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Réunion du Conseil National : Vénérables Maîtres, Vénérable Maîhe élu, Passés

Maîtres immédiats, en présence des Très Sublimes Sæurs et Frères du Souverain Sanctuaire
National Helvétique.

Convent Administratif

Appel des Maîtres de l'Obfiience
Election du Président du Convent
Election du Secrétaire du Convent

Adoption du procès verbal du Convent du 10 octobre 2015

Rapports d'activilés des Loges

Akhenaton, Amon-Ra, Etoile Flamboyante, Oudjat, Sekhmet, Scandinavie

Rapport d'activité du G.'.M.'.N.'. et du

Substitut G.'. M.'. N.'. pour I'année 2015-2016.
Ratification pour l'entrée de l'Obédience au CLIPSAS
Vote pour la création des Grands OfEciers Fédéraux

CommunicationduT.'. P.'. S.'. G.'. C.'..

Communication du Président du S.'. S.'.N.'.H.'.
Organisation de la prochaine Ëte solsticiale
Organisation du prochain Convent

Rapport d'activité du Secrétariat et du site GLSH.org
Capitations

(Obédience, passeports, G.'.M.'. site, secrétariat, S.'.S.'.I.'., C.L.LP.S.A.S....)
Votation pour le G.'. M.'. N.'.
Votation pour le Sub.'. G.'. M.'. N.'.

Conclusions du G.'. M.'.N.'.

Clôture du Convent Administratif

Tenue Solennelle au Grade d'Apprenti

Entrée des participants selon l'usage
Entrée du G.'.M.'.N.'.
Entrée des dignitaires invités
Entrée de la délégation du Suprême Conseil
Entrée de la délégation du Souverain Sanctuaire
Ouverture des Travaux
Travail commun des Respectables Loges de l'Obédience
« Tout ce qui était n'est plus ; tout ce qui sera n'est pas encore.
Ne cherchez pas ailleurs le secret de nos maux » A. de Musset

Parole à l'Orient
Clôture des Travaux
Agapes fraternelles en salle humide





TRAVAUXI}U COF{VEI{T
ADMIN{ISTRATIF

PREAMB{ILE

Après l'appel des Maîtres de l'Obédience, le Convent administratif débute par l'élection du
Président et du Secrétaire de la séance.

Le Vénérable Maître en chaire Chantal Thiébaut Carpentier et le Secrétaire en poste Patricia
Meller de la respectable Loge ûudjat à l'Orient de Pierrelaue sont élus à l'unanimité et
reconduits dans leur fonction du moment.

Le procès verbal du précédent Convent tenu le 10 octobre 2AI5 à Genève a été communiqué à
chaque atelier. Chaque Frère et Sæur Maître ayarfi pu 1e lire auparavant il est adopté à
l'unanimité par l'ensemble des membres Maîtres présents.

RAPPORT D'ACTTVITÉ NgS LOGES

Vous trouverez ci-après les rapports des logès lus lors de la tenue administrative :

- Akhénaton
- Amon Ra
- L'Etoile Flamboyante
- Oudjat
- Sekhmet
- Loges de Norvège



Rapport de la R.'. L.'. « Akhenaton » à 1'Or.'. de Genève, année
maçonnique 2015-2016

LaR.'.L.'. « Akhenaton >> est une loge d'instruction et d'étude ouverte

aux ss.'. etFF.'. de tous grades de I'ob.'. et aux visiteurs sur

demande. Elle se réunit chaque 3è'" mercredi du mois sur les parvis du

Temple Pythagore au 12,rue de l'Athénée à Genève pour étudier les

Rituels, les grands thèmes de l'ésotérisme, l'histoire de la Franc-

Maçonnerie en général et de Memphis-Misraim en particulier et les

développements de la spiritualité dans le monde actuel. Elle ouvre les

travaux en Tenue au 1"' Grade une fois par an.

Les sujets traités étaient :

« Etude ésotérique du Rituel »

<< L'Homme, d'où il vient, où il ya »

« Le Temple de salomon )), arrec explication de la maquette

« Notice historique du Rite Ancien et Primitif de Memphis Misrai'm »

« Evolution et importance du rituel »

<< L'ésotérisme de nos jours »

« Questions réponses sur les sujets traités »

Je vous souhaite à tous une excellente nouvelle année maçonnique.

J'ai dit, V.'. M.'.
Genève, le 29 septembrc 2A16

4*n*,,)rf-
Clelia Tripet



PV récapitulatif des Travaux de l'Atelier Amon Rct

11 octobre 2015 - 3$ septembre 2t16

forr cette année maçonniq ue. ZAl r/Zal 6,

fi,/ No.r" déno*t.o*s .'., î"tler,, de Logc t

*1 membres, Zt 55. : et ZZ ff. , , dont I g h4 :. , éCC:. et Z8 MM.'.
§cus avons 

",, 
le plaisir de voir notrc f .'. C.'. J"r"-fl,ilippe f.d" puis notre

5.'. A.'. Marie{h.i"ti.t" Çonr,rà,rêintégrerlulog [der" après des anné"r d.
sommeil, après un retour â, {rrud" por.l'un, ct pour un sLoix d'rcco*pagnement

$amiliale pour l'autre.

§/ Nous avons procédé à ,

ZZ l.enues Jont 5 cn éciuLl" gr.d- réVarüs dc l, {uço* suivante :

lJ au l" C, J au l"'ct Zeme Çr.â., I au Zè*' G *1, ^r 1'*' Ç, âont
* z cérémoni.u à'initiutions nous aganl permis d'accucillîr J 7ro{anes
- I cérémonic d'§"g. , d" §"1. : ncus ayant permis d'accucillir J §u\.'. "" fl,.'.

J" CC.'.
- 3cérémonies À'êlévatîons nous aya*tpcrmis d'accucillir 5 {{.'. cn Ch.'. d"

Mil"'
§o,rs avons constaté durant cettc année un taux d'assiduité dcs 55.'. "t ff "'. d" tr,

Loge d. l'ord.e éc a 6x.

{/Travaux etTlanc\cs trattés -.

l l oclc,bre ZAl5: tcnue an l"' gr^â*

lnstallafio" du VM et de uon .ollèg" *

f ^ru*g"§ûus 
le §"*de",, d" r.d"*" $..b.r" $o,r.'.

79 ac*c,bre ?-Al5: tenue alr I "' grrée

flrnchc de notre T.'" C.'. 5 .'. ÿirg;";c 5t".". . l'"do,rbement »

5' é. ug*boliu*e de notre î.'. C.'. f .". fi"o" $"*r.d DD.'. * l" t " survcillant,



I I novemb.reZa I J :tcnuc âu I "' grade

[-ecture e nquête et bande ,u â. *"dr*" !ÿrrd" fle.'.I

Flrr"h" de norre T.'. C.'. f .'. (;c[g K;f .'. " frlb*l. ain *

1 âé,cembre Zal S: tenuc au I "' gr^â.

Inftiation de *esd^*"r Jo"ette fha, .'. §".t.r. So, .'. ct Ward, fle.'.

I 7 décembre ZAI I : tcnue au l"' gruà.

lmpression" d'initirtion de t orJ[.".CC.'.55 .'.Josette Ch^.'., $rrt".,
bou.'. ct \iÿarda Fl".'.

féré*onie de la §aint JeunJ'Lir"*

/ ianvier 7ol îttcnue âu l " et Zè" grrà"3-:F-

fl"r,.lr" de notreT.'"C.'. f .'. $runo ür^:" * l" crLinetde ré{lexir,n,..

Quverture au zu*" Çraée
fl"t .h. d. prss" * d" notre T.'. C.'. 5.'. Mireille Aiu.'. .* [-es o.dr"t
d'r.chite ctura »

+ {évncr ZÇl 6: tenue au l" et L'-*' graàc

lecture, d'cnguêtcu d" *<>nricur §ntho.rg D; M"" .'. suivi d, bander,r.

ÇuverLurc au zt*" firade
fl"'r"h" de p"ærg. de notre I.'. C.'. f .'. §bdellah Akr.'. *l-a prrol" ,

I a §évner Zal 6; tenuc aL,. l"'et Zè" grde
lecture d'enquêtc" de *.drre flod;e pes.et banJeau.

I

Quvcrture au Z'*" Graée

fl"n.hc d" prssrge de notre T.'. C "'. f .'. l-Jervé Lorr.'. , * Le voyage, »



1 mars Zal é: tenue ^r r'^" g^à.
ilevarian à la fulaîtrise de nos TT.'. CC.'. ff .'. Abdellrh Ak".'. et fJcrvé

l-o,r;-

17 mars Zal 6: tcnue âu I " ct Zè*" grrd"

[-ccture d'cnquêter d* *on"ieur$crtr.nd M"L
fl"n.he d* pæsrge de notre f .'. C.'. 5 .-. Od;I" Cro.'. . fu seras un fJo**e,
*on fih; I ere §troph" '
Quverture âu zt*" Ç.adc
Fl"n.he de p."r.g de notrc I.-.C"-.S"-. Ld;th §or;.. Çrdo Ab Chr" "

1l marsZ}l 6: tenue au l " grrd.
§rnd"", de monsieur §ert.".d MrL
flrr,.h" d. p."sagc d" notre f.-.C.-.f .'. §i.ol"s §"..'. * Tu s-.,ras r,, f-lo***,
mon f;1"; Zème §troph* ,
Quvertu re au zè*" Çrade

flrn.he dc prs""g de notre f...C.-.§.-. h{.rglen" Oli.'. *L" fi4usique *

7 avrilZat6:tcnue au l"'graéc

flrn.h" d" p""r*g de notrc f.-.C--§ .-.ÿ;rg;";eSt .'. * fu sr*r',s,r,. f-Jo'n*",
*on filr; ]èmc §t oph" ,
flrn.h" dc p"ssagc de notre T...C...f ... [;cky l{;Ç :.* Tu seras 

'.rr, 
f-lo**c, mon

F;L; *ème §t.opll" ,

Zl avnl Zal é: tenuc au I "' gr^é"

Inftiation de messicurs §n*ro"g Di M"u.'. et §crtrand ffiat.'.

