
Vénérable maîtresse et vous toutes mes soeurs en vos grades et qualités. 
Avant de vous lire cette planche, je dédicace cette descente au fond de mon humanité à 
mon père et mon frère qui depuis une année s’en sont allés vers des ailleurs que je ne 
peux matérialiser. 
 

La lettre G, 
 
Comme un appel, j’ai choisi le G, je ne savais pas où me guidaient mes pas, bien 
sûr l’on m’avait permis d’en faire 5 au lieu de 3, l’un s’écartant du chemin 
pour mieux revenir, en un pas de géant, dans l’axe, face à l’Orient. 
Bien sûr, 3 pas étaient glissés, presque entravés, le quatrième moins malaisé,   
permettait, le temps d’un écart, à mes 2 jambes  un peu mieux assurées, de se 
dissocier pour pointer ce midi, colonne où  pour un temps,  j’allais être 
stationnée. 
Bien sûr, je recevais des outils pour entamer ce périple, outils que je devais 
faire miens car c’est assurément,  les mains libres, tombant le long du corps, 
placée entre les 2 colonnes qu’il m’a été donné de contempler cette Étoile, au 
combien mystérieuse.  
Faire miens, ces outils ... c’était les trouver en moi, en une intime introspection, 
pour bien les utiliser afin d’ouvrir cette coquille de noix ( Stephen Hawking ne 
me contredirait pas) dans lequel l’Un,  pour ainsi dire l’univers,  s’est glissé 
pour mieux interpellé . 
La règle , le levier, le fil à plomb, le niveau et l’équerre, 5 outils à apprivoiser 
par ses 5 sens, pour les manifester dans ma vie ici bas et éveiller peut-être le 6 
ème, afin que la cellule, le plus petit de l’infiniment grand, soit au cœur touché 
et devienne un géant.  
Neutrons que nous possédons en milliard et qui nous relie, par un lien invisible, 
une force, une attraction, à la multitude qui ne fait Q’ UN  ION pour ne pas dire 
U nion . 
5 sens à découvrir sur le plateau de l’hospitalière pour se connaître soi même 
(hasard ou nécessité! ici tout est symbole)  peut-être, une station, un niveau ,  
qui  avant toute prise de contact avec l’extérieur,  nous  fait rappel, ici, d’une 
règle, “l’égalité foncière des hommes dans leur nature profonde et leur 
vocation”, un principe qui nous relie au plus haut, comme un fil a plomb, et qui 
nous permet de nous écarter, aller plus loin ou plus profond, avec force et 
vigueur, sans nous perdre dans la déraison. 
Comme un appel, j’ai choisi le G, je ne savais pas où me mennaient mes sens, 
c’est sur le plateau de la trésorière, comme un travail mérite salaire que m’ont 
été révélées ces 5 colonnes en forme de colosses,  avec des noms de géants  
(DORIQUE-IONIQUE-CORINTHIEN-TOSCAN-COMPOSITE).  



