднього езотеричного досвіду, інші щоб набути 
досвіду за межами нашого ордену.

З березня 2020 року ми відновили діяльність Кола 
мартіністів в Ірпені і незабаром буде створена нова 
група в Ірпені. 

У 2020 році прийшлось не лише витримати удар, а 
й вкласти багато зусиль щоб відновити потужність 
егрегор в Україні. Хай цей рік увійде в Історію Ордену 
як рік ректифікації і початку росту та розвитку нового. 

Певен що Орден Мартіністів в Україні є і буде 
сяючою зіркою для об’єжнання нації на шляху до 
реінтеграції всього людства.

2019 fut une année importante car le Grand Conseil 
Ukrainien fut fondé afin de développer le martinisme dans 
notre pays. Un certain nombre de membres ont également 
choisi de quitter l’Ordre Martiniste, le plus souvent, 
certains par un manque d’expérience ésotérique antérieure, 
d’autres, pour tenter une autre aventure ailleurs.

À partir de mars 2020, nous avons repris les activités 
du Cercle des Martinistes à Irpin et bientôt un nouveau 
groupe sera créé dans cette ville.

En 2020, nous avons donc dû non seulement résister 
à ce problème, mais aussi faire beaucoup d’efforts pour 
restaurer la puissance de l’égrégore en Ukraine. Puisse 
cette année entrer dans l’histoire de l’Ordre comme 
l’année de la rectification et le début de la croissance et du 
développement du nouveau.

Je suis sûr que les martinistes d’Ukraine sont et seront 
une étoile qui éclairera l’unification de la nation et nous 
guidera sur la voie de la réintégration de l’humanité tout 
entière.

F ......  Michael 
Grand Délégué de l’O. M. en Ukraine

Le Monastère Saint-Michel-au-Dôme-d’Or à Kiev.

Le Soleil se lève ! Que les voiles tombent comme se dissipent les ombres de la nuit !
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MARTINÉSISME, WILLERMOSISME, MARTINISME ET FRANC-MAÇONNERIE

En 1899, Papus publiait son Histoire de la franc-maçonnerie en France. Morceaux choisis, dont l’analyse de 
tous les grades de l’écossisme développé par Papus.

La France — qui, dans l’Invisible, est la fille aînée 
de l’Église et qui, par suite, doit toujours renfermer 

le centre de l’esprit initiatique — avait vu la plupart de 
ses loges maçonniques s’éloigner de tout effort spirituel 
pour se renfermer dans les compromissions néfastes de 
la politique et pour descendre de degré en degré jusqu’à 
devenir des centres actifs d’athéisme et de matérialisme.

Délaissant l’étude des symboles qu’ils étaient chargés de 
transmettre aux générations futures, faisant, sous prétexte 
d’anticléricalisme, une guerre incessante à toute croyance 
élevée et à toute recherche de l’idéal dans l’humanité, les 
francs-maçons français devenaient bientôt indignes d’être 
comptés au nombre des membres de la grande famille 
maçonnique universelle.

C’est alors que les maîtres de l’Invisible dirigèrent la 
grande réaction idéaliste et fournirent au martinisme le 
moyen de prendre une extension considérable.

L’adaptation a surtout consisté à unir étroitement 
l’œuvre de Saint-Martin à celle de Willermoz. Ainsi, les 
initiateurs libres, créant directement d’autres initiateurs 
et développant l’Ordre par l’action individuelle, 
caractérisaient trop l’œuvre de Saint-Martin pour ne pas 
être intégralement conservés.

Le martinisme constitua, à côté des initiateurs libres, 
son Suprême Conseil, lequel, assisté de ses Délégués 
généraux et de ses Délégués spéciaux, administra des 
Loges et des Groupes répandus actuellement (1899) dans 
toute l’Europe et dans les deux Amériques.

L’Ordre Martiniste a pu demander à ses membres un 
travail intellectuel soutenu, de créer des écoles, distribuant 
leurs grades exclusivement à l’examen et ouvrant leurs 
portes à tous, à condition de justifier d’une richesse 
intellectuelle ou morale quelconque, et renvoyant ailleurs 
les oisifs et les pédants qui pensaient arriver à quelque 
chose avec de l’argent. 

Le passage du martinisme aux groupes qui devaient lui 
donner une telle extension à l’époque actuelle [1899] s’est 
effectué par l’intermédiaire d’un modeste occultiste qui 
fut toujours attaché à deux grands principes : 

—  la conservation de la tradition initiatique du 
spiritualisme, caractérisée par la Trinité ;

—  la défense du Christ en dehors de toute secte.
Ce sont bien là les caractères de l’Inconnu auquel a été 

confié le dépôt sacré, et Henri Delaage, car c’est de lui 
qu’il s’agit, préféra rester fidèle à son initiation plutôt que 
de fonder une nouvelle secte non traditionnelle comme le 
fit Hippolyte Rivail « Allan Kardec ».

Hanri Delaage poussa le respect du secret jusqu’à ne pas 
parler de l’origine de son initiation dans ses livres, et c’est 
à ses intimes seuls qu’il se plaisait à parler à cœur ouvert 
du martinisme, dont la tradition lui avait été transmise par 
l’intermédiaire de son grand-père, M. de Chaptal, initié 
lui-même par Saint-Martin. 

Hommes de tradition, nous nous rattachons, par toutes les 
fibres du cœur, aux sublimes institutions du christianisme.

La Tradition, ou connaissance profonde de Dieu, de 
l’Homme et de la Nature, est éminemment nécessaire à 
tous les peuples. L’Homme — auquel elle a été dévoilée 
dans l’initiation et qui entreprend de la revoiler pour 
la rendre visible à tous les yeux, palpable à toutes les 
mains — doit se préoccuper de choisir des symboles, 
des allégories, des mythes, qui soient en rapport avec 
les mœurs, la nature, les connaissances du peuple qu’il 
aspire à doter du bienfait précieux de la Vérité. Sans cela, 
la révélation ne révélerait rien à l’intelligence ni au cœur ; 
de plus, s’il est quelque chose capable d’enniaiser un 
homme et d’en faire un parfait crétin, c’est de mettre sur 
ses lèvres et devant ses yeux des symboles dont il ne saisit 
pas le sens, car, quand on commande à l’intelligence de 
conserver en sa mémoire des choses incompréhensibles, 
on impose inévitablement à l’esprit l’ordre de se suicider.

Quelques mois avant sa mort, Delaage voulut donner à 
un autre la graine qui lui avait été confiée et dont il ne 
pensait pouvoir tirer aucun fruit. Pauvre dépôt, constitué 
par deux lettres et quelques points, résumé de cette 

Henri Delaage.
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Vous demandez comment l’esprit peut agir sur l’esprit : prenez l’inverse de la matière ; elle se combine mais elle ne se 
pénètre point. Les esprits se pénètrent : ils forment une vie, qui est une ; ils forment une communion intime.
Mon père, qu’ils soient un avec moi, comme je suis un avec Vous, et qu’ils soient consommés dans l’unité ! 