) mai Zal 6r tcnue au I "' et Zè*' gr^à"

lmpressionu d'initirtion dc nor TT.-.CC...fF;. Anthor,y Di Mr".'. et $e*rand
Mat.'.

flr.rch" de p.ssrgc de notre T.-.C.-.f ... §*no Cr^ :. * Tu seras ,r, fjo**",
*on fils; sgnthèse,

Çuver*ure au z'^*" Çr^àe



fl".rch. d. pa"rrg d" notrc T...C...S ..- h{"rylar,* OIi.'. * Lâ musiquc '

I g mai ?:al 6: tcnue a:t Zè*u gr^à*

§ugmentation dc salaire dc nos ff.-.CC.-.SS ... Od;I" Cro.'. et ÿ;rginie §te

ctde .'ruTT.-.CC.-.ff .-. ft.ickg K;f .'. Nicolrs $er.'. et$runo Grr:.

7iuin ZOI6: tenuc au I " grrde--=l-

Ll"ction d, V.'. [d.'. ct d,, colleg à"" Q{Çrciers

| 6 iuin Zol é: tenue 
^u r'^" gr.àe_-r-

flévations au G=d" de fulaîtrc d" .os TT.'. CC:. 55.'. Ldith §or.'. et

§darylene Oli:.

T}iuin ZOl6: tenue au l" gr à.
-_J-
férémonie de l^ $ri"t-J..n é'éæ,

I s9Ptelnbre ZAl6: tcnue âu I "' gr^ée

f-ccturc dcs cnqrêtcs de *esda*e u Ju"Lî. $ar.'. ct pina §cr.'. aînsî q,r" d"
monsicur Ni.ol"u Mar.'"

fr""rg sous l" t"ndcr,, d* ,csdamcs Jr"L;. §ar.'. ct pina §cr.'.
i-ectures âe Z at*a.h"r.

1.5 sept*mbre ZA l é : tenuc au l"' graàe,

fruurg sous lc b.nder,, dc *orrsieur §;colas [d.'.

fl.tr.he dc notre f .'. C:.5.'. Josettc Ch^:. *la Seauté,

Z2 se?tembre ZAl6: tenue au I "'gradc

lnîüaüons dc *csda **t Jr"Lie §ard.'. . et pin" §er;. et ée monsieur Ni.olrt
Mr. .'.



Notre f .'. fhxstophe CHALVIGNAC d" l" GLMf, etüsiteur assîàu d" l,
L"g. a Ç ait r" d"rn. r, àc à' 

^{frliation.
Z autrc,s a*ache,s sont cn cours prrur la saison Za I 6-Za I 7 .

L"r 55.'. ct lcr FF .'. AA.'. et CC.'. se sont régulièrernent réunis tous les mois aveÇ.

notrc F.'. 2" 5.'. "t notrc F.'. r "'5,'. pour suivrc les instructions d" l.rrg.rd".
L"u 55.'. et les FF.'. MM .'. se sont réunis à Z reynse dont une eil

f.onscil d'§dministration.

J'ai dit

Fo,'AMON KA
L"VM



Rapport d'activitê de l'annêe rnaçonnique 2A15-281,6

de la R.'.L.'.l'Etoile Flamboyante à l'Orient de Genève

T. '.Sub. :et I1l. '.SS. '. et FF. : , T. '.R. '.G. :M. '., ,W. '.MM. '. , mes
TT.'.CC.'.SS.'.,mes TT.'.CC.'.FF.'.

La R. '.L. '."L'Etoile Flamboyante" a terrniné son année maçonnique dans
la joie avec une cérémonie d'initiation du profane Charles Boson le 15
juin 2016

De ce fait notre Respectable Loge compte 3 membres actifs, 1M. '.,

1"Comp. '. et 1App. '.

C'est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris le départ pour
l'ürient Eternel, jour du solstice d'été, de notre regretté T. '.C. '"F. '. André
Clément, la tenue funèbre alura lieu le samedi 5 novembrc 2û16.

Un profane M. Pierre Ardiri a fuappé à ia porte de notre Temple \e 14

novembre2A15, suite aux enquêtes, et en tenant compte des votes des

FF.'. et des SS" '. sa candidature n'a pas été retenue dans le cadre de notre
ordre, et par conséquent nous n'avûns pas donner suite à sa demande.

Grâce à la collaboration de toutes les TT. '.CC. '. SS. '. de la R. '.L. '.

Sekhmetr que 1e Collège d'Officier a pu {oncüonné, et je veux toutes 1es

remercier très sincèrement.
De nombreux visiteurs sont venus illuminés nos colonnes et partagé nos
travattxn dont le T. '.C. '.F.'.Pierre-Alain Pasche et la T. '.C. '.S. '. Mir,iam P.

de la ]uste et Parfaite Loge "lrJefertum", visiteurs réguliers qui sont venus
à nofre secours, je 1es remercie très chaleureusement pour leur aide
précieuse.

hlotre R. '.L. '. I'Etoile Flamboyante s'est tenu régulièrement le 3ème
vendredi du mois.
Sur cette année maçonnique 2015 /}Arc nous avons procédé à:

7 tenues au 1er Grade, et 1 tenue au 2ème Grade.
irlous avons eu 1 cérémonie d'initiation, et 1 d'augmentation de salaire.

./, -++
.a Jela-=-\t- .\].)Q'(-'

5-= 'rÀrr J *Ào*C=iE
Noke programme a été Ie suivant æ-h

= \-dv\- €§ 1e"



2 octobre 2015 : Tenue au 1er Grade
Rapport d'activité 2A14-2t15
Morceau d'Architecture du F. '"M. '. Elfriede j.
Installation du nouveau V. '"M. '. et de son Collège d'Officiers
Morceau d'Architecture de Circonstance du V" ',M. '. Didrée W.

20 novembre 2-015 : Tenue au 1er Grade
Planche de notre F. ".Tindaro R.

"Devoir, Conscience, et Engagement maçonnique"

18 décembre 2015 : Tenue au 1er Grade
Cérémonie de la Saint-Jean d'F{iver, banquet d'Orcire

L5 ianvier 2016 : Tenue au Ler Grade
Lecture des rapports d'enquêtes du profane Pierre A.
Morceau d'Architecture de notre F. '. Raymond Z.

" Qui sont les 24 vieillards de l'Apocalypses ?"

19 fêvrier 2A1,6: Tenue au 2ème Grade
Elévation au Grade de Compagnon du F. '.Tindaro R.

l-8 rnars 20L6 : Tenue au 1er Grade
Passage sous ie bandeau de la profane Nadia M.
Morceau d'Architecture du F. '. ]acques M.
"Marche et démarche sur ie chemin initiatique de Compostelle"

1er avril 2A1,6: Pas de tenue en raison des vacances scolaires.

2û mai 2015 : Tenue au Ler Grade
Lectures des enquêtes et passage sous le bandeau de Monsieur Charles
B.

Morceau d'Architecture de notre S. '. Eifriede I.
" Prague, Rudolphe Ii et 1e Golem"

15 juin 2016 : Tenue au 1er Grade
Cérémonie d'Initiation de Monsieur Charles B.



Le F, '. Comp. '. s'est régulièrement réunis avec les 5S. ". Comp. '.de la
R. '.L. '. Sekhmet pour suivre les instructions de son grade.

|'ai dit

V. '.M. '"en charge Didrée Wâgli \ * /

Genèaete 1er octobre 2a16 SNt"
\
tJ



RAPPORT D ACTMTE R.'.L.'. OUDJAT année 201512016
Rue Paul SABATIER 26 PIERRELATTE

Notre année maçonnique 201512016 a débuté le 10 octobre par le Convent annuel à Genève.
Notre R.'. L .'. comportait, en début d'année, 8 maîtres et 2 apprenties.
Nous avons eu la joie d'initier 2 profanes les2Zjanvier et 14 juin et d'affilier un frère le 8

décembre.
De nombreux visiteurs sont venus illuminer nos travaux, qu'ils en soient remerciés.
Nos travaux étaient ouverts régulièrement les 2" mardi et 4" vendredi de chaque mois.
Les travaux qui ont été exposés se sont tenus essentiellement au lo grade , la présence de nos
apprentis étant indispensable, un prélude accompagnait chaque travail.
Ainsi le 13 octobre : après f installation du Collège des Offrciers un M .'. A .'- de notre S .'.

Brigitte « La F.'. M .'. une auberge espagnole ? »
Le 23 octobre : Vous avez été nombreux à honorer la mémoire de notre

T.'. C .'. F .', Jean Loup lors de la tenue funèbre.
Le 10 novembre : Prélude de notre S.'. Catherine « sonnet à propos du destin du

poète Femando Pessoa suiü du M -'. A .'. de notre F .'. Alain « libre arbitre et prédestination >>.

Le 27 novembre : Prélude de notre S.'. Brigitte petit texte d'un poète iranien : (( a
propos de skabisme >> suivi d'un M.'.A.'. de notre S.'. Patricia << moi*moi : moi >>

Le I décembre : Après le passage sous le bandeau du profane Thierry P et l'affrliation
de notre F.'. Alain M.'.4.'. de notre S.'. Catherine (( car l'âme de l'homme est la terre
naturelle du verbe ».

Le Jeudi 17 déeembre : Solsticiale d'hiver avec cofltme fil rouge << le silence ».

Le 12 janvier : Prélude de notre S.'. Patricia « Les derniers hommes librep_où le merci
n'existe pas >> suivi du M.'.A .'.de notre S.'. Adrienne << l'escargot ». rdt

Le 22 janvier : Initiation du profane Thierry P.
Le 9 février : Prélude de notre F Jean Louis « présentation de Sibélius » puis

impressions d'initiation de notre F Thierry suivi d'un travail collectif << Assisté lui aussi
d'autres ouvriers »».

Le 26 février : prélude de notre S.'. Catherine << entretien avec Bram van Velde » de
Charles Juliet traitant de la création suivi du M .'. A .'. de notre F .'. Jean Louis « le rituel est
une création >>.

Le 08 mars : Prélude de notre S.'. Adrienne << lecture d'un conte chinois sur une boisson
miraculeuse puis planche de passage de notre S.'. Françoise B. « Les boissons d'oubli et de
mémoire >>.

Le25 mars : Prélude de notre S.'. Jennifer « histoire de Buick le chien de Jack London >>

suivi de la planche de passage de notre S.'. Michelle « De midi à minuit plein ».

Le 12 avril : Prélude de notre S.'. Chantal << Jeanne était au pain sec : poème de V Hugo »

suivi du M.'.A.'. de notre F.'. Alain « Les violences imméritées ».

