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L’ÉTUDE
Jacques FONTAINE

Voici le tout premier guide d’étude des 
symboles.

 il accompagne l’initié(e) à retrouver en 
lui-même le sens et la saveur des symboles ; 
grâce à des techniques, huit exactement.

 il aide l’initiée(e), à partir d’un symbole 
donné, à discerner la profondeur cachée en 
lui(elle).

 il facilite sa connaissance de lui-même et 
l’accomplissement du projet de la perpen-
diculaire : descendre et découvrir au fond 
de soi sa vérité

Ainsi l’introspection n’est plus hasardeuse, intellectuelle et scolaire. Les huit 
techniques ne disent rien sur les apparences communément admises des 
symboles. Elles forment une méthode, libre d’accès, qui ne modèle en rien 
la pensée et qui promeut, pour chacun(e), le sens authentique qu’il(elle) 
donne à tel ou tel symbole.
Il est temps, pour la Franc-maçonnerie, de se doter, sous l’influence béné-
fique des sciences humaines, de techniques de dévoilement. Elles four-
nissent concrètement les étapes d’exploration personnelle des symboles.

Enfin une méthode pour maîtriser les symboles 
Un guide à mettre entre toutes les mains

144 pages – 16 X 24 cm – ISBN : 978-2-916094-26-7 
Prix : 18 €
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192 pages – 15 X 21 cm – ISBN : 978-2-916094-28-1 – Prix : 18 €

DON JUAN LE PROFANE
Le Défi du Diable
Pierre PELLE LE CROISA

Don Juan le Profane ou le Défi du Diable, c’est l’histoire d’un mythe 
universel, celui d’un homme qui a fait de sa vie un défi, la transgression est 
sa règle. Mais ce personnage pose une question essentielle : Peut-on vivre 
uniquement pour ses sens, sans jamais donner un sens à sa vie ? Ce livre 
est le premier d’une trilogie qui fait le tour du personnage de Don Juan. Il 
annonce les suivants : Don Juan l’Initié, le Défi de l’Homme et Don Juan le 
Saint, le Défi de Dieu.

1, 2, 3... PLANCHEZ !
Pour ne plus noyer son auditoire
Jacques FONTAINE & Jissey

Ce livre-outil répond à la question : comment captiver un auditoire 
maçonnique ?
Une bonne planche devrait présenter de bonnes idées. 
Nous en possédons tous, mais comment les classer ? Faut-il faire un plan ? 
Pourquoi parler de ce sujet ? Faut-il parler de tout ou choisir un angle ?
Composé de 14 chapitres concis, dans un style clair, il aborde les éléments 
essentiels à la réalisation d’une planche personnelle, structurée et captivante.
De quoi vaincre le célèbre syndrome de la page blanche !

128 pages – 20 X 22 cm – ISBN : 978-2-916094-33-5 – Prix : 23 €

L’ART ROYAL ET LE PETIT PRINCE 
Franc-maçonnerie et handicap
Francine CARUEL & Jean MOREAU

Des Francs-maçons peuvent devenir handicapés. Des profanes handicapés 
souhaitent entrer dans des Loges. D’aucuns y parviennent. Il n’en a pas 
toujours été ainsi, comme le montre l’ostracisme de la lettre « B » qui interdisait 
aux boiteux, aux bigles, aux bègues, etc. l’accès à la Franc-maçonnerie.
Ce livre, sans tabous explique que le handicap est au cœur de la condition 
humaine, rappelle sa place dans les mythologies, évoque son histoire et 
pose le problème de l’initiation des personnes en situation de handicap, 
ainsi que ses limites.

208 pages – 16 X 24 cm – ISBN : 978-2-916094-27-4 – Prix : 19 €

DE LA MIXITÉ EN FRANC-MAÇONNERIE
Histoire, mythes, sociologie
Brigitte CASTELLA

Pourquoi la mixité maçonnique est-elle si difficile à dire, à partager et à 
vivre ?
Des Francs-maçons ont fait le choix d’une obédience mixte ; ils ont pris 
cette option comme quelque chose qui va de soi et qui s’est imposé à eux, 
parce qu’elle correspond à la réalité de la vie.
Ce travail de Brigitte Castella est une source de réflexion. Il nous ouvre 
des pistes à travers ce « mouvement vers l’autre ». Il importe de toujours 
tenter de comprendre ce qui nourrit ce mouvement et ce qui lui donne sa 
dynamique propre. 