Louis-Claude de Saint-Martin, L’Homme de Désir, chant 211

doctrine de l’initiation et de la trinité qui avait illuminé 
tous les ouvrages de Delaage. Mais l’Invisible était là, et 
c’est lui-même qui se chargea de rattacher les ouvrages 
à leur réelle origine et de permettre à Henri Delaage de 
confier sa graine à une terre où elle pouvait se développer.

Les premières initiations personnelles, sans autre rituel 
que cette transmission orale des deux lettres et des points, 
eurent lieu de 1884 à 1885, rue Rochechouart.

De là, elles furent transportées rue de Strasbourg, où 
les premiers Groupes virent le jour. La première Loge 
se tint rue Pigalle, où Arthur Arnould fut initié, et 
commença ainsi la voie qui devait l’écarter définitivement 
du matérialisme. La loge fut ensuite transportée dans un 
appartement de la rue de la Tour-d’Auvergne, où les tenues 
d’initiation furent fréquentes et fructueuses au point de 
vue intellectuel. Les cahiers virent le jour (1887-1890), 
et c’est alors que Stanislas de Guaïta prononça son beau 
discours initiatique. À partir de ce moment, les progrès 
sont très rapides.

l’Europe, puis dans les deux Amériques, en Égypte et en 
Asie.

Les fondateurs ont consacré tous leurs gains à leur 
œuvre, et le Ciel les a dignement récompensés de leurs 
efforts.

Dérivant directement de l’Illuminisme chrétien, le 
martinisme devait en adopter les principes. Voilà pourquoi 
les nominations sont exclusivement faites du haut en bas, 
le président de l’Ordre nommant le Comité directeur, qui 
désigne les membres du Suprême Conseil et les Délégués 
généraux et administre les affaires courantes ; les Délégués 
généraux nommant les chefs des loges, qui désignent eux-
mêmes leurs officiers et sont maîtres de leurs loges.

Toutes les fonctions sont du reste inspectées directement 
par le Suprême Conseil au moyen de ses inspecteurs 
principaux et de ses inspecteurs secrets. 

Chaque fois, les chefs ont été prévenus des tentatives 
faites et des moyens de les éviter, et chaque fois le succès 
est venu confirmer la haute origine des indications ainsi 
fournies.

C’est donc par les chefs du Suprême Conseil que le 
martinisme se rattache à l’Illuminisme chrétien. 

L’Ordre dans son ensemble est surtout une école 
de chevalerie morale, s’efforçant de développer la 
spiritualité de ses membres par l’étude du monde 
invisible et de ses lois, par l’exercice du dévouement 
et de l’assistance intellectuelle et par la création dans 
chaque esprit d’une foi d’autant plus solide qu’elle est 
basée sur l’observation et sur la science. 

Le martinisme constitue donc une chevalerie de 
l’Altruisme opposée à la ligue égoïste des appétits 
matériels, une école où l’on apprend à ramener l’argent 
à sa juste valeur de sang social et à ne pas le considérer 
comme un influx divin, enfin un centre où l’on apprend 
à rester impassible devant les tourbillons positifs ou 
négatifs qui bouleversent la société ! 

Lucien Mauchel « Chamuel ».
 Le Groupe ésotérique La Librairie du Merveilleux, 

si bien créé et dirigé par un licencié en droit, membre 
fondateur de la Loge, Lucien Chamuel, vit ensuite le jour 
et, en 1891, le Suprême Conseil de l’Ordre Martiniste 
était constitué, avec un local réservé aux tenues et aux 
initiations, 29, rue de Trévise, puis rue Bleue et enfin rue 
de Savoie.

Depuis, l’Ordre constitua des délégués et constitua des 
loges, d’abord en France et dans les diverses contrées de 
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Formant le noyau réel de cette université vivante qui 
refera un jour le mariage de la Science sans division avec 
la Foi sans épithète, le martinisme s’efforce de se rendre 
digne de son nom en établissant des écoles supérieures 
de ces sciences métaphysiques et physiogoniques 
dédaigneusement écartées de l’enseignement classique 
sous le prétexte qu’elles sont occultes.

      Aussi les examens institués dans ces écoles portent-
ils sur le symbolisme de toutes les traditions et de toutes 
les initiations, sur les clefs hébraïques et sur les éléments 
de la langue sanscrite, qui permettent aux martinistes 
ayant passé par ces épreuves d’expliquer leur tradition à 
beaucoup de francs-maçons haut-gradés et de montrer que 
les descendants des Illuminés sont restés dignes de leur 
origine.

Tel est le caractère du martinisme, et l’on comprend 
qu’il est impossible de le retrouver intégralement dans 
chaque membre de l’Ordre qui représente une adaptation 
particulière de ces buts généraux.

Mais cette époque de scepticisme, d’adoration de la 
fortune matérielle et d’athéisme avait si nécessairement 
besoin d’une réaction franchement chrétienne, 
indépendante de tous les clergés, qu’ils soient catholiques 
ou protestants, et liée surtout à la Science que, dans tous 

Ne savez-vous pas que depuis le désordre la sagesse a présenté à l’Homme des modèles plus utiles et plus puissants
que ne pourraient être les animaux ? Fixez ces modèles divins et vivants, instruisez-vous par leur exemple,

nourrissez-vous de leurs forces, et vous n’aurez rien à regretter dans les plans qui sont à moitié effacés.
Est-ce que l’œuvre de Dieu peut manquer de s’accomplir ?

Louis-Claude de Saint-Martin, L’Homme de Désir, chant 210

les pays où il a une fois pénétré, le martinisme a sauvé 
du doute, du désespoir et du suicide, bien des âmes ; il a 
ramené à la compréhension du Christ bien des esprits que 
les manœuvres cléricales et leur but de bas intérêt matériel, 
c’est-à-dire d’adoration de César, avaient éloignés de toute 
foi. Après cela, qu’on calomnie, qu’on diffame ou qu’on 
excommunie le martinisme ou ses chefs, qu’importe ! 
La Lumière traverse les vitres même crasseuses et 
elle illumine toutes les ténèbres physiques, morales ou 
intellectuelles.

F ......  Gérard Encausse « Papus »
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HIC RHODUS, HIC SALTA !

Il est vrai que le mode de vie contemporain n’aide pas, le 
présent n’a plus guère la place pour exister. 

Captifs de fantômes…

Le passé, propriété sûre et personnelle, devient un 
avoir, non un être. Paradoxalement, je m’identifie à lui —
absurdité ! Le présent est effrayant parce qu’il nécessite 
de mourir à chaque instant au passé. Quant à l’incessant 
« je serai» , projection dans un futur qui ne vient jamais, 
quête d’idéal inatteignable, constamment renouvelée par 
la peur irrationnelle de vivre le présent, c’est également 
un déni, une forfaiture au regard de la vie.