Géants façonnés par l’homme, géants plus grand que lui,   témoins de pierre 
qui  par delà l’espace et le temps,   nous parlent de l’homme qui érige une 
colonne pour s’approcher de la lumière .  
Tout comme l’a fait l’homme ancestral en se déployant et se dressant autour de 
la sienne, fil a plomb, que l’on dit tout simplement vertébrale, pour regarder le 
ciel et les étoiles sans perdre le contact du sable et de la matière.  
Colonne qui nous charpente et sur laquelle repose aujourd’hui notre tête où 
s’élaborent nos pensées, au contact de nos sens en activité. 
Comme un appel, j’ai choisi le G, je ne savais pas où me dirigeaient ma tête 
ainsi charpentée, c’est sur le plateau de la deuxième surveillante, comme un 
retour en soi, qu’il m’a été donné d’affronter les  7 arts libéraux. 
Vaste programme libérant la parole mais imposant le silence car si tout est à 
investir et à comprendre, une vie ne peut suffire...  
Leçon de liberté car tout est à disposition mais apprentissage de l ‘humilité 
car TOUT, par nous, ne peut-être ingéré, à moins de devenir gros et gras d’un 
savoir qui ne donne rien à voir.   
Un autre chemin est-il possible?  comme tout voyageur à la croisée des 
directions , je me saisis de la boussole qui en maçonnerie indique le pas ...  
entrelacés le compas et l’équerre m’incite alors au voyage immobile.  
Voyageur immobile, il me fallait trouver un  bon support, et telles les 2 sphères 
que l’on nous donne à contempler, à l’orient, sur des plateaux bien appropriés, 
faire un tour de soi comme la terre le fait autour d’elle même et un tour de 
l’univers comme nous l’indique la sphère céleste. 
Pour ainsi dire, Tisser en soi, le tout et l’autre afin de se préparer   à recevoir 
sans être aveuglé, le message des initiés. 
Voyage au cœur de ce qui repose en soi pour en être à jamais changé. 
Comme un appel, j’ai choisi le G, je ne savais pas où m’entraînaient mon cœur , 
c’est sur le plateau de la première surveillante, au midi de ma vie,,  qu’il m’a 
été donné  de rencontrer MOÏSE, PYTHAGORE, SOCRATE, JÉSUS ET 
MAHOMET,  comme autant  de maillons  , de vertèbres, de colonnes, de 
lumières soutenant l’homme dans sa quête vers lui même. 
Ils n’étaient pas savants au sens où on l’entend, chacun à sa façon a déchiré le 
voile de l’ignorance menant à l’intolérance et à la barbarie, chacun à sa façon  
nous  a ouvert des chemins de liberté, les voies de l’inspire et de l’expire qui 
nous ouvrent l’air au point  de ne jamais en manquer . Mais comme à chaque 
fois , ici sur cette terre,  chaque respiration dans un univers à jamais contrôlé par 
les BIENS ASSIS en manque d’air , s’est conclu au fil des siècles et des 
années,  par un dogme, une école réservée aux initiés où un temple bien établi. 
Connaissance à jamais enfermée, peut-être brisée, en invoquant notre bien et 
notre sécurité... Ignorance et imbécillité, comme nous le voyons aujourd’hui et 
comme nous le savons depuis les âges reculés  , marchent de concert avec 
Autorité. Pas de vagues, rien ne tangue,  notre sommeil est doux et calme, alors 



pourquoi nous plaindre, puisque l’on veille sur nos nuits et sur nos rêves pour 
mieux nous priver de ces fenêtres ouvertes sur notre liberté...  
Si la mer est profonde et nous  porte, jusqu’à ouvrir ses eaux pour nous laisser 
passer,  par contre les sables mouvants le sont aussi , pour nous perdre... 
Les écrits sont restés comme un verrou qui sert à clore, nous poussant à 
l’extérieur de nous mêmes, peut-être hors du corps, alors que la clef reste à 
trouver, en nous au cœur de la matière, pour ouvrir la porte de notre conscience 
cellulaire du grand tout.   
Éveil de notre conscience qui nous permet d’entrevoir le tout alors que nos yeux 
comme 2 meurtrières, plantées au centre d’un mur en pierre, ne nous laissent à 
voir qu’une partie de celui-ci. 
Comme un appel, j’ai choisi le G, je ne savais pas où  cheminaient ma 
conscience , au septentrion , vous m’en direz tant, qu’avais-je fait, à la mère 
l’oie, pour me retrouver à la case départ, trait d’humour, il y a des septentrions 
qui sont des orients intérieurs... se revisiter pour faire un saut qualitatif d’une 
nature à une autre, d’une vie lacustre, aquatique si l’on peut dire à celle terrestre 
même désertique représenté ici par le midi. 
Gloire au travail, voici le programme que je devais entreprendre, non point ce 
travail qui dans le monde profane nous pousse aujourd’hui à l’agitation, ferré 
que nous sommes par le profit et le pêcheur qui en profite mais le travail qui 
libère et nous rend digne par la transformation qu’il opère en nous... c’est donc 
un ouvrage d’une autre nature dont il s’agit ici, ... 
La pierre que nous avons à dégrossir puis à polir  ne contiendrait-elle pas 
déjà l’oeuvre? Le trésor est sous notre sacrum, sous notre fondement , mais 
assurément nous ne pouvons faire l’économie, de la matière et du chemin à 
parcourir, pour la polir car ici bas, l’énergie est enfermée comme la liberté pour 
nous permettre de l’appréhender et  la conquérir! 
C’est à ce moment là que nous nous mettons en marche vers l’orient et que 
pour la première fois,  la pierre devient étoile, étoile mystérieuse grosse d’une 
lettre  qui  comme un appel, rayonne et frappe notre regard. 
Alors, nous emboîtons, symboliquement, le pas de ces rois que l’on dit mages, 
fort et faible de ce que nous sommes, pour suivre l’étoile qui comme un berger 
nous guide en Galilée pour honorer, la naissance du verbe incarné... Il est né le 
divine enfant, mais il est  dans des linges, bien emmailloté, protégé par une 
crèche et 2 piliers qui dans la chrétienté se prénomment Marie et Joseph, ailleurs 
anima animus, Boaz et Jacquin pour n’en citer que quelques uns.  
Gloire au travail et en route pour défaire cet écheveau, coquon où le fil menne 
au SOI et nous parle de chenille devenue  papillon comme  ce G qui  deviendra 
étoile. 
C’’est pour connaître la lettre G que compagnonne  je fus reçue et je sais que 
suivre  la course d’une étoile c’est assurément ne jamais revenir sur ses pas, le 
risque est bien là mais le jeu en vaut bien la chandelle ...  
 