Le 22 avril : Augmentation de salaire de nos SS.'. Michelle et Françoise Tenue au 2o
grade

Le 10 mai : Prélude de notre F.'. Alain << Derrière les portes de la mort, le sourire d'un
enfant » puis M.'.4.'. de notre S.'. Patricia « Au-delà du manifesté et des formes r>.

Le27 mai : Passage sous le bandeau de la profane Dalilha.r3
, prélude de notre S Françoise « la flûte enchantée » puis planche de notre F Thierry « libre et
de bonnes mæurs ».



Le14 juin :initiation de la profane Dalilha.B
Nous avons clôturé l'année par notre présence à Genève pour la St Jean d'été.
Les initiations de nos profanes ont été précédées par la lecture et vote des enquêtes ainsi que
le passage sous lE bandeau en conformité avec le règlement.
L'année maçonnique a été pleinement remplie, nous avons reçu notre salaire.

Nos perspectives : Une demande d'affiliation d'une sæur et un candidat qui se présente à la
porte du Temple vont mettre du sang neuf dans notre loge.

En tant que YM , je vous souhaite à tous une bonne année maçonnique,

J'ai dit.



Ropporl d'oclivilé de I'onnée moçonnique 2015-2016

de Io R... 1... SEKHMET

à l'Orienl de Genève

Lo R.'. L.'. SEKHMET o élé régulièremenl convoquée le premier vendredi de
choque mois, ô I'exceplion des mois d'oclobre 2015 el de juin 2016 où nos Tenues
se sonl déroulées le lroisième vendredi : soil 6 Tenues ou 1'' grode, donl 1

Cérémonie d'lniliolion ; 2 Tenues ou 2ème grode, donl 2 Tenues de possoge ou
grode de Compognon el 1 réunion sur les porvis
1 nouvel Apprenli el 2 nouveoux Compognons.

Lo première Tenue o vu l'inslollolion d'un nouveou Vénéroble Moîlre oinsi que
d'un nouveou Collège d'Officiers.
En débul d'onnée moçonnique, lo Loge comporloil 12 Soeurs: 6 Moîlres en
oclivilé el présenls à choque Tenue, 3 en sommeil, 2 Apprenlis. + 'l {*rL*,lu,r-.
En décembre 2015, une Soeur Moîlre o molheureusemenl donné so démission
pour des roisons personnelles.
Les 2 Apprenlis onl, por lo quolilé de leur lrovoil présenlé, élé élevés ou grode de
Compognon les 5 février el 15 ovril 2016. Nous ovons égolemenl eu lo joie d'inilier
une sceur Apprenlie le 6 moi 2016.

Nolre progromme o élé le suivonl :

Somedi 10 oclobre 2015 - Tenue ou 1'' Grode
Convenl Nolionol de Io GLSH

Vendredi 16 octobre 2015 - Tenue ou 1" Grode
Ropporls d'oclivilé 2014-20 15

Inslollolion du V.'. M.'.
Inslollolion du Collège d'Officiers
Morceou d'Archilecf ure de circonslonce du V.'. M.'. Nolholie D.

Vendredi 6 novembre 2015 - Tenue ou 1e' Grode
Cinq minules de réflexion sur le riluel por le V.'. M.'.
Plonche de lo T .'. C .'. S.'. Doris J.

" Moçons d'Egyple, nous venons icimême, en lo lerre de Memphis, ériger des oulels
è lo Verlu e[ creuser un [ombeou pour les Vices. '

vendredi 4 décembre 2015 - Tenue ler Grode
Cinq minules de réf lexion sur le riluel por le V.'. M.'.
Plonche de lo T.'. C.'. S.'. Donièle-Anne R.

. Oue ceux qui ont des oreilles enlendent, que leurs yeux voienl et que leur ôme
cr)mr)renne-,



Somedi25 jonvier 2016 - réunion sur les Porvis

Répélilion du iiluel d'élévolion ou deuxième grode

Vendredi 5 février 2016 - Tenue 2e Grode
Leclure des ropporls dienquêles concernonl Mme Nodio M.

Elévolion ou Grode de Compognon de lo T.'. C.'. S.'. Donièle-Anne R.

Vendredi 4 mors 2016 - Tenue 1er Grode
Leclure des ropporls d'enquêles concernonl Mme Nodio M.

Morceou d'orchileclure de nolre T.'. C.'. S.'. Elfriede J.

. Antldolum Torqnluloe »

Vendredi 15 ovril 2A16 - Tenue 2e Grode
Elévolion ou Grode de Compognon de lo T.'. C.'. S.'. Doris J.

Vendredi 0ô moi 2A16 - Tenue 1er Grode
Cérémonie d'lniliolion de Modome Nodiq M.

Vendredi 17 juin 2016 - Tenue 1er Grode
Éleclion du V...M... el du Collège d'Officiers
Impressions d'iniliotion de Io S.'. Nodio M.

Cérémonie de lo Soinl-Jeon

Duronl lo pouse eslivole, des rencontres d'éfé onl élé orgonisées le 15 juillel ; le 23

juillel, une excursion o conduil quelques Soeurs el Frères à lo Chorlreuse d'Oujon
(dons Ie Juro voudois) suivie d'une 'fondue à I'AIpoge; Ie I ooÛl o vu Io fêle
d'onniversoire des 80 ons de nolre T.'. C.'. S.'. Clelia; puis le 28 ooÛl el le 17

seplembre dernier.

Les SS.'. AA.'. puis CC.'. se sont régulièremenl réunies ovec ceux de lo R.'.1.'.

L'Eloile Flomboyonle pour suivre les inslruclions de leur grode en commun ovec

nolre S.'. Second puis Premier Surveillonl.

Les SS.'. MM.'. se sonl réunies en Chombres de Moîlres,

Celle onnée 2015-2016 f ul exlrêmemenl riche pour le V.'. M.'. oinsi que Pour
loules les Soeurs de l'Alelier. EIle ful riche pCIrce qu'une première onnée de

Vénérolol conslilue un opprenlissoge hors du commun pour le Vénéroble mois

elle ful égolemenl morquée por des épreuves pour loul I'Alelier ovec lo mise en

sommeil el lo démission d'une de nos Soeurs. Mois grÔce à Io force el Ô Io

persévéronce de Ioules nos Soeurs, de lous nos Frères de lo R.'.1.'. L'Eloile

Flomboyonle oinsi que de nos Soeurs el Frères visileurs réguliers, nous ovons PU



effecluer un lrovoil conslonl oxé sur le riluel el- ses forces créolrices de vie ofin
d'inlégrer loujours plus lo dimension socrée que nous opporle le rile.

Celle onnée ful donc morquée por le mouvemenl : en ces lemps exlrêmemenl
bousculés de modificolions d'énergie, d'énergies lrès forles, voire violenles, les

mouvemenls onl élé forls dons nolre Loge ovec lo démission d'une de nos Soeurs

en décembre, une Soeur occidenlée en jonvier el celo ne s'esl pos colmé cel
él-é puisqu'une Soeur Moîlre o onnoncé so mise en sommeil pour I'onnée
moçonnique 2016-2017 el une Soeur Compognon vienl de me signifier so
démission, les deux oppelées à d'oulres oclivilés. De plus, nolre Soeur fondolrice
de lo Loge Clelio esl obsenle pour des roisons de sonlé el se fero opérer le 11

oclobre prochoin el. nolre Soeur Apprenlie vienl de subir une commolion
cérébrole il y o deux jours; nous sommes en pensée ovec elles en ces jours.

Je ne vous cocheroi donc pos que lo siluolion esl difficile. Mois je sois que nous
pouvons compler sur lous les membres de nos Loges de Genève ofin que nous
réussissions à posser ces épreuves.

Ne dil-on pos que le mouvemenl c'esl lo Vie ? Por conséquenl, gogeons que lo
vie el son souffle nous opporleronl de belles surprises pour lo prochoine onnée
moçonnique el lrovoillons sons relôche à lo PAIX, à lo SERENITE el à I'HARMONIE !

J'oi dil.
-{ I,il->l,tttiV
-j4 

1, "Ltr'\*i i ! .*

tNolholie Durussel

V.'. M .'. en chorge de lo R .'. L.'. Sekhmel

Genève, le 1'' oclobre 2016

PS : Les dacumenl"s qui onf servi de base à l'éloborofion du présent ropporf d'octivifé
furenf les Col.'. Grov.'. dûmenl outhenfifiées oinsi que le livre des présences de lo R .'.1.'.

Sekhmet.



Rapport annuel des TTrr :. de MM- Norvège:
Saint-Jean d'Ete 23 .YI. 20 1 5 -05.IX.20 16 E :. V:.

des TTrr:. de l'Année Mac:. des 3 LL:. en Norvège:
ATLAS, (Loge mixte)

ISIS-SOPHIA (L :. fem.) et ATON-MANES (L :. masc).

Mes TT:. CChh:. SSrr:., TT:.CChh:. FFrr:. en vos Grades, Dignités et Qualités!

Le Travail Mac:. qui nous incombe en Norvège s'est passe cette année, la 33' depuis ma
réception dans l'Ordre ancien et Primitif de Memphis-Misraim a Bienne dans la R:. L:.
Athanor sous le maillet du Fr:. Jean Py 33-950, par une phase de que l'on peut encor€
qualifier « floffement>> du au fait que nous n'avons pas de local permanent.

Cependant nous avons pu effectuer « chez nous » donc en prive Ie plus pressant.

En ce moment pour les 38 Initiations effectuées depuis le tout début en 1983 avons
présentement:
- 7 membres actifs, mais residant tous assez loin les uns des autres, ce qui ne facilite pas du
tout les choses, malheureusement.

Totalisons depuis 1 986, totalisons 752 TTrr:..
Le nombre des TTrr:. de l'année en question est de 16 et se répartit pour l'Année Mac :,

courante comme suit:

Les Loges de Saint-Jean: Aucun.
HG : Avons pu passer 1 Cand.(+2autres ensembles pour avoir les 3) a 1' << Arche Royal »:
Les TTrr:. se repartissent comme suit:
-4 Royal Arch.
-2 au 15o,
- 3 au 16o,
1 ^.- 1.rO .-t au Li ,

Rien de bien neuf pour l'Allemagne. Une Sr :. Nous apromis de recuperer ce qu'elle pourait.
La direction de la « Communaute des Chretiens » nous conselle de faire un proces contre les
anciens responsables du Triangle Nephtis en Allemagne au Lac de Constance ; La Sr :. ayant
tout saborde est passee a l'Orient Eternel. Reste son mari, ancien 18" par nous degrade. Nous
avons tente de reprendre contacte avec lui pour lui eviter un proces ÿu son grand age.
Attendons s'il repond favorabement a nos fraternelles injonctions pour tenter de regler nos
differents.
Fait au Zen;. de Lillehammer en Norvège, le 05.IX.2016 Æ:. V:.
Fr:. Frank Dieter Neubauer.(33')

,{n*'rt* ---{-+.