Si tu veux prédire le futur, construis-le ! Si tu te contentes 
de le penser, tu entretiens un jeu mortifère…

… dans une société malade…

Force est de constater que cet instinct de fuite est 
fortement entretenu par des conditions externes propices 
à des pressions internes :

•  Une société et ses “gouvernants” malades, perdant tout 
repère de valeur, de principe, et nourrissant l’individualité 
au détriment de l’individu (voir ici : https://carl-gustav-
jung.blogspot.com/2020/05/) ;

•  Des médias d’information qui n’informent plus, se 
contentant de jouer sur les charges émotionnelles, levier 
d’une audience basée sur le viscéral à défaut du cérébral ;

•  Des réseaux sociaux, qui portent si mal leur nom, 
appelant l’instantanéité, l’orgueil, le chacun pour 
soi, réseaux de cellules isolées qui oublient qu’elles 
appartiennent à la même entité ;

•  Couronnant la pyramide de Maslow (1), une spiritualité 
devenue business, faisant muter la périlleuse quête 
intérieure en une balade prêt-à-porter au parfum souvent 
bien lointain de nos rivages natifs.

1.– La pyramide de Maslow, ou pyramide des besoins, est une représentation 
pyramidale de la hiérarchie des besoins, une théorie de la motivation élaborée 
à partir des observations réalisées dans les années 1940 par le psychologue 
Abraham Maslow.

… toujours en capacité de se libérer

« Mes contraintes quotidiennes me prouvèrent, jour 
après jour, que j’existais réellement et que je n’étais pas 
seulement une feuille ballottée au gré des vents de l’esprit, 
comme un Nietzsche. Nietzsche avait perdu le contact avec 
le sol sous ses pieds parce qu’il ne possédait rien d’autre 
que le monde intérieur de ses pensées, lequel, d’ailleurs, 
possédait plus Nietzsche que lui-même ne le possédait. 
Il était déraciné et planait au-dessus de la Terre, et c’est 
pourquoi il fut victime de l’exagération et de l’irréalité. 
Cette irréalité était pour moi le comble de l’abomination. 
Car ce que j’avais en vue, c’étaient ce monde-ci et cette 
vie-ci. Quelque ballotté et perdu dans mes pensées que je 
fusse, je ne perdais cependant jamais de vue que toute cette 
expérience à quoi je me livrais concernait ma vie réelle, 
dont je m’efforçais de parcourir le domaine et d’accomplir 
le sens. Ma devise était Hic Rhodus, hic salta (2) ». (Jung, 
Ma vie, page 304)

La conscience, qui reconnaît et distingue sans faille les 
illusions, peut devenir témoin et permettre d’entamer la 
libération. 

2.– « Voici Rhodes, saute donc ! », telle est l’injonction qu’un personnage 
d’Ésope donne au vantard qui donne son titre à la fable et qui prétend avoir ef-
fectué un saut gigantesque du haut de l’une des montagnes de l’île de Rhodes. 
Autrement dit, prouve ce que tu avances, passe à l’acte ! Parfois traduit à tort 
par danse, le mot latin salta ne vient pas du verbe saltaro, saltare, saltum, 
danser, mais de salio, salire, saltum, sauter.

Il est bien connu que l’être humain a une propension à désirer ce qu’il croit être un manque plutôt qu’à se 
satisfaire de ce qu’il possède. Tiraillée par le passé, fébrile à l’idée d’un futur, l’activité mentale provoque 
un sabotage de l’ici et du maintenant. Pire, cet état est considéré comme « normal ». La tâche du martiniste 
est de se libérer de cette activité en empruntant la voie de l’ici et maintenant et celle du cœur.
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Tout est à portée de main avec une facilité si 
déconcertante qu’on en arrive, une fois le chemin entamé, 
à se demander comment nous ne l’avions pas vu.

« Nous sommes faits pour amener tous les mystères au 
grand jour, en qualité de ministres de l’éternelle source de 
la lumière. » (Louis-Claude de Saint-Martin, Le ministère 
de l’Homme-Esprit, page 280) 

Vous préparez le café le matin, regardez l’eau couler 
dans la verseuse, appréciez le bruit, les miroitements, 
la teinte des premières gouttes du breuvage qui s’écoule 
sur… la route : amusez-vous à repérer les défauts 
des carrosseries des voitures voisines, la couleur des 
panneaux publicitaires, le visage des conducteurs dans 
la file d’attente, au travail ; concentrez-vous sur les tâches 
anodines et ennuyeuses comme si elles étaient cruciales ; 
accordez-vous des pauses pour respirer, sentir votre corps, 
faire un sourire à vos collègues…

Source de quiétude, baume révélant les illusions du 
passé, apaisant toute crainte du futur, la présence à 

l’instant, en conscience, est à la fois d’un accès immédiat, 
inconditionnel et difficile à maintenir dans la continuité 
— mais est-ce nécessaire ?

Alors, amis lecteurs, suspendez tout, pour cette seconde, 
à cet endroit, et…

Hic Rhodus, hic salta !

F ......  Rebis
Président du Groupe Eirneus, Collège de Poitiers

L’ÉVÉNEMENT

Sans entrer dans une dialectique « quantique », posons, 
comme base de réflexion, que nous évoluons dans un 

système spatio-temporel où « tout » ce qui « arrive » peut-
être considéré comme un « événement », depuis celui de 
notre naissance en ce monde jusqu’à celui de notre mort 
— une vie qui se déroule dans un univers décrit soit 
comme un apparent chaos d’informations qui surgissent 
et peuvent modifier le « cours des choses », soit comme 
une toile intelligente proposant ce qu’Aristote nommait un 
champ d’option ou de délibération. Quoi qu’il en soit, il 
nous est bien difficile de nous dégager d’une « dualité » 
dialectique pour aborder cette réflexion. Et les « dualités » 
ne manquent pas !

Notre démarche « initiatique » nous fait accepter, à 
défaut de le « reconnaître », que « tout est symbole », 
manifestation « appréhensible » d’une réalité « subtile » 

Étymologiquement, un événement est ce qui « vient hors de » (du latin evenire). Qu’on pense cet « objet » 
au singulier ou au pluriel, il y a en tout cas une nécessité, celle de le « poser » dans le monde au sein duquel 
nous vivons, celui de la Vie, cette dernière étant elle-même, logiquement, un événement en soi. Une fois 
que nous l’avons « posé », qu’en faisons-nous en tant que martiniste ?

qui échappe encore à sa réelle définition. Ce qui « est » 
est la représentation de ce qui « lui permet d’être » ou, 
dit plus clairement : Dieu crée le Monde ; le Monde, 
nous l’appréhendons de façon objective ; Dieu, nous 
L’appréhendons de façon subjective. Et notre position de 
« créature à/en l’image de Dieu » nous invite à bien des 
méditations et prières…

Les courants philosophiques, depuis la nuit des temps, 
ont tenté d’expliquer, de formaliser ce rapport intime entre 
l’ontologie — en quête de l’essence de l’être — et le sens de 
sa « présence » dans un univers d’expérience. À ce titre, il 
fut bien nécessaire de tenter d’établir des états « différents 
mais procédant de la même source » entre, par exemple, la 
« matière » et « l’esprit », entre l’humain que nous sommes 
aujourd’hui et sa source « primordiale », entre l’humanité 
et l’univers dans lequel elle « vit » (les règnes, les multiples 
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Si tu ne réalisais les vertus divines, pourquoi Dieu te les enverrait-il ?
Tu te demandes comment l’Homme peut mettre en valeur ce qu’il a reçu.