112 pages – 15 X 21 cm – ISBN : 978-2-916094-29-8 – Prix : 15 €

LAISSER LES MOTOS 
À LA PORTE DU TEMPLE
Jissey

Habituellement, ce sont les métaux qui restent à la porte du Temple. Pour 
les thérapeutes, l’erreur de langage nommée lapsus serait due à l’émergence 
dans le conscient d’une donnée inconsciente. C’est pourquoi le titre de cet 
ouvrage suggère que, s’il ne faut pas prendre les mots pour des idées, il ne 
faut pas non plus imaginer le Franc-Maçon parfait. Avec ce dernier ouvrage 
d’humour maçonnique, Jissey verse dans le décalé.

112 pages – 14 X 21 cm – ISBN : 978-2-916094-35-9 – Prix : 19 €

L’ESSOR
Du Maître Secret au Grand Élu de la Voûte Sacrée
Jacques FONTAINE

Cet ouvrage propose une lecture originale des grades de la Loge de 
perfection du Rite écossais ancien et accepté, le plus répandu dans le 
monde. Onze degrés assemblés qui forment une école initiatique puissante 
pour qui en détient les clefs.
L’auteur dévoile la structure de ces degrés de perfection en partant de deux 
données, l’une contemporaine, l’autre traditionnelle. D’une part le bond 
prodigieux que l’Homme a fait dans la connaissance de lui-même grâce à 
la psychologie et à la psychanalyse, qui, enfin, éclairent nos profondeurs. 
D’autre part les rites, mythes et symboles, outils irremplaçables et 
remarquablement efficaces pour progresser sur le chemin de l’initiation.

224 pages – 16 X 24 cm – ISBN : 978-2-916094-31-1 – Prix : 24 €
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L’ÉTUDE
Jacques FONTAINE

Voici le tout premier guide d’étude des 
symboles. 
▶ il accompagne l’initié(e) à retrouver en 
lui-même le sens et la saveur des symboles ; 
grâce à des techniques, huit exactement.
▶ il aide l’initiée(e), à partir d’un symbole 
donné, à discerner la profondeur cachée en 
lui(elle).
▶ il facilite sa connaissance de lui-même et 
l’accomplissement du projet de la perpen-
diculaire : descendre et découvrir au fond 
de soi sa vérité

Ainsi l’introspection n’est plus hasardeuse, intellectuelle et scolaire. Les huit 
techniques ne disent rien sur les apparences communément admises des 
symboles. Elles forment une méthode, libre d’accès, qui ne modèle en rien 
la pensée et qui promeut, pour chacun(e), le sens authentique qu’il(elle) 
donne à tel ou tel symbole.
Il est temps, pour la Franc-maçonnerie, de se doter, sous l’influence béné-
fique des sciences humaines, de techniques de dévoilement. Elles four-
nissent concrètement les étapes d’exploration personnelle des symboles.

Enfin une méthode pour maîtriser les symboles 
Un guide à mettre entre toutes les mains

144 pages – 16 X 24 cm – ISBN : 978-2-916094-26-7 
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LA FRANC-MAÇONNERIE

EN 33 QUESTIONS

Daniel BÉRESNIAK
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Les Francs-Maçons font entendre leurs voix 
dans le Chœur polyphonique de la quête 
du sens. Ils ne chantent pas à l’unisson, 

loin s’en faut !

Néanmoins, tous se réfèrent à l’Art de bâtir.

La Franc-Maçonnerie est une communauté qui 
a ses mythes fondateurs, son style et son vo-
cabulaire. Cette communauté est composée de 
nombreuses obédiences (fédérations de loges), 
qui, entre elles, entretiennent des relations qui 
varient avec le Temps. Elle est aussi composée 
de nombreux rites.

Au cours de nombreuses conférences en France 
et à l'étranger, l'auteur a noté les questions les 
plus fréquemment posées.

Ce livre y répond avec précision et expose les 
différents aspects de la réalité maçonnique.

LA FRANC-MAÇONNERIE 
EN 33 QUESTIONS

ISBN : 2 905 319 96 8 Prix : 13 €

Parmi ses livres sur les idées et les 
comportements, Daniel Béresniak en 
a écrit une quinzaine sur la Franc-
Maçonnerie. Cette institution répond à 
une demande de sociabilité à examiner 
parce qu’elle hérite d’une méthode qui 
pourrait profiter à tous et à chacun.
Daniel Béresniak fut franc-maçon 

durant plus de cinquante ans.