 
Il y a plusieurs façons d’ouvrir cette coquille pour déguster sa substantifique 
moelle ! 
Gourmande et encore neuve face à cette lettre, je regarde sa forme,  un 
berceau , une nacelle, une matrice,  une grotte,  , un nombril, un cercle brisé 
... des formes qui parlent de protection comme cette féminité qui enclôt la vie 
pour mieux la protéger en cours de gestation.  
Gestation où se déploie le vivant par étape et transmutation, du végétal à 
l’animal et de génération en génération. Générer par vie et mort, pour donner 
forme à la forme que l’homme se donne en se déployant autour de cette 
vertébrale qui nous met debout pour être face à  l’orient. Mais pour que 
s’accomplisse cette transmutation,  il nous faut une clef qui ouvre la serrure et 
d’un tout, générer la multiplicité des cellules.  
Cette clef est la copulation par l’amour sanctifié, elle ouvre l’accès comme un 
trait de feu au spermatozoïde, éclaire foudroyant qui viole la coquille et 
insémine la cellule pour la rendre vivante, cercle brisé par un rais de lumière 
dont le G en sa forme peut  être l’expression . 
De cette aventure dont nous sommes sortie incarnée, il nous reste une marque au 
centre de notre corps ... le nombril qui comme les lacs d’amour nous relie à tous 
comme issue d’une même génération ... Que nous faut-il comprendre, entravées 
que nous sommes par les formes ( entraves nécessaires pour nous mettre en 
chemin) , que notre libération ne peut se faire que dans l’Athanaor, non point en 
changeant de forme, de vie, de pensée, en multipliant nos savoirs, nos acquis  
mais en acceptant de laisser ce messager de l’amour porteur d’un patrimoine, 
véritable connaissance, entrer au cœur de nos cellules et nous changer à jamais... 
devenir une génération en conscience sachant que notre conscience des choses 
créée la forme des choses .... Quelle responsabilité, nous entrons ici dans une 
caverne, Platon en sait quelque chose, où ce que nous percevons est à la mesure 
de ce que nous sommes... je frissonnes ... 
Au commencement était le verbe,  et la lumière brille dans les ténèbres et les 
ténèbres ne l’ont point comprise,  revenons à nos chers rois mages qui dans la 
nuit ont vu briller une étoile ... La nuit de la  gestation ?  la nuit de celui qui ne 
sait pas mais qui se laisse guider, la nuit de tout les possibles car l’informe y 
règne en maître? comment pouvons nous voir cette étoile   alors qu’ en plein 
soleil, en pleine lumière, AU MIDI,  il nous faut rester...  
Pour investir le G, aller plus loin, je prends la lettre à la lettre et  puise dans 
sa source, sa signification qui par transmutation est devenu ce G que nous 
connaissons. 
Moïse est ici mon guide car c’est de sa langue dont il s’agit et puis ne serait-ce 
pas lui qui par ses lettres de feu , descendit la loi  de Dieu aux hommes de bonne 
foi. 
Ce G devient Gimel en hébreu qui signifie chameau, au midi de notre loge il 
vaut mieux être chameau que cachalot car il fait chaud, il n’y a pas d’eau.  