Est-ce que les puissances ne sont pas liées à l’amour ? 

Louis-Claude de Saint-Martin, L’Homme de Désir, chant 216

états de la matière, etc.). Et se satisfaire par exemple d’une 
proposition telle que : « La Matière est Esprit dans sa 
nature la plus dense, l’Esprit est Matière dans sa nature 
la plus subtile », s’accorder avec Hermès Trismégiste pour 
appréhender une identité relative entre un « Haut » et un 
« Bas », se plaire à penser que tous les événements, de 
quelque nature que ce soit, s’actualisent probablement en 
vertu d’une loi qui voudrait que les « éthers » soient ce lieu 
où le « potentiel » se prédispose à « l’actualisation » — en 
termes quantiques, un processus d’effondrement de l’onde 
de probabilité ; en termes de « magisme » ou d’alchimie, un 
effet de « précipitation »…

La grande question revient toujours à cette position 
initiale du « hasard » ou du déterminisme, à  lire le monde 
selon notre position d’observateur, comme « les choses 
sont ainsi » ou « ainsi soient les choses », et bien sûr 
d’affirmer que nous pouvons passer « librement » d’un 
statut à l’autre. C’est dire que notre « conscience » peut 
nous fixer sur un schéma « causal » (tout « fait » ou  tout 
« effet » a une cause, et inversement) ou, plus subtilement, 
nous mener vers l’intelligence « acausale », telle qu’elle est 
décrite notamment par les traditions orientales ; ce qui ne 
signifie pas pour autant une « absence » ou un « néant » (ce 
dernier se nie-t-il s’il se nomme ? M. Chapelan) ou encore 
se délecter avec cette pensée de Schopenhauer : « Le néant 
après la mort ? N’est-ce pas l’état auquel nous étions 
habitués avant la vie ? » (L’art d’avoir toujours raison)

L’événement semble structuré en fonction des conditions 
préalables à une situation « favorable » à son expression 
en lieu et temps « opportuns », et ceci dans l’immense 
conception de l’Être et de l’Existant, dans TOUS leurs 
états (principe de l’entropie et de la néguentropie suggérée 
— « chute » de l’humanité et réintégration de cette dernière 
dans ses « premières propriétés », par exemple ! Et l’Esprit 
prend du sens…

L’approche de Louis-Claude de Saint-Martin

Il ne saurait être question de résumer la pensée de 
Louis-Claude de Saint-Martin ! Mais lisons Le ministère 
de l’Homme-Esprit, page 161 (Ed. RC, 2013) : « On peut 
regarder l’esprit d’une chose comme étant l’engendrement 

actuel, soit partiel soit complet, des puissances de son 
ordre. »

Ces « puissances » proviennent des « puissances 
suprêmes », « fruit perpétuel de l’actuel engendrement de 
l’universelle unité dont les puissances sont continuellement 
dans la nécessaire et exclusive dépendance d’elles-
mêmes ».

Et, plus loin, « de même ce que nous appelons esprit 
dans l’acte générateur de l’éternelle unité ne peut être 
autre chose que l’expression actuelle et manifeste de tout 
ce qui appartient, sans exception, à cette éternelle unité ; 
ainsi, c’est à cet esprit universel à nous la faire connaître, 
à nous la retracer dans son entier, comme l’Homme nous 
retrace temporellement toutes les propriétés de ses père et 
mère, dont il est l’entière et vivante image ».

Louis-Claude de Saint-Martin insiste sur l’actualité, 
nous plaçant comme devant être conscients de ces 
puissances qui opèrent le « fait d’existence » mais sur un 
registre de responsabilité (dans les suites de la Chute, 
référence encore actuelle !).

Pour simplifier, il est possible de penser que « rien de 
ce qui nous est arrivé, nous arrive et nous arrivera » soit 
l’œuvre de ces « puissances spiritueuses » qui, au-delà de 
la « forme », gèrent également nos potentiels « intérieurs ». 
L’objet « événement » répond en première instance au 
« besoin » du sujet.

Dans son Tableau naturel des rapports qui existent 
entre Dieu, l’Homme et l’Univers, Louis-Claude de Saint-
Martin nous fait remarquer : « Enfin, c’est un des plus 
grands secrets que l’Homme puisse connaître que de ne 
pas aller à Dieu tout de suite, mais de s’occuper longtemps 
du chemin qui y mène. » Et nous sommes tous sur le 
chemin : pour certains, ils le cherchent ; pour d’autres, il 
leur a été indiqué ; pour d’autres encore, certains outils 
sont proposés à leur entendement.

L’événement de vie, quel qu’il soit, devient un symbole 
à part entière, manifestation « actualisée » d’une réalité 
« potentielle ». Symbolisme vivant, à interpréter, avec, 
pour chacun, ses « possibilités et moyens ».

Il est cependant difficile de ne pas se référer au « causal » 
quand nous cherchons à comprendre par l’Histoire la 
genèse d’une guerre entre deux peuples, par exemple ; 
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ou, par la psychanalyse, celle d’un état névrotique 
douloureux en soi ! Sans pour autant « accuser » la cause 
d’être responsable, mais bien au contraire en comprendre 
la nature pour éveiller notre conscience à d’autres 
horizons.

Il est décrit par nombre de mystiques, cet « état » 
particulier de la compréhension ! Certes pas de « tout », 
mais de ce qui nourrit cet espoir de « diviniser notre 
cœur », ainsi que l’écrit Louis-Claude de Saint-Martin, 
pour « approcher ce Dieu supérieur à l’intelligence », 
« attendu que rien ne s’opère que par analogie » (opus 
cité).

Réflexion annexe

Chaque événement de vie est porteur de sens, et il semble 
qu’il nous soit proposé d’en saisir la pertinence — un peu 
cette image d’un puzzle dont les événements seraient les 
pièces que nous avons à vivre dans « le temps et l’espace », 
certes, mais que nous avons également à disposer en nous 
pour entrevoir une image qui, par définition, se pose au 
moins au sein de notre zone de « progrès » — idée valable 
pour « soi » comme pour l’ensemble de l’humanité !