La démarche initiatique 
technique de l’éveil

LE CABINET
DE RÉFLEXION

Daniel BÉRESNIAKLE CABINET DE RÉFLEXION
La démarche initiatique 

technique de l’éveil

e cabinet de réfl exion est un réduit peint en 
noir. L’éclairage est réduit. Des objets sont 
posés sur une tablette. Des sentences sont 

écrites sur les murs. Le profane est invité à s’as-
seoir en ce lieu. Il regarde les objets symboliques qui 
orientent sa méditation. C’est le passage du monde 
d’où il vient au monde où il va. Il réside en ce lieu 
un long moment avant d’être admis aux épreuves 
de l’initiation.

Plus qu’un passage, le cabinet de réfl exion est le 
lieu à revisiter sans cesse. Il procure des repères in-
dispensables au voyageur qui poursuit sa quête. Il 
montre l’essentiel à celui qui entreprend le voyage.

Ce petit livre nous conduit dans le 
Royaume des Mères.

Pierre MARIEL « L’Initiation »

Ce livre doit être lu par tout ceux qui 
s’intéressent à l’initiation.

N. FLUBACHER « Alpina »

ISBN : 978-2-916094-37-3 Prix : 10 €
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Prix : 25 €
ISBN 978 2 916094 34 2 

Précis d'instruction pour les Apprentis

Le MANUEL PRATIQUE DU SECOND SURVEILLANT a  été 

le premier volume de la collection « Les offi ciers de Loge ». 

Refondu et réimprimé de nombreuses fois, il se présente ici 

dans son édition défi nitive.

Cet ouvrage analyse l'offi ce sur la base de quatre rites : le rite 

français (dit aussi Groussier), le rite écossais ancien et accepté 

(REAA), le rite écossais rectifi é (RER) et le rite Émulation ; et 

selon les règlements de cinq obédiences : le Grand Orient de 

France,  La Grande Loge de France, La Grande Loge Féminine 

de France, le Droit Humain et la Grande Loge Nationale de 

France.

Élu(e)s et futur(e)s élu(e)s à la fonction de Second(e) 

Surveillant(e) trouveront dans ce manuel une étude 

détaillée de leurs devoirs, de leurs droits, la description de 

leurs activités, tant en Loge qu’en dehors de celle-ci, et une 

bibliographie spécifi que.

Nos lecteurs et nos lectrices bénéfi cieront en plus d’un 

programme thématique d’instruction des Apprenti(e)s qui 

pourra servir de mémento en complément de l'instruction 

qu'ils auront reçue dans leur atelier.

Manuel pratique

Éditions
DETRAD aVs

du Second

Surveill     nt

Collection « Les officiers de Loge »

dirigée par Gilbert Alban

9 782916 094342

Édition définitive
Ancien reporter d’un grand quotidien national puis collaborateur d’un 

news magazine et rédacteur en chef de plusieurs périodiques, Gilbert 

Alban se consacre depuis plus de vingt ans, sous ce pseudonyme, à 

l’approfondissement de la connaissance d’une institution, porteuse de 

valeurs morales et spirituelles, qui ne survivra que si elle respecte ses 

traditions séculaires et explore les symboles et les mythes contenus 

dans ses rituels, à seule fin de prouver à un monde en désarroi que la 

perfectibilité de l’être humain n’est pas un rêve irréalisable.

          

GRAND EXPERT
ET DU

MAÎTRE

DES CÉRÉMONIES
ou

DE L’EXÉCUTION CORRECTE

DES RITUELS AUX TROIS DEGRÉS

Collection « Les officiers de Loge »

dirigée par Gilbert Alban
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Prix : 27,50 €
ISBN 978 2 905 319 37 1

roisième des cinq titres de la collection « Les Offi ciers de Loge », le 

MANUEL PRATIQUE DU GRAND EXPERT ET DU MAÎTRE 

DES CÉRÉMONIES (2e édition) répond à une attente de nombreux 

francs-maçons francophones.

Dans le présent livre, les offi ces en question sont analysés d’après les 

règlements généraux et les cahiers des rituels édités par les grandes 

obédiences pour l’exercice des cinq rites suivants : français moderne du 

Grand Orient, écossais ancien et accepté, écossais rectifi é, émulation et 

opératif  de Salomon.