TRAVAUX DU COFIVENT ATIMTMSTRÂTrF (SUTTE)

RAPPORT D'ACTTVITÉS PU G...M...N... ET DU SUB. G...M.:.N... POUR L'ANNÉE
201512016

Nous avons ensuite écouté les rapports d'activité
- de notre Grand Maltre National, Elfriede John,

- puis celui de notre Substitut Gmnd Maite, Pierre Bemard Durand Daubin,
dont vous trouverez ci-après les copies :



"" 
n3ït1 ïli:ïi',l'*Ëî îiiïâi§.'ïl;ro' 

u

Tr.'. Sub.'. et I1l .'. SS .'. et FF' .'., TT.'. RR.'. MM.'., \fV.'. MM.'., mes
TT.'. CC.'. SS.'., mes TT.'. CC.'. FF.'.

En tant que G.'.M.'.N.'.de la G.L.S.H. j'ai rendu visite, assisté aux tenues et
participé aux manifestations maçonniques suivantes :

- Le lundi 5 octobre 2015j'ai représenté notre ob.'. à une Tenue
d'initiation de la Gran Loggia d'Italia degli Antichi Liberi Accettati
Muratori, au Circolo Culturale Carign ano, Piazza Castello 29, à Turin.

- Le vendredi 23 octobre ZÙfsj'ai assisté àlaTenue Funèbre à la
mémoire de notre T.'. Cher F .'. Jean-Loup de Neymann , àla
R.'.L.'. »Oudjat », à l'Or.'. de pierrelatte.

- Le samedi 7 novembre 2A15 le Sub .'. G.'. M.'. Pierre Durand Daubin et
quelques ss.'. et FF.'. des ateliers Genevois m'cnt accompagné à la
Tenue de Clôture du Convent de la Grande Loge Féminine Suisse, rue
de la Scie, à Genève.

- Le samedi 21 novembre 2015 j'ai représenté notre Ob .'. à une Tenue
de la R.'.L.'. de Recherche << Yenetia Sub Rosa » à la Scuola Grande
San Giovanni Evangelista, à Venise.

- Le jeudi 3 novembre 2AI5j'ai assisté à une triple initiation à la R.'.L.'.
« Amon-Ra >> à l'Or.'. de Montpellier.

- Le mardi 23 fevner 2016,j'ai donné un morceau d'architecture à la
R.'.L.'. << Les Voyageurs du Nil » à l'Or.-. de paris, sur le thème :

« Richard'Wagner et la Franc-maçonnerie ».

- Le vendredi 26 févriei^ 2\T'6j'ai entendu un morceau d'architecture de
notre T.'. s .'. F .'. Jean-Louis Ploix à la R.'. L .'. « oudjat » à l'or.-. de
Pierrelatte, dont le thème était « Réflexions sur re rituel ».

- Le jeudi 3 mars z0rcj'ai assisté à deux élévations au 3tu" degré à la
R.'.L.'. « Amon-Ra » à 1'Or.'. de Montpellier.

- Le samedi 19 mars 20ï6j'ai représenté notre ob.'. à la R.'.L.'; de
Recherche << Venetia Sub Rosa » au Temple de la Sagesse à la rue du
Persil à Bruxelles.

- Le 28 avril 2016j'ai représenté notre Ob.'. à une Tenue Commune de
la R.'.L.'. t( Nout », Grande Loge Féminine de Memphis-Misraim et la
R.'.L.'. << Matera Prima >>, l'ordre Maçonnique universel du rite
Ancien et Primitif de Mernphis-Misraim à l'or.'. de Nivelles en
Belgique.



- Le vendredi 13 mai }Arcj'ai représenté notre Ob.'. à une Tenue
Commune des RR.'.LL.'. « L'Union Lémanique », Fédération
française du Droit Humain, << Mozart et Voitaire », G.O.S. et
<< Humanisme et Lumière », Confedération de Lcges Lithos, au Temple
de l'Unité à Nangy en Haute Savoie.

- Le samedi 4 juin 2016 nous atrons participé, le sub.'.G.'.M.'. pierre
Durand Daubin et moi à la Tenue de Clôture du Convent de la G.L.S.F.
au Grand Temple du Droit Humain à Paris

- Le samedi 17 juiller 2016 j'étais à claret chez notre T.'. ilI.'. s .'.
Monique Peters et notre T.'. ru.'. F,'. christian peters, accompagné par
notre T.'. Sub "'. F .'. Jean-Louis Ploix, pour participer à deux réunions
de préparation pour le convent de la G.L.S.H., à des discussions et
décisions concernant le futur Grand Collège.

- Le mardi 30 aoüt 2016 j'aireprésenté notre Ob... à la R...L.-,
« Khépri >>, Fédération Memphis Misraim à i'or.'. de Lausanne, pour
une réception de v.'.M.'.Installé puis à la Tenue qui suivait cette
céremonie.

- Le jeudi 1"' septembre j'ai assisté à la première Tenue de l'année
maçonnique 2016-20\7 de la R...L.-. << Amon-Ra » à l,Or... de
Montpellier et au passage sous le bandeau de trois candidats.

- A la demande de mes SS.'. et de mes FF .'. j'ai entrepris les démarches
pour la réintégration de notre ob.'. dans le cLIpsAS, et notre
réintégration a été confirmée par 1'Assernblée Générale du CLIPSAS à
Rotterdam, le samedi 28 mai2Af6.

- J'ai commencé les démarches pour obtenir 1es Garants d'Amitié avec
la Fédération suisse du Droit Humain, le G.o.S. et la G.L.F.s.

Je suis en contact par téléphone et skype avec le sub... F... Ron capello et la
Sub.'. S "'. Mary Capello à New York.

Genève, le 28 septembre 2016

,41,//i-4\1i \ I ^- i lLi' \S U*''.\
Elftiede Jotui;'G .'. M... N...



Convent 2016 PB DD Substitut GM

Mes TTCCSS et TTCCFF, VM en chaire, VM et dignitaires qui décorez I'Orient, et vous tous mes FF et mes
SS en vos grades et qualités ;
Je remercie notre TR GM Elfriede John de m'avoir donné l'opportunité de partager sa charge.
C'est ainsi que :

Le 7 novembre 2015 en compagnie des VM de Genève, Nathalie DURUSSEL et Didrée WAGLI nous
avons pu accompagner GM Elfriede John, au convent de la GL Féminine de Suisse.

Le 5 novembre 2015 en compagnie d'une forte délégation de la RL Amon-Ra, et de notre sublime F Grand
Commandeur Christian Peters, nous avons répondu à une invitation de la RL Kybalion, de la GL
Traditionnelle Symbolique Opéra à Montpellier à I'occasion d'une conference interobédientielle. Celle-ci
était exceptionnellement ouverte aux SS.
(Claudine Leturgie Blanquard. en nous coatant "Aladin et la lampe merveilleuse " nous a proposé des clefs
pour saisir les nuances d'une transmission hermétique.)

Le 2 avril 2016 Ce frrt la RL ALETI#IA de la GLFF qui nous reçu pour partager I'enthousiasme de Leili
Anvar, lors d'une présentation du chemin initiatique du « Cantique des Oiseatrx »> selon le poète soufi persan
Farid Al-Din Attâr.

Avec notre TR GM, nous avons æuwé pour notre retour au CLIPSAS. Notre réintégration s'est concrétisée
lors d'un vote de la 55e AG du CLIPSAS le27 mai20l6 àRotterdam, (Pays Bas).
Notre adhésion enregistrée sous le n"34 date du2l mai 1993. De nombreuses obédiences font partie de cette
association, coûrme le GO, la GLMF, certaines pratiquant le même rite que nous, coûrme la GL Française de
MM - la GL Féminine de MM - la GL Mixte de MM - la GLISRU, la GL Simbolica de Portugal.

Le 4 juin 2016,j'ai accompagné notre TR GM au convent de la GLSF à Paris. Nous avons eu de nombreux
contacts avec I'ensemble des responsables de cette obédience. Leur nouveau GM Adjoint, Geneviève
Hernandez étant VM de la Loge Les Compagnons de Mare Nostrum, à Perpignan, notre RL Amon-Ra de
Montpellier, aura la possibilité d'enrichir les liens qui nous unissent à cette obédience sæur.

Le23 septembre 2016 J'aireprésente notre GM au convent de la GlFrançaise de MM à Lille.
Le GMG Gérard Lova et GM Patrick Labaure ont exposé leur désir d'unité st leur volonté de rassembler les
obédiences. Dans ce contexte des accords ont été signés avec la GLFMM et la GLSF (Grand Chancelier :

Evelyne Oberto) puis et avec la GLMS (mixte souveraine, Christiane Vallez).
Parmi les nombrellses obédiences invitées on pouvait remarquer la présence de la GLDF, de la GL
Symbolique du Portugal, de la GLUMM (Unie de Mhdl et de la GLTSO.

Le 19 sept 2016, accompagné de JL Argoud VM de la RL Amon-Ra, nous avons eu un contact avec les FF
Christian Gazay et Hervé Viqier Gr lnspecteur Gén du SCRMF (Subl Cons du Rite Moderne pour la France)
de l'UMUnivers Rit Modem et de I'ALL LOGES SYMBOLIQTIES oous proposant de signer la charte de la
Maç moderne de tradition de la MULT (Maç Univ de Loges de Tradition).