Cette lettre, nous  appelle à développer en nous cette force et cette endurance 
que possède en propre cet animal, capable de se passer de nourriture et d’eau 
lors de ces transhumances désertiques, n’est-ce pas là une invitation au 
dépassement de l’adversité offert à l’imitation du compagnon en route vers son 
étoile.  
Cette lettre est le symbole d’une capacité à extraire au plus profond de soi les 
ressources spirituelles symbolisées par l’eau, l’eau de l’extérieur qui nous 
manque tant à ce degré de notre initiation ... 
 Cette humide dans lequel nous avons baigné au nord est bien là à propos , le  
sel,  dont le G est le symbole, a gardé intact l’humide,  cette eau qui nous fait 
croître. Ce que nous avons vu de nous est une source d’émotion qui nous nourrit 
dans ce chaud périple  où nous guette un possible  dessèchement. 
En effet,  le voyage au grade de compagnon est une  marche immobile, c’est sur 
notre colonne du midi que nous sommes fixées, midi/minuit rythme nos travaux, 
la rosée du matin celle des alchimistes est encore comme la Rose, sous le secret. 
Le risque que nous prenons ici est de devenir sec comme ceux qui poursuivant 
des   mirages dans le désert ont fini squelettes bornant les dunes d’un savoir 
acquis mais d’ une source tarie. 
Science sans conscience n’est-elle pas ruine de l’âme, comme une terre où l’eau 
viendrait à manquer 
Avant d’ aller plus loin je reviens  à MOISE qui nous a guidé, ne dit-on pas de 
lui qu’il fut, “sauver des eaux” pour mieux les partager et faire naître le passage,  
comme ce G, Gimel,   il a traversé le désert, pour trouver la terre promise, une 
étoile/terre qui allait devenir sanctuaire de Dieu.  40 ans d’errance  qui ont fait 
émerger un Peuple dont l’étoile fut le fardeau et qui après avoir voyagé, en toute  
liberté, porteur des tables de la loi  a souhaité, à peine installé en sa terre, 
emmurer la parole au sein d’un temple de pierre pour mieux la matérialiser au 
risque de nous la faire perdre.  
 
Qu’elle est donc cette parole perdue,  dont on nous donne qu’une initiale en 
forme de clef, Peut-être que nous l’avons délaissée à force de l’oublier et qu’  
il ne nous reste que la lettre mais plus l’esprit 
Le G qui initie est comme le nombril, cicatrice d’un ancien lien qui nous 
invite  à nous laisser aspirer comme aimanté  dans une  forme  où s’initie une 
spirale magnétique,   vers une communication nourricière, une eau 
primordiale. 
Cette initiale plantée au centre de l’étoile nous met en mouvement, nous incite 
au franchissement afin de combler une absence, donnez moi la première lettre et 
je vous donnerai la suivante. 
Comme une invitation à ajouter les caractères qui manquent pour former une 
matière à penser,  comme une manière de se voir, de se créer, se mettre en 
œuvre  et devenir Étoile  
 