Le sous-titre de cet ouvrage exprime notre souci d’une exécution aussi 

correcte que possible des divers rituels des trois degrés bleus. Or, cette 

exécution, qui nous semble souffrir actuellement de laxisme dans bien 

des Ateliers de certaines fédérations, est précisément dévolue en majeure 

partie au Grand Expert et au Maître des Cérémonies. Ces derniers 

trouveront donc dans ces pages la manière de « remplir leur offi ce » en 

pleine conscience de ce qu’ils font.

Très abondante, l’iconographie du « Manuel pratique du Grand Expert et du 

Maître des cérémonies » comprend une soixantaine de dessins et plusieurs 

tableaux synoptiques.

Ancien reporter d’un grand quotidien national puis collaborateur d’un news 

magazine et rédacteur en chef de plusieurs périodiques, Gilbert Alban se 

consacre depuis plus de vingt ans, sous ce pseudonyme, à l’approfondissement 

d’une institution, porteuse de valeurs morales et spirituelles, qui ne survivra que 

si elle respecte ses traditions séculaires et explore les symboles et les mythes 

contenus dans ses rituels, à seule fin de prouver à un monde en désarroi que la 

perfectibilité de l’être humain n’est pas un rêve irréalisable.  

T

Collection Les officiers de Loge

Gilbert ALBAN

Daniel BÉRESNIAK

Manuel Pratique du Second Surveillant  
336 pages – ISBN : 978-2-916094-34-2 – 15 x 21 cm –  Prix : 25 €

Manuel Pratique du Grand Expert et du Maître des cérémonies
368 pages – 15 X 21 cm - ISBN 978-2-905-319-37-1 - Prix : 27,50 €

Manuel Pratique du Premier Surveillant
320 pages – 15 X 21 cm - ISBN 978-2-916094-22-9 - Prix : 25 €

Manuel pratique de l’Orateur, du Secrétaire, du Trésorier et de l’Hospitalier
386 pages – 15 X 21 cm - ISBN 978-2-905-319-51-7 - Prix : 27,50 €

Manuel Pratique du Vénérable Maître et du Couvreur
380 pages – 15 X 21 cm - ISBN 2-905-319-62-3 - Prix : 27,50 €

Guide de la Maîtrise en Franc-Maçonnerie
228 pages – 15 X 21 cm - ISBN 978-2-916094-21-2 - Prix : 25 €

Le Gai Savoir des Bâtisseurs  
180 pages – 13 cm x 21 cm – ISBN 978-2-916094-38-0 Prix : 13 €

La Légende d’Hiram & Les Initiations Traditionnelles
112 pages – 13 X 21 cm - ISBN 978-2-916094-19-9 - Prix : 12 €

L’Apprentissage Maçonnique, une école de l’Éveil
192 pages – 13 X 21 cm - ISBN 978-2-916094-24-3 - Prix : 13 €

La Franc-maçonnerie en 33 questions
128 pages – 13 X 21 cm - ISBN 978-2-905319-96-8 - Prix : 13 €

Les Offices et les Officiers de la Loge
112 pages – 13 X 21 cm - ISBN 978-2-916094-06-9 - Prix : 12 €

Le Cabinet de Réflexion
80 pages – 15 X 21 cm - ISBN 978-2-916094-37-3 - Prix : 10 €

U ne collection indispensable qui analyse les offi ces sur la base de quatre rites : le rite 
français (dit Groussier), le rite écossais ancien et accepté (REAA), le rite écossais 

rectifi é (RER) et le rite Émulation ; et selon les règlements de cinq obédiences: le Grand 
Orient de France, La Grande Loge de France, La Grande Loge Féminine de France, le 
Droit Humain et la Grande Loge Nationale de France.

D aniel Béresniak, auteur incontournable, fut Franc-maçon pendant plus de 50 ans, 
il est l’auteur d’une cinquantaine d’ouvrages sur les idées, la dialectique des mythes 

et des comportements dont une grande partie est consacrée à la Franc-maçonnerie.

Précis d'instruction pour les Apprentis

Édition définitive
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L’ÉTUDE
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Les Francs-maçons sont souvent 
qualifi és, voire se qualifi ent 

eux-mêmes, d’humanistes. 