Le24 septembre 2016. J'ai représenté notre TR GM au convent de la GLF de Misraim.
La GLFM souhaite créer des loges de recherches avec ses obédiences amies et a signé des accords avec la
GL Symbolique des Rites Unis (GM BrieittgÈlgdou Cavaillon.) et la GLEDI (41fio Pisani, Grande Loge
Egyptienne d'Italie).
Etaient présents la GLDF, le représentant de Michel Gaudart de Soulages, la GL unie MM, la GL Française
des Rites Unis, I'Ordre Initiatique de MM, l'Ordre maçonnique hermétique, la Glorientale Régulière de
France, I'Ordre maçonnique oriental de MM et de nombreux membres du Bénin, de Côte d'ivoire, de
Guadeloupe, de Haïti.



TRAVAIIX DU COI§VENT ATIMTMSTRÀTrF (§UITE)

RATIFICATION POUR L'ENTRÉE DE L'OBÉDIENCE AU CLIPSAS

Nous sommes déjà au CLIPSAS mais il nous est demandé de revoter.

Les pourparlers ayant commencé enjanvier, il fallait quo nous fassions offlrciellement savoir à

la direction du CLIPSAS notrs désir de réintégration même si elle était officieusement
acquise, raison pour laquelle chaque atelier avait voté en interne son désir.

Cela a permis à notre Grand Maîte National de remplir le dossier et de l'envoyer à temps.

Cependant et juste pour savoit si les Maîfes sont toujours dâns cetts même optique, il est

procédé à un nouveau vote.

À l'unanimité tous les Maîtres présents de l'Obédience se prononcent en faveur de cette
proposition de réintégration qui est désorrnais totalement officielle.



TRAYAUX DU CONVENT ArlMrl§ISTRATrr (SIITTE)

VOTE POUR LA CRÉATION DES GRANDS oFFICIERS FÉDÉnaux

Chaque Obédience a en principe tur Collège des Grands Officiers, c'est la raison pour laquelle

notre Grand Maîte National Elfriede John en propose la création.

Chaque membre doit s'engager à une présence effective à tous les Convents durant le mandat

du Respectable Grand Maître.

Le Vénérable Maître est habituellement le Grand Maître National, en l'occurrence Elfriede
John.

Chacun des Maîtres cités ci après donne son aecord verbal :

- lt' Surveillant Pierre Bernard Durand Daubin
- 2ème Surveillant Jean Louis Argoud
- Grand Orateur Alain Giovannucei
- Grand Expert Brigitte Ploix
- Grand Maître de Cérémonie Patrick gautheret

- Trésorier Didree Wâgli
- Hospitalier Éliane Chuberre

Le Collège des Grands Officiers est ainsi constitué.



TRAYÀIIX DU CO1TVENT AIIMTMTRATTF (§rrrTE)



11 n'est pas évident prm le T...P.'.S.'.C.'. de faire un rapport d'activité sur

l'année écaulée, car tous les MM.'. parttcipant à ce Convent Administratif ne
s+nt nas forcément dans les Ateliers de Perftctions.
Je c*mmencerai donc par résumer le rôle du Suprême Conseil.
Le Suprême Conseil est régi par un règlement particuliel qui traite des questions
adnrinistratives et initiatiques concefirant les grades dt 4"*" au 33"*" degré.

Corivoqué par le T.'.P.'.S.'.C.'. il se réunit au miriifiium une fois par ær et
exceptionnellement plus si cela s'avère nécessaire.
I e Suprême Conseil rend compte de ses activités au Souverain Sanctuaire

a

1\illrt rrat.

Dans les Âteliers Bleus, une question se pose: Comment aceéder aux Âteliers
de Perfections ? Remarquez alt p:§sage que nolrs employons « Ateliers de
Perf'ections » et non pas « Ateliers Supérieurs » Pourquoi ?

Parce que dès votre éiévaticn à la Maîtrise vous ayçz tout reçu et vous avez
désonnais dans yss pains la totalité de Ia Connaissance Maçonnique.
§{ais commeat franchir ie ,.< Rubicon }> ? Ce n'est ni i'âge ni le temps éeoulé
dans le rlegré qui peuvent vous permettre de ie franchir. Ce ne sera pes nan plus
une « Connaissance liwesque >> mais la recherche etla prise de conscience que

vous aurez pu acquérir dans les 3 premiers degrés. Alors les membres du
Suprême Conseii drvr+ni donncr à i'unanimité un avis favorable à Ia demande
d'augmentation de salaire présentée par l'un des membres du Suprême Conseil.
I faut savoir qu'après la Maîtrise nous trouvons dans les Ateliers de

Perieetions 
=

1. Collège ou Loge de Perfection du 4è*" au 14ème degré
2. Chapitres dg 15*'ag 1&"*" degré

3. Sénæ riu iÿ* au 29"* riegré (non pratiqué à ia G-'.L.'. S.'"H.'.)
4. Aéropage 3û"1" degré
5. Tribunaux 31* degré
I t1^^-i,^+^i-^ 1ôëme s^*a
ar. uurrùIùÈuxv J4 uvÉtv

7. Conseil Suprême du 33k' degré
8. Suprême Conseil Direction de la Maçonnerie Philosophique

Sachez que le Devoir du Suprême Conseil est de faire monter tout un chacun lo
plus haut possible, non pas pour la Gloire et les Titres, car avant tout c'est pour

'-rn dévouement plein de kavail, mais pour une Evolution Ie plus loin possible
Â --^.- I ^ <!*:-:+,,^t :+Â
rli2rtr§ ril ùlrürluarttl,.
Après ces quelques lignes, je l'espère p'as trop erxruyeusss, je vais vous faire
part de ce qui c'est passé durant l'année écoulée.



Suite à différents impératifs ne permettant pas à tous les Membres d'êfre
présents la tenue du Suprême Conseil ne s'est pas déroulée cette année Ie 1o

samedi de juillei cûïTiiüe de coufiifile mais ie samedi 3 sepiembreZtl6.
Après l'ouverhre de nos travaux, nolls &vons entendu le rapport des Loges puis
examiné et vote les propositions d'augmentations de salaires. Nous avons établi
ie progranlme 7*ï*-2*17, ex-arniné te stair:t des AfEliés et nominé ies

responsahles de chaque grade.

P+ur l'année 2}rc-2t17 naus aysns voté à l'unanimité :

. 3 Elévations au 4tu degré

. 3 Elévations au 12*'degré
c i -Eiévation au i3è'u st l4È's d*gre
. 2 Elévations au 18k degré
. 2 Elévations au 30"*" degré

Pour terminer norls avons accepté urie mise en congés et deux démissions des

hauts grades.

M.'.T.'.C.'.SS.'. et M.'.T.'.C.'.FF.'. i'ai dit

Christian PETERS gll se/ so /et
T.'.P.'. G.'.C.'. de la G.'.tr-.'.S.'.H.'.



I1 est bon de rappeler les attributs de la Structure de notre Fyramide :

Elle se compose de trois entités :

Le Souverain Sanctuaire National qui est responsable des Rituels,
des Patentes et des Règlements généraux qui ne peut dépasser 9
membres et dont je suis le Président.
Le Suprême Conseil responsable des Hauts Grades, du 4è*' au 33è*'
degré, et de la Justice Maçornique, dont l'Illustre Frère Christian
Peters est le Très Puissant Souverain Grand Commandeur.
Les Loges Bleues comportent les trois premiers grades, dont le Très
Respectable Grand Maître est notre Sæur Elfriede John qui gère les
Loges bleues aidée par le Frère Pierre-Durand Daubin, Substitut
Grand Maître.

I1 est évident que toute la Structure forme un ensemble homogène,
chacune des entités ayant des champs de compétences bien délimités.
Cependant des passerelles permettent aux informations et aux
décisions de circuler du Haut lrers le Bas cofilme du Bas vers le Haut ;
en un aller retour harmonieux et constructif.

*

Lors du Convent précédent nous avions évoqué avec notre Sæur
Monique Peters le Convent Intemational des 25 et 26 septembre qui
s'était tenu à Moscou. Depuis nous avons reçu le compte rendu
officiel dont je vais vous lire les directives principales :

Je cite :

Il est décidé à l'unanimité :

- de recréer une association profane pour le SSI, sous droit français, le
Président de 1'association sera le Président du SSI.- ensuite d'ouvrir
un compte bancaire permettant de recueillir à nouveau chaque année
les 5% des capitations des membres de chaque pays de la coordination
internationale.
A ce propos le Frère Emmanuel Cattiau responsable du Souverain
Sanctuaire International pour l'Europe a précisé que : (Je cite)
« Suite à notre plainte, nous sommes toujours en phase judiciaire pour
tenter de récupérer les comptes bancaires notamment de l'association
gérant le trésor de l'international.



Pour l'instant el jusqu'à nouvel ordre, merci de conserver les sommes
dues sur votre compte de votre,S,Sfr/ en m'indiquant régulièrement le
montant. »

Nous avons fait les démarches pour créer un oompte Spécifique
SSNH.

*

Unanimement, il est décidé de :- « Nettoyer les Rituels » et d'ajouter
des cahiers aver les précisions de mise en æuvre pour ne pas
surcharger les rituels et laisser la place à l'interprétation du vécu du
Rite.
- Chaque pays devra créer une colnmission pour travailler sur les
spécificités par pays car tout harmoniser serait illusoire et nierait
l'histoire et le vécu du Rite dans chaque pays.
Bien sur, le fond du Rituel est intangible comme les prières et les
serments spécifiques à notre Rite.
(Fin de citation)
Contrairement aux décisions suggérées plus ltaut et compte tenue de
la relative liberté octroyé aux Obédiences nous avons préf"ré définir
de manière précise la mise en æLtvre, c'est-à-dire les gestes et
circulation des différents intervenaruts lors d'une Tenue de manière à
retrouver une véritable homogénéité dans nos difiiérentes Loges.
Nous avons nettoyé et précisé les ln'' 2eme' jeme' 4eme' ll*n' et 13/14'*'
grades.
Il naus reste encore le I ff*" qui réclame toute notre attention.
(Reprise du P.V.)

*

Unanimement, il est décidé de :

- Retrouver la tradition concernant le rifuel de V:.M:.I:. en remettant
tous les signes et conservant bien sur les conseils du Grand Maître
Constant Chevillon.
Il est conseillé de pratiquer le V:.M:.I:. avant I'installation en loge
bleue du nouveau V:. M:..
La transmission de V:.M:.I:. se fait de V:.M:.I:. à V:.M:.I:. et est
ouverte aux V:.M:.I:. des autres obédiences pratiquant ce Rite.
Transmettre le Rituel de réffrence de V:.M:.I:. à pratiquer dans tous
les pays de la coordination internationale.