 
La matière serait-elle originelle où tout simplement le fruit d’une 
induration comme une habitude durcie,  un durcissement , une  calcification, 
une agglutination des cellules et des pensées autour d’un centre. Centre 
immatériel   dont nous nous sommes éloignées pour mieux le formaliser et que 
nous avons totémisé pour ne point le perdre  et ne pas s’égarer. 
Pour illustrer mon propos, le cœur du bois est tendre puis il se lignifie, année 
après année viennent se former des anneaux concentriques de son âge, sans 
doute observe-t-on le même processus analogue avec les couches de nacre ou de 
corail, la coquille d’escargot , à tous les niveaux et dans toutes les branches de 
l’évolution, à commencer par l’atome qui tisse ou attire ses électrons autour de 
lui, jusqu’au soleil avec ces planètes; 
Le  G  au centre d’une étoile est peut-être là pour nous permettre de toucher du 
doigt que l’univers que nous percevons, appréhendons et qu’enfin nous étudions 
est ce que nous sommes, les chemins compliqués que nous empruntons pour le 
comprendre et s’y inscrire sont à l’image de nos viscères, du canal de nos 
veines,  de nos oreilles, de notre cerveau , spiraliques pour ne point dire 
labyrinthiques. 
Si l’étoile que nous sommes et qui est à découvrir nous paraît si difficile à 
atteindre dans sa vérité toute simple c’est  que lorsque que nous nous pensons,  
nous nous pensons toujours à partir d’un indice  que nous durcissons au point de 
le matérialiser en un tout que nous emmurons au fond de nous et qui plombe à 
jamais l’étoile au point de l’empêcher de participer au grand tout. 
Ce G telle une oreille au cœur d’une étoile est comme le signe d’un 
entendement intime, une intelligence du cœur, qui pour entrer en relation 
étroite avec son objet ne se pose pas seulement en face de lui dans un rapport de 
rivalité mais l’épouse, les frictions deviennent alors connivences et l’intelligence 
se fait entendement. 
Connais toi toi même et tu connaîtra l’univers, sentence que le G nous invite à 
comprendre,  l’univers est en nous, de contenu nous devenons contenant et alors 
ce qui nous paraît étranger devient étrangement nous, c’est alors que la lumière 
luit dans les ténèbres et dans un éclaire de génie,  le géomètre comme une 
intuition  recréait le tout à partir d’une fraction .  
Le présent à présent comprend tout puisque d’un œil unique il contemple 
l’avenir du passé. 
Pour terminer, alors qu’il y aurait encore tant de choses à dire et si peu pour en 
finir, ce G est comme une bouche ouverte,  cette bouche qui libère la parole  est 
aussi celle qui préside au premier et dernier  instant de notre vie.  
Elle est le lieu de passage d’un état à un autre,  terre eau feu ont fait alliance , 
l’air comme Hermès au pied ailé doit faire son œuvre, il va nous falloir mourir 
et naître à la fois, se retourner comme le nouveau né à la naissance et entrer 
dans un nouvel élément, une nouvelle aventure.  
 



Prendre  l’air à plein poumons même si il nous déchire en déployant l’arbre 
qui à jamais fera de nous des vivants.  
C’est à ce moment que nous poussons notre premier cri, premières larmes, 
premières émotions.  
Véritable lâcher prise qui nous fait devenir l’air  que l’on absorbe pour nous 
relier indéfectiblement avec tous ceux qui le respirent, pain que l’on partage  qui 
comme un levain nous alertera, si, par mégarde, la tentation nous vient d’ 
exclure demain, du vivant, celui qui ne sait pas dire Schiboleth correctement.  
Nombre d’or, grain de blé qui préside à notre rencontre de l’unité dans toutes les 
formes créées. 
Nombre d’or, grain de blé qui effacent  les frontières naturelles, les courants 
d’air  , les univers et les océans, barrières qui portent en elle la GUERRE, celle 
que l’on se fait où celle que l’on entame avec tous les passants où les “pas bien 
pensants”. 
Nous comprenons alors  que seule la mie, “de pain”, diffère et que les oiseaux 
qui s’en régalent ne voit en elle qu’une matière,  pour continuer  un voyage au 
delà des frontières. 
Ce G dont je vous ai parlé ce soir, vous a donné tout simplement à appréhender 
ce que je fais de l’air  que je respire, comme on fabrique la matière avec 
l’énergie que l’on enferme. 
Ce n’est qu’une matière à voir, du vent retenu par une voile pour amorcer le 
mouvement. 
une perle cachée au coeur d’une coquille. 
Cet air que l’on partage est ce qui nous relie, il  s’enfuira au moment   où la vie 
s’échappera de cette coquille créée  pour incarner le temps d’un instant, l’espace 
qui nous habite. 
Rien ne se perd tout se transforme. 
Pour ne point avoir peur qu’une goutte d’eau, sèche un jour, ne faut-il pas lui 
faire rejoindre   l’océan. 
Contenant contenu se confondent,   l’étoile flamboyante est là, elle annonce une 
nouvelle vibration, un nouveau saut évolutif, DELTA de notre existence où se 
déposent nos alluvions en de multiples ramifications dans ce retour au grand 
océan, matrice du monde , nous faisons un avec les éléments. 
Libre Vielleur comme une étoile au fond des mers et non plus seulement libre 
penseur comme une star au coeur du ciel, nous agissons alors, selon notre 
conscience et la perception que l’on a de la vérité de la situation. 
Le secret repose au cœur de notre matière. 
J’AI DIT 
N.S. 