En me référant au travail (que je vous invite à lire) de 
l’une de mes connaissances (1), nous pouvons penser que la 
quête de notre « état primordial » s’apparente à recomposer 
notre mémoire. Les moyens sont multiples et tous semblent 
se nourrir d’une dialectique qui, par définition, posera ses 
limites.

Pour terminer cette approche, je citerai Rûmi : « Les 
sciences sont toutes des images ; elles prennent vie, comme 
un corps sans âme prend vie. L’origine de toutes les 
sciences vient de là : du monde sans lettres et sans sons. 
Dans ce monde, il y a des paroles sans lettres et sans sons. 
« Dieu parlait avec Moïse.» (2) Le Dieu Très-Haut a parlé à 
Moïse (la paix soit sur lui) ; Il n’a pas parlé avec des lettres 
et des sons (et non plus avec la bouche et la langue) ; il faut 
la bouche et les lèvres pour que les paroles s’expriment. Le 
Dieu Très-Haut et Très-Saint est au-delà des lèvres et de la 
bouche. » (Le Livre du Dedans, page 198, éd. Babel, 2010)

F ......  Isram
Président du Groupe Louis-Claude–de–Saint-Martin,

Collège de Bordeaux

1.– https://grandes-ecoles.studyrama.com/espace-prepas/concours/ecrits/
culture-generale/isomorphismes-sur-amnesie-et-anamnese-7235.html
2.– Le Coran, sourate IV, verset 164.

Jésus guérit les malades.
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LU POUR VOUS

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

Comment l’Éternel oublierait-il son Alliance avec les Hommes ? Leurs écarts même la Lui rendent encore plus présente. 
Leurs désordres arrêtent la circulation de la vie sur eux ; ils font refluer les rayons divins vers leur source,

et c’est ainsi que Dieu connaît nos maux et nos besoins.

Louis-Claude de Saint-Martin, L’Homme de Désir, chant 249

Le cercle d’or atlante.– L’épreuve 
qu’ont subie les jumeaux en février 
2017 les a meurtris. En août, ils fêtent 
leur dix-huitième anniversaire et ils 
se lancent dans l’aventure de la Vie. 
Va-t-elle leur offrir des expériences 
enrichissantes ? Au cours d’une 
conversation avec un ami, Oriane 
entend parler de la mythique 
Atlantide et du « Cercle d’Or ». Très 
troublée, elle comprend à quel point 
nous sommes loin d’avoir percé 
les secrets les plus intimes de la planète où nous évoluons. 
À partir de là, sa quête spirituelle et affective se confond 
avec l’odyssée du Cercle d’Or. Sa résurgence à Dendérah, 
en Égypte, annonce-t-elle le retour des Harmonies Célestes 
dont l’humanité s’est éloignée depuis trop longtemps ? 2020 
nous lance un immense défi, saurons-nous le relever ?

0  Traité de magie taoïste, de Serge Augier  
Serge Augier est l’unique héritier d’une école taoïste née 

en 510 dans le nord de la Chine, dont 
l’enseignement a traversé les siècles 
grâce à une transmission de maître 
à élève. Doté d’une expérience de 
plus de trente-cinq ans, il a ouvert 
la tradition de cette école au monde 
occidental en l’adaptant à son mode 
de pensée. Il propose dans ce livre 
une plongée au cœur de l’univers 
taoïste qui couvre tous les aspects 
de notre vie : énergie, souffle, corps, 
alimentation, spiritualité, etc.

Le taoïsme est un courant philosophique ancestral né en 
Chine. D’origine chamanique, il est, avec le bouddhisme 
et le confucianisme, l’un des trois piliers de la pensée 
chinoise. Fondé sur l’harmonie entre corps, souffle et esprit, 
il s’incarne dans des pratiques physiques et spirituelles. Il 
influence depuis des siècles l’Extrême-Orient et s’est ouvert 
à l’Occident au travers de disciplines comme le Qi Gong, 
le Feng Shui ou le Yi jing. Cette encyclopédie propose une 
introduction à l’histoire du taoïsme et à ses grands concepts 
de base (le Yin et le Yang, les cinq éléments, les trigrammes, 
les Trois Trésors, etc.) ; de nombreux exercices axés sur 
le travail du corps, du souffle mais aussi de l’esprit, par la 
méditation ; les postures de base permettant de développer 

0 Une trilogie, d’Ode Pactat-Didier 
Passionnée de sophrologie, de numérologie et de tarot 

initiatique, Ode Pactat-Didier est l’auteur de nombreux 
livres, dont une saga de quinze volumes et une trilogie dont 
le troisième volet, Le cercle d’or atlante, vient de paraître, 
suite de Les coquelicots bleus et de L’appel de la source.

Les coquelicots bleus.– Flavien Flamant est un homme 
ordinaire que rien ne distingue de 
ses concitoyens, dont il partage 
le sort commun. Pourtant, sa vie 
bascule en 2008 lorsque survient la 
crise. Il a 53 ans. Une succession de 
drames familiaux et professionnels 
l’obligent à se remettre sérieusement 
en question. En 2011, au cœur d’une 
forêt auvergnate, une rencontre 
insolite l’incite à abandonner 
progressivement une passivité 

proche d’un renoncement à la vie. Un an plus tard, le « Feu 
du Ciel » lui impose une blessure qui l’amène à prendre 
conscience de la mission qui lui est proposée. Quel rôle 
jouent dans son histoire les mystérieux coquelicots bleus 
originaires de l’Himalaya ? Ils semblent annoncer la mutation 
inéluctable de nos sociétés qui s’essoufflent. Ces pavots 
bleus aideront-ils Flavien à accepter le sacrifice irréversible 
auquel son âme et son passé l’ont préparé depuis longtemps ?

L’appel de la Source.– À l’heure où tous les systèmes de 
la galaxie reçoivent de puissantes 
vagues d’énergie, Flavien 
Flamand, dont les lecteurs ont suivi 
l’évolution dans Les Coquelicots 
bleus, accepte qu’une âme plus 
évoluée que la sienne prenne le 
relais de son existence terrestre en 
le libérant de son karma. Quatorze 
années plus tôt, Henry de la Tour 
d’Auvergne avait dû quitter la Terre 
brusquement. Il y revient dans 

le but d’accomplir une mission d’Éclaireur. Entre autres, 
il doit rappeler à ses frères humains, englués dans leurs 
doutes et leurs tourments, qu’il existe une autre réalité, où 
règnent Amour et Fraternité. Sa tâche s’avère difficile dans 
la conjoncture actuelle. Quels soutiens matériels, affectifs 
et spirituels s’offriront à lui pour qu’il éveille dans les âmes 
le désir de répondre à l’appel de la Source ?