Nous a\zons décidé lors de la Réunion du S§I'{H du 3 septembre que
cette cérémonie serait toujours effectuée dans la Respectable Loge du

futur Vénérable. 
*

La déclaration suivante est votée à l'unanimité :

Le S:.S:.I:., réuni en Convent International les 25 ü26 septembre
2015 à Moscou, décide de lancer un travail collégial de refonte des
Grandes Constitutions et Règlements Généraux afin d'intégrer les
modifications nécessaires pour :

- Rétablir la cohérence entre f initiatique et le profane
- Intégrer la nécessité d'une collégialité de travail par niveau pour
chaque pays
- Protéger nos structures initiatiques des procédures judiciaires
profanes
Ce travail devra aboutir pour le prochain S:.S:.I:., prévu en mars 2AL7,
à des nouvelles versions de nos textes régulateurs qui devrons ensuite
être validés par les organes délibérants de chaque pyramide (par les 3
niveaux) dans chaque pays.
Nous attendons aÿec impatience ce travail pour opporter notre pierre
à l'édifice

*

I1 est rappelé de f importance de [a mise en æuvre des passeports et
timbres annuels pour tous les membres de tous les pays de la
Coordination Internationale.
Il est demandé à chaque pays de la Coordination Internationale de
transmettre la liste des accords maçonniques de leur Grande Loge aux
2 secrétariats du S:.S:.I:.

*

Concernant le CLIPSAS, il est stratégiquement recofilmandé de ne pas
y aller en ordre dispersé et de se concerter.
(Fin de citation)
Lors du Convent de la Grande Loge Symbolique de France notre
Grand Maître ainsi que son Substitut, dont je salue le dévouement,
car il fallait un véritable courage pour affronter les grèves de cette
période, ont confié que nous étions retournés au CLIPSAS. Cette
nouvelle fut corcsidérée comme un exemple à suivre.

Il est décidé par cohérence de replacer un 5eme ordre dans les ordres
d'architecture dans le cartouche du 2è*" degré de notre Rite :



Toscan, Dorique, Ionique, Corinthien et le 5eme, Composite
*

Projection d'organisation pour le Convent International de 2017

I1 conviendra de décider assez tôt du sujet de réflexion commun pour
le Convent International en 2017qui se tiendra comme prévu à Porto
Alegre, au Brésil les 7,8 et 9 avril 2017.
Il est pertinent de conserver une organisation du Convent International
sur 2 jours se terminant le 3è*' 3our par une tenue au Bleu permeffant
Ia participation de tous les maçons du Rite quelque soit le degré.
Ce moment fraternel est très important pour les prises de conscience
des maçons du pays d'accueil de la dimension internationale de notre
Rite.
Cela peut aussi encourager des maçons des autres pays de faire le
voyage pour découvrir un pays et des Frères et Sæurs pratiquant le
même Rite.
2AI7 veffa le changement et l'élection d'un nouveau S:.G:.M:.G:.
Président de la Coordination internationale.

J'ai dit V.M.



TRAVAUX DU COI\MENT ADMIMSTRATIF (STIITE)

ORGANISATION DE LA PROCHAINE FETE SOLSTICIALE

La Respectable Loge Amon Ra à I'Orient de Montpellier organisera la prochaine fête
solsticiale prévue le samedi 24 jutn2017.

ORGANISATION DU PROCHAIN CONVENT

La Respectable Loge Amon Ra à l'Orient de Montpellier organisera le prochain Convent
prévu le sarnedi 7 octobre 2017.



TRAYATIX DU COIIVENT ADMIMSTRATIF (SUITE)

RAPPORT D'ACTTVITÉS DU GRAND SECRÉTAIRE

Le Grand Secrétaire Pierre Bernard Durand Daubin gère toute la partie courrier, compile toute
l'historique de notre Obédience, la Grande Loge Symbolique Helvétique et en numérise toutes
les archives.

La pérennité de note mémoire nécessite une conservation numérique, véritable gain de place
qui procure une lecture rapidement accessible à tous mais elle n'exclut pas la conservation
papiers, ce qui pos€ un gros problème de stockage.

Aussi se pose la question, voire la nécessité dans un avenir proche, de touver un box pour cet

archivage tès volumineux, et ce va snen dire, d'un coût de location modéré.

RAPPORT D'ACTIVITÉS NU STTE \MWW.GLSH.ORG

Le site web www.glsh.org aborde de nombreux thèmes culturels, de recherche, d'actualités.

Il y présente aussi des planches ainsi que des livres. Vitrine pour le profane qui se documente,
il est aussi bien évidemment une vitrine pour les auhes obédiences et un outil de travail pour
nos membres.

L'hébergement sur le seryeur coûte 60 €/an et la proposition est fuits d'une participation de

1€imembre.

Le compteur a dénombré 30000 cornections sur 5 ans, c'est-à-dire de 2011 à 2016, soit
6 000ian, soit l0dour

Enfin, aÏin d'apporter davantage de sang neuf à notre site, notre webmaster souhaite une plus
grande implication des membres de l'Obédience.



TRAVATIX DU CONVENT ATIMTNISTRATTT (ilrrTE)

CAPITATIONS

Dans les capitations payées par chacun des membres, il y a une pârt « Loge >>, propre à chaque

location de Temple, et une autre part repartie comme suit :

- Pour le CLIPSAS : AmonRa 62 €, ûudjat 48 € et Genève 49 €.;
- Pour le Souverain Sanctuaire International : Amon Ra 380 €, Oudjat 93 € et Genève 150 € ;
- Pour un passeport 6,5 €,
- Pour les frais de secrétariat: 10 €/Loge, les trois Loges de Genève comptant pour une

seule;
- Plus 6 € (iusqu'à présent récoltés pour des frais divers de fonctionnement mais non

reversés à nofie Sæur Clélia Tripet car non acceptés par elle) qui serviront à constituer une

mise fonds pour la location d'rm box pour le stockage des archives.



TRAVATTX DU COTwENT ArlMrFrI§TRATrr (§UrTE)

VOTATION POTIR LE G...M...N...

VOTATION POUR LE SUBSTITUT G...M...N."

Notre Grand Maître National Elfriede John et notre Substitut Grand Maître Pierre Bernard
Durand Daubin sortent du Temple afin que nous puissions voter.

À l'unanimité, tous deux sont reconduits dans leur fonction, chaleureusement applaudis et

félicités.



TRAVAT]X DU CON\TENT AI}MIMSTRÂTTF (FMTT

CONCLUSIONS DU G...M...N... ELFRIEDE JOHN

Notre Grand Maître National Elfriede John remercie et felicite les Respectables Loges de

Montpellier, Pierrelatte et de Genève pour avoir initié et affrlié 17 Frères et Sæurs entre le 1"'

septembre 2015 et le 31 août 2016, et tout récemment encore 3 nouvsaux Freres.

Elle est heureuse de constater que l'Art Royal en général et la Grande Loge Symbolique

Helvétique en particulier se portent bien.

Nous avons, dit-elle, créé un Collège de Grands Offi.ciers qui entera en fonction au Convent
prochain, en octobre 2017 à Montpellier et fait un pas un avant en ayant demandé notre

réintégration au CLIPSAS, réintégration confirmée 1e 28 mai de cette année par l'assemblée
générale du Centre de Liaison et d'information des Puissances maçonniques Signataires de

l'Appel de Strasbourg.

Elle se réjouit de recommencer avec nûus une nouvelle année maçonnique, aime travailler
avec nous, apprécie notre fraternité, notre amitié, notre enthousiasme, notre envie

d'apprendre, le développement de nos idées et la manière de les matérialiser.

Pour conclure, elle aimerait dormer en tant que fond de toile, pour Çes prochains mois, la
couleur de la joie et du plaisir de travailler ensemble en maçonnerie car nous avons la chance

de faire partie de la maçonnerie, du mouvement maçonnique. La maçonnerie est à son sens

entre toutes les religions, les philosophies et autres enseignements, la seule école de vie qui

nous offre sur un grand plateau généreux tous les outils avec lesquels nous pouvons, en toute

liberté et sans dogme, travailler sur nous-mêmes pour élever nos âmes, améliorer nos esprits

et finalement transmethe cet enseignernent à l'humanité entière. La franc-maçonnerie est une

des meilleures idées qu'a émis notre planètp.

Cultivons l'ouverture aux autres, la perspective lumineuse. Nous sofirmes ésotéristes donc
n'oublions jamais que chaque parole que nous prononçons, chaque pensée qui sort de notre

cerveau est étemel et indestructible. Continuons à transformer nos énergies négatives en

énergies positives en nous-mêmes car c'est ceci le véritable travail de l'alchimie. Soyons
justes, bons, bienveillants dans nos jugements, nos critiques et nos actes.

Notre Grand Maître National El&iede termine en ûous souhaitant, à tous et à toutes, une

nouvelle année maçonnique pleine de joie et de plaisir.





TEI{UE SOLENI{ELLE

AU GRADE D'APPRENTI

A :. L :. G :. D :. A :. D :. L :. IJ :.

Les membres de la Grande Loge Symbolique Helvétique, régulièrement convoqués en tenue
de convent, fraternellement assemblés sous le point géométrique connu des seuls enfants de la
Vraie Lumière, dans un endroit très pur, très fort et très éclaké, ont ouvert les travaux le 4ème
jour du mois de Paophi, de la Saison Schâ de l'an 3308 de la Lumière d'Égypte, soit le ler
octobre 2016 de l'ère lrrlgaire.

Les Travaux étaient dirigés par le V:.M:. en chaire Chantal Thiébaut Carpentier.