Comment faut-il comprendre ce 
qualifi catif d’humaniste ? Quelle en 
est l’origine ? Comment l’humanisme 
a-t-il évolué dans l’histoire ? 
Qu’entend-on aujourd’hui par 
humaniste ? L’humanisme serait-il 
susceptible à l’avenir de constituer 
l’axe d’une doctrine d’action pour 
l’amélioration de l’humanité ?

Dans cet ouvrage, l’auteur retrace 
l’évolution d’un courant de pensée, 
qui s’est développé en France et en 
Occident à partir de la Renaissance 

et qui a éclaté dans la philosophie des Lumières 
au XVIIIesiècle ; il tente de voir ensuite dans les deux siècles qui ont suivi, 
comment il s’est traduit par le progrès des sciences et de l’organisation 
politique, malgré des résistances constantes. Cela pour trouver les arguments 
qui permettent de le réhabiliter et d’imaginer son avenir.

L’humanisme de la Renaissance et les Lumières du XVIIIesiècle, ont conduit la 
France et l’Occident à un haut niveau de civilisation. Mais ce développement 
des pays occidentaux s’est accompagné d’épisodes d’ombre voire de ténèbres. 
En conséquence, la pensée postmoderne et le relativisme ambiant, portent 
aujourd’hui à déconsidérer l’humanisme universaliste, les Lumières de la 
raison et l’idéologie du progrès.

HUMANISME, LUMIÈRES
ET FRANC-MAÇONNERIE

de Claude DELBOS

Couverture 

provisoire

ISBN : 978 2 916094 36 6 – 16 x 24 cm – 352 pages Prix : 23 €9 782916 094366

Nouveauté

Claude Delbos, 
Général du cadre de 
réserve, Franc-maçon 
du Grand Orient de 
France, est originaire 
du Périgord, mais 
partage désormais 
son temps entre 
Paris et la Vendée. 
Il a déjà écrit trois 
romans historiques 
dont l’action se 
situe en Vendée et 
trois ouvrages sur la 
Franc-maçonnerie.

SOMMAIRE

I – Aux sources de l’humanisme 
 La Renaissance 
 Une transition philosophique
II – Humanisme, utopies et rationalité au XVIIe siècle
 L’humanisme utopiste
 Les libertins du XVIIème siècle
 Les progrès de la raison 
III – Les Lumières et la Révolution
 Les philosophes du Siècle des Lumières
 La Révolution 
IV - Humanisme et Maçonnerie des Lumières
 Humanisme et tradition maçonnique
 Le courant spiritualiste de la Franc-maçonnerie
V – Lumières et humanisme aux XIXe et XXe siècles.
 Les héritiers des Lumières
 L’humanisme chrétien 
 Le relativisme contemporain
 Altérité, humanisme et fraternité 
 Les évolutions de l’idée d’humanisme
VI – La Franc-maçonnerie conservatoire de l’humanisme.
 Franc-maçonnerie spiritualiste
 Franc-maçonnerie libérale
VII - Un humanisme pour l’avenir.
 Humanisme et Lumières aujourd’hui
 Spiritualité et laïcité 
 Prospective ou utopie 
 Humanisme et Lumières pour l’avenir
 Les sept devoirs du Franc-maçon 

Du même auteur



Notre-Dame 
de Paris, chef 

d’œuvre de l’archi-
tecture sacrée, monu-
ment prestigieux s’il 
en fût, au centre de 
la capitale, temple qui suffirait à 
légitimer la prétention de la France 
à mériter son titre de fille aînée de 
l’Église… mais temple énigmatique à 
bien des titres, qui recèle des trésors 
assumés par la chrétienté, lesquels 
relèvent d’une culture ancestrale qui 
la dépasse singulièrement….

Les 33 médaillons hermétiques
du portail central de Notre-Dame de Paris

de Jacques Trescases

NOUVELLE ÉDITION
EN DÉCEMBRE 2011

ISBN : 978 2 916094 41 0 – 15 x 21 cm – 64 pages Prix : 13 €
9 782916 094410

Après Fulcanelli, Jacques Trescases – connu pour avoir 
exploré les rites et symboles des trois premiers degrés de 
la maçonnerie écossaise et pour avoir montré l’extra-
ordinaire continuité des rites initiatiques depuis leur 

origine, au plus loin de la préhistoire, jusqu’à leurs expressions les plus 
achevées, que sont, précisément, les grandes cathédrales gothiques – tente 
d’élucider, dans ce petit essai, le mystère 
des médaillons hermétiques fi gurant 
au cœur du portail de Notre-Dame de 
Paris, merveilleuse leçon de bonheur de 
vivre.