Le Flambeau n° 123 –  2nd semestre 2020   23

0  Petit Sacramentaire à l’usage des Chevaliers Maçons 
Élus Coëns de l’Univers, de William Escrig  

Pour cette très récente parution 
chez La Pierre Philosophale, notre 
Frère Jean-Louis Boutin a rédigé 
une longue critique, rigoureuse 
et sans compromis, relayée sur 
le site Philosophe Inconnu, de 
Dominique Clairembault (https://
www.philosophe-inconnu.com/
petit-sacramentaire-a-l-usage-des-
chevaliers-macons-elus-coens-de-l-
univers-william-escrig/). Sa lecture 
est également très instructive pour 
mieux comprendre les pratiques des Élus Coëns.

LU POUR VOUS

0  La magie des égrégores, de Vincent Lauvergne  
Toute réunion d’individus animés par un projet ou un 

objectif communs produit un ensemble d’énergies, une 
entité psychique appelée égrégore, qui témoigne du fait que 
nos pensées et nos croyances ont une incidence directe sur 

le monde. Dans cet ouvrage, l’auteur 
livre les clés de compréhension d’un 
phénomène dont les interactions 
avec nos vies sont infinies. Comme 
l’étude, en magie, est préalable à la 
partie opérative de toute entreprise, 
il entend, avant toute chose, nous 
familiariser avec les égrégores. 
Divers moyens et motivations 
peuvent être mobilisés sous forme 

d’énergie pour alimenter les égrégores. Leur champ 
d’application est très étendu : vie sociale (pour la réussite de 
tout type d’association), vie personnelle (protection contre la 
maladie, amélioration de la vie professionnelle) ou tout autre 
domaine suggéré par l’imagination. Dans la seconde partie 
de l’ouvrage, l’auteur nous apprend à mettre en œuvre un 
égrégore de façon pratique : construire des rituels (initiatique, 
magique ou de charge) et les éléments à leur service 
(bougies, encens, couleurs, sons, condensateurs fluidiques, 
etc.), élaborer les différents supports où s’incarneront les 
égrégores suivant leurs fonctions, se prémunir grâce à un 
entraînement psychique et physique. L’ouvrage se clôt sur 
des fiches pratiques pour la création et l’entretien d’égrégores 
usuels (gardien, chaîne magique, ordre magique, familier et 
pierre de guérison).

l’alignement, l’enracinement et la détente ; des conseils 
concrets pour vivre en harmonie avec son environnement 
et les saisons ; un guide complet du Yi Jing ; des rubriques 
« pour aller plus loin » permettant une initiation à certaines 
pratiques plus avancées (Ba Zi, ou astrologie chinoise, Qi 
Men Dun jia, Nei Dan, etc.).

0  La régénération de l’organisme humain par la 
concentration, de Grigori Petrovitch Grabovoï   

Grigori Grabovoï est d’origine russe. Né en 1963, il fait 
partie de ce groupe d’êtres venus s’incarner sur Terre aux 
époques les plus cruciales. Grabovoï est reconnu comme 
un scientifique de génie, un clairvoyant, un guérisseur, un 
véritable Maître. Le succès de ses méthodes de guérison est 
attesté par d’innombrables témoignages et par des milliers 
de documents et de rapports certifiés. Il a reçu les louanges 
officielles de l’Organisation des Nations Unies (ONU) pour 

ses recherches et travaux qui visent 
le salut global de l’Humanité et 
son développement harmonieux. 
L’Académie des sciences de Russie 
lui a décerné la médaille d’argent 
honorifique de I. P. Pavlov — 
lauréat du prix Nobel — pour 
« l’avancement de la médecine et 
de la santé publique ». Il démontre 
et enseigne comment notre 
conscience peut surmonter tout 
événement négatif, guérir toute 
maladie, régénérer les organes du corps humain, ressusciter 
les morts, créer de nouvelles machines à énergie libre… Car 
il a réalisé tout cela, et bien plus encore ! Ce livre nous offre 
les moyens de recouvrer la santé et l’harmonie grâce à la 
méthode de concentration sur des combinaisons chiffrées que 
l’auteur a élaborée au cours de sa pratique professionnelle, 
en relation directe avec la conscience cosmique.

La régénération, seule, et le renouvellement de tout notre être peuvent nous le faire sentir.
Quel est même l’objet des deux lois ? Ne se borne-t-il pas à nous rendre la pureté de l’état secondaire ?

Aussi vous tous, élus du seigneur, vous vous êtes occupés de cette œuvre, et vous nous avez peu instruits sur le premier état.

Louis-Claude de Saint-Martin, L’Homme de Désir, chant 21
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NOS AMIS INITIÉS

Notre Frère Jean-Louis Boutin, qui préside le Groupe Sursum Corda, Collège de Nice, est aussi un passionné d’histoire
du martinisme, tout particulièrement celle concernant notre Philosophe Inconnu.

Il publie depuis de nombreuses années sur son site https://boutin-jl.fr/ de passionnants articles
que nous vous invitons vivement à aller découvrir.

+  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

+  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

www.linitiation.eu



Le Flambeau n° 123 –  2nd semestre 2020   25

CEUX QUI NE SONT PLUS

IN MEMORIAM MICHEL LÉGER « BAGLIS »

Nous avions souhaité rendre hommage à notre Frère Michel Léger « Baglis », 
qui fut vice-président de l’O. M. pendant de longues années et auquel notre 
Souverain Grand Maître venait de conférer le titre de Membre d’Honneur de 
l’O. M. (Le Flambeau n° 120, 1er semestre 2019). Notre Très-Cher Frère a 
rejoint le Monde Invisible le 26 juin 2020, et notre Souverain Grand Maître 
« Gabriel » et toute la Chambre de Direction lui rendent à nouveau hommage. 
Son Groupe Phaneg, Collège de Paris, témoigne également.

Le nouveau Cercle Le Cierge, présidé par Michel Léger, dont 
« Baglis » était le nomen, devait se réunir régulièrement au 

Temple de l’Ordre Martiniste à Paris. Ce souhait ne sera pas 
exaucé, car notre Très-Cher Frère nous a quittés brutalement. 
Que Dieu veille sur son âme !

Entouré de Nicole, son épouse, de ses deux fils, François 
et Vincent, et de 
sa famille, il a été 
inhumé en Bretagne 
après une cérémonie 
funèbre célébrée en la 
chapelle Notre-Dame-
de-la-Clarté, dans la 
discrétion, selon son 
désir.

Discrets furent également sa vie et son « Service » au sein de 
l’Ordre Martiniste, à qui il voua respect et fidélité. Ses Frères 
du Groupe Phaneg, Collège de Paris, firent le voyage pour 
lui rendre hommage et furent auprès de ses proches pour les 
soutenir et l’accompagner dans sa dernière demeure.

À l’exemple de son père, Louis Léger, il consacra toute sa 
vie depuis 1963 à l’Ordre Martiniste et à la recherche du Grand 
Mystère. Souhaitons que ses fils rejoignent cette route initiatique 
et spirituelle, si chère au cœur de notre Frère « Baglis ».