59 Sæurs et Frères avaient pris place dont 33 Maîtres, 9 Compagnons et 17 Apprentis.

Siégeaient à l'Orient à la gauche du V:.M:.:
- les W.'. MM .'. de notre Obédience : Nathalie Durussel de la R .-. L .-. Sekhmet à

l'Orient de Genève, Didrée V/âgli de la R.'. L ... L'Etoile Flamboyante à l'Orient de

Genève et Jean-Louis Argoud de la R .'. L .'. Amon Ra à l'Orient de Montpellier,
- le Sub :. G :.M :. le T :. R :. F :. Pierre Dwand Daubin,
- les TT.'. RR.'. FF .'. 1" Grand Surveillant Patrice Manzoni et Denis Flores Grand

Couvreur de la Grande Loge Française de Memphis Misrai'm,
- la T.'. R.'. S .'. Grand 2è*" Surveillant Claire Berthier Piccard de la Grande Loge

Symbolique de France,

- le T.'. m .'. F.'. Pierre Alain Pasche en délégation du Chapitre SAREPTA à 1'Or de

Genève,

Siégeaient à l'Orient à la droite du V:.M:.:

- le G.'. M... N... la T... R... S.-. Elfriede John,

- le T.'. m.'. FF.'. Pierre Bernard Loiseau en délégation de notre Suprême Conseil de
la GLSH,

- le T.'. P .'. S .'. G.'. C... de nofe Suprême Conseil Christian Peters,
- les TT.'. Sublimes SS .', Annick Lecurieux et Monique Peters en délégation de notre

Souverain Sanctuaire National,
- le T.'. Sublime F .'. Jean Louis Ploix, Président du Souverain Sanctuaire.



La Sæur Brigitte Ploix veillait sur la colonne du Midi et le Frère Alain Giovannucci sur celle
duNord.
Le plateau d'orateur était tenu par la Sæur Catherine Petat.
La plume de secrétaire était ente les mains de la Sæur Patricia Meller.
La Sæur Adrienne Reboulet était Maître des cérémonies et la Sæur Jennifer Iffland Grand
expert.
Les Sæurs Michelle Arnaud et Olivia Femandez occupaient respectivement les postes
d'hospitalier et de trésorier.
La porte du temple était gardée par la Sæur Françoise Bossan.
La colonne d'harmonie était gérée par la Sæur Patricia Meller.

Après une méditation en musique et l'ouverture des travaux au ler grade symbolique, notre
V:.M:. Chantal Thiébaut Carpntier souhaite la bienvenue à tous les FF :. et SS :. de notre
Obédience, ainsi qu'à nos invités lrenus nous honorer de leur présence.

L'ordre du jour appelle ensuite la lecture du travail coürfirun des Respectables Loges de

l'Obédience : « Tout ce qui était n'est plus ; tout ce qui sera n'est pas encore. Ne cherchez pas

ailleurs le secret de nos malrx. » (4. de Musset)



L'IMPERMANENCE DT] TEMPS

De ce fil rouge proposé à la réflexion de tous les membres de notre
Obédience nous avons tissé, non un voile aux couleurs arc en ciel, mais
une étoffe chamarrée où frl de trame et fil de chaîne s'entremêlent
harmonieusement.
Merci àtoutes les SS ettous les FF qui ont joué le jeu, qui ont cardé la
laine et ont fait tourner le rouet de leur temps, animés par leurs
réflexions, pffi leurs vécus, par leurs questionnements. Le fil qui se dévide
de ce travail coTnmun permettra-t-il de nous offrir un chemin dans le
labyrinthe de notre vie initiatique ? De nous suggérer des pistes dans le
sillage du temps ? De nous proposer des baumes pour adoucir nos
maux ?
Ce qui nous intéresse dans l'instant, c'est l'harmonis que procure un
travail commun ; une forme d'égrégore qui traverse nos pensées penchées
sur le même questionnement.

Voici donc la synthèse de ce travail de groupe de réflexion sur la phrase
de Musse,t : <<Tout ce qui était n'est plus, tout ce qui sera n'est pas encore.
Ne chercltez pas ailleurs le secret de nos müuffi. ))

Sur un plan historique nous pouvons avancer que le contexte politique
de l'époque est très mouvementé et conditionne un sentiment de peur dans
l'avenir et la crainte générée par l'incertifude.
Au règne de Louis Philippe va sqccéder la 2ème republique . Larévolte dite
<< des trois glorieuses >> de 1830 plonge la France dans un chaos total.
Dans ce contexte, Musset exprime le refus du passé (fuite de Charles X,
abandon de la royauté), f incertitude de l'avenir et le rejet du présent.

Sur un plan plus p€rsonnel Musset écrit cette phrase, peu après sa

rupture avec Georges Sand. Ce qui peut nous offtir une autre grille de
lecfure, plus intime, qui nous permet d'analyser ce texte de la manière
suivante :

<< Tout ce qui était n'est plus >> l'auteur signifie que larupture est
consommée, sa séparation avec Georges Sand le projette dans le tourment.
L'incertitude des sentiments le plonge dans la souffrance.



<< Tout ce qui sera n'est pas encore » il déclare être dans le refus d'une
projection vers l'avenir. Cela laisse à penser qu'il vit dans f instant
présent, I'incertitude du lendemain. Il est dans f impossibilité de voir
plus en avant.

<< Ne cherchez pas ailleurs le secret de nos maux >> c'est l'aveu de la
souffrance qui caructértse la douleur de cette rupture.
Or pour certains, la douleur est une épreuve feconde qui peut amener au
pardon et à la connaissance de soi.
Ce que confirme Musset dans le poème « La nuit d'octobre » ( I 83 7) où il
proclame
<< L'homme est u/, apprenti, la douleur est son maître. Nul ne se connait
tant qu'il n'a pas souffirt >>.

L'approche générale des intervenants a délaissé l'aspect historique pour
s'interroger sur le Temps : comment gérer le passé pour mieux enfanter
le futur, de manière à préserver Ie présent !

Une Sæur nous dit : « Si je comprends bien cette phrase, elle nous
encourage à vivre pleinement le présent, le << Carpe diem >>. De ne pas

nous enliser dans les méandres des souvenirs et des regrets que nous ne
pouvons plus changer et surtout ne pas nous laisser illusionner par des

châteaux en Espagne, les fantasmes du futur sur lesquels nous n'avons que
peu de pouvoir. Il est permis de rêver, je l'espère vivement, mais soyons
conssients que les rêves peuvent,'mais ce n'est pas obligé, se réaliser.

Il est impossible, même avec la plus grande concentration, d'anéantir
notrs passé, car notre passé constitue notre présent et ensemble ils
formeront notre futur.

Nous pouvons refouler notre passé, notre cerveau peut même l'oublier,
mais cela ne le fait pas disparaître. I1 est toujours 1à il nous nourrit, bien
ou mal, coflrme la terre nourrit la plante.

Une autre Sæur propose : << A mon sens, cette phrase peut illustrer le
caractère propre de l'homme moderne, enraciné dans un passé mais pressé

de vivre 1'avenir.



L'Homme srre, partagé entre les regrets du temps et de sa vie passée et
son impatience à vivre son futur.

D'une paft, ses souvenirs parfois trop lointains lui laissent à l'esprit une
image du passé souvent embellie.
D'autre part,l'idée de l'avenir lui paruîttoujours prometteuse.

Que sera la réalité ?

Et surtout, en sera-t-il plus heureux ?

Déchiré entre ces deux extrêmes, le passé et l'avenir, il vit au détriment du
présent qu'il traverse, en homme pressé.

Pour André Comte Sponville écrivain philosophe

« Que le passé ne soit plus, que l'avenir ne soit pas encore, ce n'est pas
foux : c'est au contraire la strictevérité, et même leur définition. Levrai
problème porte sur le présent. On a le sentiment qu'il est insaisissable,
voire inexistçnt, parce que personne ne peut l'arrêter, là encore c'est très
vrai, mais cela ne veut pas dire qu'il n'existe pas Prenons l'instant
présent : c'est toujours aujourd'hui, c'est toujours rnnintenant. Si nous ne
pouÿons saisir le présent ce n'est pas parce qu'il nousfuit : c'est parce
qu'il nous contient. Ce n'est pas parce qu'il n'est rien : c'est parce que
selon lui, nous confondons le temps et la temporalité. »

Le philosophe nous explique que la temporalité, c'est Ie temps tel qu'il
apparaît à la conscienc€ : c'est le temps vécu, le temps subjectif le
temps de l'âme.
D'un côté, donc, une temporalité toujours distendue, dans notre esprit,
entre le passé et l'avenir ; de l'autre, un temps réel, toujours concentré
dans le présent.

Une autre citation celle du poète Khalil Gibran nous ourrre la porte du
temps en m_ouvement :

(( Car la vie ne va pas eru arrière, ni ne s'altarde avec hier.
Vous êtes les arcs par qui vos enfants, comme des flèches vivantes sont
projetés.
L'Archer voit le but sur le chemin de I'infini, et il ÿous tend Sa puissance
pour que Ses flèchtes puissent voler vite et loin. »



Le temps est mouvsment et << le mouvement est la réalité même » nous
rappelle Bergson suggérant de la sorte qu'aller contre une telle Éalité
c'est fuir un bonheur accessible, immédiat pour se perdre dans les
méandres d'un bon temps d'autrefois et de ceux d'une espérance
utopique.
Ce que confirme une Sæur qui écrit :

<<Lavie résulte du mouvement et ne peut se conserver que par la
succession et le perfectionnement de ce qui existe et ainsi tout
renouvellement ne peut s'opérer que par la destruction. Toute génération
est une mort et toute mort est une génération. Mais la substance de la
vie est indéfectible, incomrptible et par conséquent immortelle ; et ses

manifestations par la forme sont éternellement changées par la perpétuité
du mouvement-

Ainsi tout meurt parce que tout vit.