Retrouvez tous les titres sur www.editionsdetradavs.com

Les éditions Detrad aVs ont été fondées en 1984 
et travaillent depuis avec la volonté de procurer 

aux cherchants des outils d’éveil et de réfl exion 
maçonnique, ainsi que des références essentielles sur 
les symboles, les mythes, les traditions, hors de tout 
dogmatisme.

 Le catalogue éditorial comporte 
aujourd’hui plus de 100 titres 
répartis autour de 3 axes principaux 
dans le domaine de la franc-
maçonnerie et de la spiritualité, et 
s’enrichit chaque année de nouvelles 

pierres afi n 
d’ouvrir encore 
et toujours 
des horizons 
diff érents, 
multiples et 
variés
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Prix : 25 €ISBN 978 2 916094 34 2 

Précis d'instruction pour les Apprentis

Le MANUEL PRATIQUE DU SECOND SURVEILLANT a  été 
le premier volume de la collection « Les offi ciers de Loge ». 

Refondu et réimprimé de nombreuses fois, il se présente ici 
dans son édition défi nitive.

Cet ouvrage analyse l'offi ce sur la base de quatre rites : le rite 
français (dit aussi Groussier), le rite écossais ancien et accepté 
(REAA), le rite écossais rectifi é (RER) et le rite Émulation ; et 
selon les règlements de cinq obédiences : le Grand Orient de 
France,  La Grande Loge de France, La Grande Loge Féminine 
de France, le Droit Humain et la Grande Loge Nationale de 
France.

Élu(e)s et futur(e)s élu(e)s à la fonction de Second(e) 
Surveillant(e) trouveront dans ce manuel une étude 
détaillée de leurs devoirs, de leurs droits, la description de 
leurs activités, tant en Loge qu’en dehors de celle-ci, et une 
bibliographie spécifi que.

Nos lecteurs et nos lectrices bénéfi cieront en plus d’un 
programme thématique d’instruction des Apprenti(e)s qui 
pourra servir de mémento en complément de l'instruction 
qu'ils auront reçue dans leur atelier.

Manuel pratique

Éditions
DETRAD aVs

du Second
Surveill     nt

Collection « Les officiers de Loge »
dirigée par Gilbert Alban

9 782916 094342

Édition définitive
Ancien reporter d’un grand quotidien national puis collaborateur d’un 
news magazine et rédacteur en chef de plusieurs périodiques, Gilbert 
Alban se consacre depuis plus de vingt ans, sous ce pseudonyme, à 
l’approfondissement de la connaissance d’une institution, porteuse de 
valeurs morales et spirituelles, qui ne survivra que si elle respecte ses 
traditions séculaires et explore les symboles et les mythes contenus 
dans ses rituels, à seule fin de prouver à un monde en désarroi que la 
perfectibilité de l’être humain n’est pas un rêve irréalisable.

La démarche initiatique 
technique de l’éveil

LE CABINET
DE RÉFLEXION

Daniel BÉRESNIAKLE CABINET DE RÉFLEXION
La démarche initiatique 

technique de l’éveil

e cabinet de réfl exion est un réduit peint en 
noir. L’éclairage est réduit. Des objets sont 
posés sur une tablette. Des sentences sont 

écrites sur les murs. Le profane est invité à s’as-
seoir en ce lieu. Il regarde les objets symboliques qui 
orientent sa méditation. C’est le passage du monde 
d’où il vient au monde où il va. Il réside en ce lieu 
un long moment avant d’être admis aux épreuves 
de l’initiation.

Plus qu’un passage, le cabinet de réfl exion est le 
lieu à revisiter sans cesse. Il procure des repères 
indispensables au voyageur qui poursuit sa quête.
Il montre l’essentiel à celui qui entreprend le voyage.

Ce petit livre nous conduit dans le 
Royaume des Mères.

Pierre MARIEL « L’Initiation »

Ce livre doit être lu par tout ceux qui 
s’intéressent à l’initiation.

N. FLUBACHER « Alpina »

ISBN : 978-2-916094-37-3 Prix : 10 €
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et toujours 
des horizons 
diff érents, 
multiples et 
variés

Prix littéraire 2009 de l’IMF 
Catégorie Essai-Symbolisme