Il fut également, jusqu’à sa mort, 
le directeur de la revue L’Initiation, 
qui devint, en 2013, L’Initiation 
Traditionnelle. À l’époque, Michel 
Léger écrivit : « La revue L’Initiation 
restera dans la tradition des 
grandes figures du martinisme, 
Jacob Boëhme, le précurseur, 
Louis-Claude de Saint-Martin, le 
régulateur, et Papus, le diffuseur. 
Cette revue est aussi celle de la 
franc-maçonnerie traditionnelle 
avec Martinès de Pasqually, Jean-

Baptiste Willermoz et Louis-Claude de Saint-Martin, du Rite 
Écossais Rectifié (RER) et de toutes les obédiences françaises, 
et, bien sûr, elle est celle de tous les Ordres martinistes et de 
tous les martinistes. »

André Gautier « Gabriel », Souverain Grand Maître de l’Ordre 
Martiniste, et les membres de la Chambre de Direction de 
l’Ordre Martiniste (les Sœurs Gadal, Sève, Marthe et Vesuvia et 
les Frères  Gabriel, Merlin, Rébis et Saïr) rendent un hommage  
fraternel à celui qui restera dans l’histoire de l’Ordre Martiniste 
et dans le cœur de ses Sœurs et de ses Frères.

AU REVOIR, BAGLIS !

Notre Frère Michel Léger n’est plus physiquement avec nous. 
Il a animé pendant de nombreuses années le Groupe Phaneg, qui 
est à ce jour le plus ancien à la matricule de l’Ordre Martiniste, 
que fonda Gérard « Papus ».

Lorsque Philippe Encausse « Jean » l’avait reçu au grade 
d’Associé, il avait spontanément choisi le nom de ce génie 
du Nyctéméron, d’Apollonius de Tyane : Baglis, le génie de la 
mesure et de l’équilibre. Michel était architecte de profession 
mais aussi en son cœur, ce qui explique ce choix.

Nous perdons un de nos grands initiés, qui a rejoint nos 
grands Aînés de l’Ordre. Le souvenir que je garde de Michel est 
celui d’un homme qui vivait au quotidien les valeurs profondes 
du martinisme, valeurs qui rejoignent tant l’enseignement 
d’Anthelme Nizier Philippe. Même si on lui faisait du mal ou 
qu’il était écarté brutalement de certaines fonctions, il répondait 
par une attitude calme et harmonieuse. Le pardon était vraiment 
dans son cœur.

Je me remémore également les multiples pressions et attaques 
qu’Yves-Fred Boisset et Michel eurent à subir de beaucoup qui 
convoitaient la prise de la revue L’Initiation.

Michel voyait loin et savait repérer les jeunes Frères et Sœurs 
dévoués qui travailleraient avec zèle et amour au partage de 
l’initiation martiniste et à la vie de ses valeurs : pour la revue 
L’Initiation, Yves-Fred et Michel avaient adoubé notre Frère 
Bruno Le Chaux, qui continuera avec ardeur et passion le 
travail, très important pour tout Martiniste et tout ésotériste, 
que la revue L’Initiation Traditionnelle accomplit toujours. Il ne 
sera pas seul, car nous l’aiderons tous à continuer cette œuvre 
spirituelle importante.

Lorsque je fus initié il y a plus de 25 ans, le flambeau des 
Maîtres Passés était allumé : mon Bien-Aimé Frère Baglis, cher 
Michel, chaque fois que l’initiateur de notre Groupe donnera vie 
à ce flambeau, tu seras avec nous comme en nos cœurs.

F ......  Hadès
S.I.I. du Groupe Phaneg,

Collège de Paris

O
RD

RE  MARTINISTE

Groupe Phaneg  n° 3

6

...... ......
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CEUX QUI NE SONT PLUS

IN MEMORIAM ALAIN LAPÉBY, 
FRÈRE « GABRIEL »

Nous n’oublierons pas sa chevelure grisonnante et cet amour 
du martinisme que le poids de l’âge n’a su décourager… 

Alain, Frère « Gabriel », a continué d’être assidu aux réunions 
martinistes jusqu’au seuil de l’ultime initiation dans sa 82e 
année.

Martiniste de la première heure au Gabon, il a longtemps 
cheminé avec le Frère « Spes », premier Frère Initiateur du 
Groupe Rosa Mystica, Collège de Libreville, et, après la 

O
RD

RE  MARTINISTE

G
roupe Rosa Mystica (Gabon)  

n°
 16

1

...... ......

désincarnation de ce Frère, il a poursuivi cette œuvre en prenant 
la responsabilité du Groupe.

Ce qu’il faut retenir de lui, c’est sa soif de connaissance, cette 
envie multiforme de vouloir lever le Voile d’Isis pour vivre la 
Véritable Initiation, celle du Cœur…
C’est donc sur ces mots que nous souhaitons — certes avec 
tristesse, car nous sommes faits de cœur et de chair — un beau 
voyage, au-delà des mots et du temps, à notre regretté Frère 
Gabriel, devenu un Serviteur plongé dans l’Inconnu.

F ......  Filius
S.I.I. président du Groupe Rosa Mystica,

Collège de Libreville - Gabon

Tu ne lui as fait voir, dans ces deux extrêmes, qu’un seul et même principe :
tu lui fais vouloir que le seul et même agent se conserve et se détruise : tu lui fais croire que la mort et la vie,

la production et la destruction appartiennent au même germe. 
Louis-Claude de Saint-Martin, L’Homme de Désir, chant 5

In memoriam F. « Subtil »
Nous apprenons le décès de notre 
regretté Frère Daniel Lamarque 
« Subtil », responsable du Groupe 
Ecce Homo, Collège de Saint-
Pierre-de-la-Réunion, suite à une 
très longue maladie. Prions pour 
le repos de son âme, pour son 
épouse, sa famille et ses proches, 
qui sont dans la douleur.
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JOURNÉES PAPUS 2020 : TRANSMISSION ET CONTINUITÉ

En cette période de crise sanitaire sans précédent en 
France (mais aussi dans le monde), il est évident que 
nous prendrons en compte les directives de précautions 
du gouvernement français. Pour la bonne organisation 
de notre rencontre, nous vous remercions de bien 
vouloir envoyer vos réservations dès maintenant 

(bulletin ci-joint). De notre côté, nous nous engageons 
à vous restituer votre versement si l’événement 
devait être annulé pour cas de force majeure. Nous 
vous attendons nombreux et serons heureux de vous 
accueillir pendant ces deux jours organisés à Paris. 
Programme au verso.

L’histoire d’un hommage collectif rendu à Papus a 
débuté le 25 octobre 1953.