En fusionnant passé, présent et fufur, nous pouvons créer l'éternel présent,
absolu et relatif, qui ne change jamais et toujours éphémère, capturé dans
le temps pour les générations futures.
Alors goutons les présents du présent avec délectation, savourons les,
car si l'espoir fait vivre, ils poussent aussi parfois les Hommes vers des
rivages inaccessibles, porteurs d'espoir, certes également de belles
récoltes de blé qui impliquent cependant ufte grande satisfaction, un vrai
bonheur lorsqu'il s'agit de planter de belles graines.
Au fond cofllme nous pouvons le lire dans le Manuel d'Épictète << ce qui
trouble les Hommes, ce ne sont pas les choses, mais les opînions qu'ils en
ont »
C'est ce que Musset nous confie en terminant sa phrase par << Ne clterchez
pas ailleurs le secret de nos moLffi ))

Comme nous, Musset est confronté à une mutation de société, mais
l'ampleur de la mutation vécue par le poète est loin de celle que nous
subissons actuellement. En effet nous vivons aujourd'hui un
changement d'ère passant de l'ère des Poissons à celle du Verseau.
Chaque ère possède sa propre spécificité qui généralement remet
totalement en cause les bases, les convictions de l'ère précédente.
IJne ère, ou Age, dure un peu plus de deux millénaires. Elle correspond à
un phénomène astronomique, I'alignement du soleil avec I'une des 12



constellations du zodiaque; le mouvement périodique du système solaire
dans l'univers s'effectue en 25790 ans, ou si I'on préfère, chaque ère dure
environ 2150 ans. Ce mouvement se fait à f inverse du zodiaque : du
Gémeaux, on passe au Taureau, puis au Bélier, au Poissons enfin à celle
qui nous concerne maintenant, celle du Verseau. Passant ainsi d'un signe
d'Eau à un signe d'Air.
LaTradition Hindou fait tourner la roue de la vie qui divise elle aussi le
Temps en cycles : un Manvantara comprend quatre périodes ou Yugas. Il
y ale Yuga de l'âge d'or, celui de l'âge d'argent, celui de l'âge d'airain,
enfin celui que nous traversons, le plus dur, le plus obscur, qui approche
de sa fin, le Kali-Yuga,l'àge sombre, l'âge de fer. Les durées de ces
différents Yugas sont respectivement de 4,3,2 et I pour le notre.
Nous pouvons alors faire un lien entre le Temps cosmique Hindou et la
Tetraktis, le quatre sacré par lequel juraient les Pythagoriciens.

À chaque ère, à chaque Yuga, correspond une énergie particulière,
associée à un rayon spécifique, entraînant des transformations de
civilisation bien marquées. La transition d'une ère à une autre est
progressive, c'est-à-dire qu'il se produit un recoupement entre l'ancienne et
la nouvelle sur un siècle ou deux, pendant lequel les anciens et les
nouveaux courants sont en présence, avec pour conséquence des tensions
et des conflits entre hommes et pays, sur les plans politiques,
économiques, religieux, philosophiques et sociaux. Tandis que l'énergie
de la première ère décroît, tout en résistantr l'énergie de la seconde
s'amplifie. Notre travail de maçon est de prendre conscience de cette
mutation et de l'accompagner.
Passer du Fer à l'Or, changer le Fer en Or, c'est YI\IRE l'Art Royal,
régénérer la Pierre Philosophale.

Or un Frère ayance, s'appuyant sur des recherches scientifiques récentes,
que l'énergie ne peut être ni créée ni détruite : elle passe d'une forme à
I'autre - chaleur, énergie cinétique, énergie potentielle, etc. -, au f,l des
transformations d'un système physique, mais l'énergie totale d'un système
isolé ne varie pas au cours du temps. Ce qui implique que quel que soit
l'Age concerné ou Yuga, f intensité de l'énergie est la même, seuls
changent le but, le dessin, sa téléologie.



Ce postulat implique également que tout état physique est représenté par
une fonction d'onde, dont l'évolution dans le temps est gouvernée par
l'équation de Schrôdinger. Cette équation est déterministe et réversible
dans le temps, et permet donc de toujours déterminer de manière univoque
les états précédant un état donné. Ceci implique que f information doit
toujours être préservée, quelles que soient la complexité ou la violence des

événements physiques transformant un système, même si I'information se

trouve diluée et mélangée de manière indétectable.

Refermons cette parenthèse cosmique sur l'Impermanence du Temps et
l'invariabilité de l'Énergre qui nous rappelle la célèbre phrase de
Lavoisiet : << Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. » pour
nous replonger dans le « mal de vivre » décrit par Musset
Comment justement surmonter ce << mal de vivre >> ?

Bien-être, mieux-être et mal-être représentent les trois stades de ressenti
du vivant.
Bien, mieux et mal sont comme les trois barreaux de l'échelle qui
permettent de nous sifuer intérieurement.
L'état de bien est le degré supérieur apparenté àlaJoie. C'est le niveau de
conscience qui se rapproche le plus de l'état originel. C'est tout à la fois
d'où I'on vient et où I'on va. Passé -présent - futur y forment un tout
indistinct. Nous soflrmes alors véritablement dans I'intemporel.

Le mieux-être, quant à lui, est un stade intermédiaire, oscillant entre le
bien et le mal, entre le passé et le futur, qualifié par un manque permanent
puisque notre nature profonde exige de nous le bien. Le mieux est ce dont
on se satisfait la plupmt du temps mais c'est un leurre, car le bien, lui seul
est intemporel.
Pour les kabbalistes, le mieux-être est associé au monde présent, fluctuant,
et le bien-être au monde à venir, d'où l'on vient et où I'on va. Dès lors la
pratique de l'évocation permet de se libérer des tensions et des attaches de
ce monde pour recouyrer la mémoire de notre état originel. Ceci est
spirituellement thérapeutique.
Comme le dit Georges L*ry, << Revenir à la Source de Vie, c'est s'y
désaltérer, c'es|-à-dire laver les miroirs altérés de l'âme, afin de sortir de
la dualité et revenir à l'altérité première, avant de recouvrer l'unité. >>

Ainsi, guérir de << nos maux >> ne dépend que de nous.



En observant autour de soi f inéluctabilité de l'évolution et son côté
positif : dans la nafure, dans nos relations, en nous, de manière à
comprendre qu'il ne peut y avoir de gain sans perte et que la vie est
intrinsèquement cyclique. Dans cette perspective, la pratique de la
méditation ou de pauses contemplatives peut apaiser nos émotions et
nous aider à prendre conscience que le changement n'est pas une
menace, mais une condition de l'existence.

Mais qu'a donc l'Homme pour que son cæur hésite ainsi entre Regret du
Passé et Espérance ou désespoir de l'Avenir ?

Sur le fil de soie du Présent, il oscille, tel un funambule armé du balancier
du Temps pris entre << boisson d'oubli et boisson de mémoire >>.

Le Présent, si tenu, si évanescent et pourtant ...si présent, se dérobe à
celui, trop orgueilleux, trop aveugle, trop angoissé par sa seule présence :

besoin de se rassurer, de savoir d'où l'on vient et où l'on va?
Le Rituel nous offre des pistes de réflexion.
Regard tourné ni vers l'arrière, ni vers l'avant mais vers l'en-dedans qui
seul peut conjuguer toutes les directions << Je suis hier et je connais
demain >> |

De cette harmonie vient alors la Paix.
Non une paix de défaite et de fatalisme mais une Paix victorieuse et
lumineuse, un feu d'artifice de possibilités, d'évidences, de sérénité, car,
si le Présent est vivant, alors l'Avenir peut trouver Sa Place.

§t l'Hommo pourra retrouver le « paradis perdu » ou plutôt, il pourra se

construire un nouveau paradis, un paradis à sa mesure, où I'Amour sera
roi, où l'Amour sera loi.
Faisons preuve de confiance, même si c'est diff,cile et accompagnons
l'Homme sur le chemin vers ce « jardin déticieux >), « sa Jérusalem
CéIeste >> en étant toujours dans le pas du Présent comme le conseille le
Bouddha :

<< Ne demeure pos dans le passé, ne rêve pas dufutur, concentre ton
esprit sur le moment présent »
J'ai dit VM le 08/0912016



TENIUE SOLE1ï1§ELLE AU GRADE D'APPRENTT (StIrTE)

Suite à la lecture de ce travail, la parole est donnée à l'Orient.

Le T;. I11:. F:. Pierre Alain Pasche nous apporte les cordiales et ûaternelles salutations du Très

Sublime et Très Illustre Frère Éric Bosshard, les salutations du Suprême Conseil SAREPTA
ainsi que de la Juste et Parfaite Loge Néfertoum à I'Orient de Genève, de son atelier et de son

Vénérable Maître en chaire Manuel Güset.

Les TT:. RR:. FF:. 1t'Grand Surveillant Patrice Manzoni et Denis Flores Grand Couweur de

la Grande Loge Française de Memphis Misraim sont très heureux de partager ce rituel et nous

apportent les salutations de leur Grand Maître Jean Marc Guillaumond ainsi que de leur Grand

Maître National Patrick Labaure de la Grande Loge Française de Memphis Misrai'm.

Le T:. Sub:. F:. Jean-Louis Ploix, Président du S:. S:. N:. attire notre attention sur une phrase du
rituel qui fait écho au travail commrm. Il termine sa réflexion en ces termes : « Dirigeons nous

vers « le point central où tout est un >>, vivons notre présent avec toute l'espérance que nous a

insuffler notre Initiation, laissons grandir en nous cette volonté doavancer sur ce chemin qu'on
s'est choisi, ou peut être qui nous a choisi, ayons le Sagesse d'accepter les difficultés, la Force

d'en venir à bout et ouwons nos yeux sur la Beauté de la Vie. Car cette approche du Réel

Ultime n'est pas une question de croyance, mais une dilatation de la Vie qui devient alors plus

Pleine et plus Libre. »

La T:. R:. S;. Grand 2tu" Surveillant Claire Berthier Piccard de la Grande Loge Syrnbolique de

France est très heureuse d'avoir été si chaleureusement accueillie et d'avoir reçu comme un
présent la planche lue. << La qualité de ce cadeau, dit-elle, c'est f instant présent, ce que nous

vivons ici et maintenant, tous unis et toutes unies dans nos rites en dépit, peut-être, de nos

décors, de nos vêtements différents, mais ce rite magnifique, symbolique, magique que nous

partageons est une façon de réenchanter notre monde qui en a fortement besoin. » Elle nous

apporte le salut très fraternel de son Très Respectable Grand Maltre Olivier Béru ainsi que de

tous les membres de la Grande Loge actuelïement réunis à Paris et leur rapportera avec grand

plaisir tout ce qu'elle aura vécu.

Puisque nu1 Frère et nulle Sæur ne désire plus prendre la parole et l'ordre du jour étant épuisé, le

sac aux propositions et le tronc de la veuve circulent entre les colonnes.

Le sac aux propositions revient vide et le tronc de la veuve rapporte une pierre plate de 74,A1€..

La Sæur Orateur étant favorable à la clôture des travaux, ceux-ci sont fermés selon le rite, à
minüt plein.

Les Sæurs et 1es Frères échangent le baiser de paix, puis forment la chaîne d'union fratemelle,
ils se séparent sous la 1oi du silence et vont partager les agapes fratemelles en salle humide.

Vénérable Maître, j'ai dit.

Le V.'. M.'.
Chantal Thiebaut Carpentier

la S.'. Orateur

Catherine Petat

la S.'. Secrétaire

Patricia Meller
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