Afin de célébrer le 37e anniversaire de la mort physique de 
notre Passé Grand Maître, l’association Les Amis spirituels, 
présidée par Raoul Chabrol, organisa ce jour-là une grande 
manifestation en l’honneur de Papus et de la résurgence 
de l’Ordre Martiniste (cf. la revue L’Initiation 1953, vol 
3 et 6). Philippe Encausse, Robert Ambelain et d’autres 
représentants y prirent la parole. Une importante délégation 
martiniste, nationale et internationale, était présente.

De 1954 à 1970, la Loge Papus (sous les auspices de 
la Grande Loge de France), sous la bienveillance et avec 
le soutien de Philippe Encausse, organisa chaque année 
un hommage sur la tombe de Papus, suivi d’un repas 
convivial. Bien naturellement, les martinistes de l’Ordre 
Martiniste s’y associèrent avec fidélité.

À partir d’octobre 1971, Philippe Encausse prit la main 
sur l’organisation de cet hommage annuel, le plaçant un 
certain temps sous l’égide des Amis spirituels. Il souhaitait 
que ce moment de recueillement puisse rassembler 
ceux qu’il nommait « les amis de Papus », ne se limitant 
évidemment pas aux membres de l’Ordre Martiniste. 

En octobre 1978, Philippe Encausse transmit 
l’organisation des Journées Papus à Emilio, qui allait 
devenir, quelques mois plus tard, le nouveau président de 
l’Ordre Martiniste (cf. L’Initiation 1978-3).

Depuis octobre 2016, date de ma nomination au poste de 
Souverain Grand Maître de l’Ordre Martiniste, avec les 
membres de la nouvelle Chambre de Direction, animés 
par l’esprit de fraternité, nous avons souhaité que Maria et 
Emilio Lorenzo continuent de présider la commémoration 
au Père-Lachaise et le Banquet Papus, prévus le dimanche 
des Journées Papus de l’O.M.

Lors de la Convention 2019, j’ai indiqué officiellement 
à Emilio, notre Passé Grand Maître « Sitaël  », qu’il était 

maintenant souhaitable que l’ensemble de l’organisation 
des JOURNÉES PAPUS de l’ORDRE MARTINISTE 
en 2020 soit sous la responsabilité pleine et entière de la 
nouvelle équipe de la Chambre de Direction de l’Ordre 
Martiniste. S’inscrivant dans la continuité de ce qui a été 
initié en 1953, il paraissait normal que la transmission 
s’effectue conformément aux principes animant ces 
Journées Papus.

En effet, la Chambre de Direction et moi-même tenons 
impérativement à préserver rigoureusement l’esprit qui 
souffle lors de ce rassemblement si particulier, qui permet 
aux amis, aux sympathisants de Papus et de son œuvre 
et à tous les initiés qui s’inscrivent dans son sillon, sans 
distinction d’obédience ou de groupement, de se retrouver 
et de s’unir en hommage à leur Maître. Répondant à ce 
principe d’unité des âmes humaines qui lui est cher, l’Ordre 
Martiniste est honoré et heureux de pouvoir soutenir ces 
Journées Papus depuis des décennies.

Renouant avec les pratiques de notre Passé Grand Maître 
« Jean », Philippe Encausse, j’ai également pris la décision 
d’organiser le banquet Papus le samedi soir, disposition 
qui permet à ceux qui viennent de loin de mieux gérer leur 
temps sur Paris, s’ils le souhaitent, après l’hommage au 
Père-Lachaise.

Il a été porté à la connaissance de la Chambre de 
Direction qu’une manifestation similaire devrait se tenir 
lors du week-end. Quelle qu’elle soit, nous précisons 
qu’elle n’a aucun lien avec les Journées Papus soutenues 
par l’Ordre Martiniste depuis 1954.

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

assisté des membres de la Chambre de Direction 
de l’Ordre Martiniste, soit les Sœurs Sève, Marthe, 

Gadal et Vesuvia et les Frères, Rébis, Saïr et Merlin 

JOURNÉES PAPUS DE L’ORDRE MARTINISTE 2020



28                 Le Flambeau n° 123 –  2nd semestre 2020

JOURNÉES PAPUS DE L’ORDRE MARTINISTE 2020

LA CONFÉRENCE DE GILLES BUCHERIE AUX JOURNÉES PAPUS
Gilles Bucherie est un chercheur, passionné par ce personnage majeur, et pourtant 
méconnu, de la Belle Époque, Alfred Faucheux, « F. CH. Barlet » (1838-1921). 
Il a soutenu sa thèse à l’École Pratique des Hautes Études sur le thème La vie 
et l’œuvre de F. C. Barlet, un occultiste entre science, astrologie et religion au 
tournant des XIXe et XXe siècles. Le samedi 24 octobre 2020 à 16 h 30, Gilles 
Bucherie nous proposera une introduction générale à la personnalité de Barlet et à 
son œuvre (lire Le Flambeau n° 122). Gilles Bucherie et F. « Ch. Barlet ».

BULLETIN D’INSCRIPTION AUX JOURNÉES PAPUS 2020 DE L’O. M.

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

Groupe ou Cercle + Collège ..................................................................................................................

Tél. : .............................................   Courriel :  ........................................................................................

o Je serai présent

 le samedi 24 octobre 2020 à 16 h 30 à la CONFÉRENCE et à 20 h au BANQUET PAPUS

o Je réserve .................... place(s) à 39,50 €, soit un total de ........................ €

Ci-joint le chèque correspondant libellé au nom de l’ASSOCIATION MARTINISTE

o Je serai présent le dimanche 25 octobre 2020 à 10 h au Père-Lachaise pour commémorer le 
souvenir de Gérard Encausse « Papus » et de son fils, Philippe Encause « Jean »

#

Bulletin d’inscription à renvoyer, dès réception, à la fois à : om.andre.gautier@orange.fr
et par courrier postal (avec votre règlement) au Souverain Grand Maître de l’Ordre Martiniste : 

André GAUTIER  – 18, rue Sainte-Colombe 58320 Pougues-les-Eaux - France

Ces deux jours organisés par l’O.M. sont ouverts
aux amis et aux sympathisants,

initiés ou profanes.

SAMEDI 24 OCTOBRE :
à 16 h 30, CONFÉRENCE avec cocktail offert et, à 20 heures, BANQUET PAPUS

Organisés à l’IBIS PARIS ALÉSIA MONTPARNASSE ***
49, rue des plantes – 75014 Paris France - Tél 01.53.90.40.16  - courriel H0959-SB@accor.com

DIMANCHE 25 OCTOBRE :
à 10 heures : HOMMAGE à nos vénérés Maîtres « Papus » et son fils « Jean »

Cimetière Père Lachaise : Porte Gambetta, rue des Rondeaux, face à l’avenue du Père-Lachaise, Paris XXe

Transports : métro Gambetta (ligne 3, 3bis) – Bus 26, 60, 61, 69, 102.


