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LIVRES
Les pas des Francs-Maçons
Joël Jacques
Maison de Vie Editeur, 2014, 173 pages, 15 €
Le mot de l’éditeur : Cet ouvrage permet l'exploration d'un sujet jamais traité
en tant que tel en langue française. L'approche de l'auteur est
multidisciplinaire. L'ouvrage aborde un thème à la fois psychologique,
mythologique, scientifique. Son public potentiel déborde de ce fait celui des
Maçons. Son propos s'adresse aussi aux profanes intéressés par la
symbolique du déplacement de l'être humain et des franchissements de seuil
réalisés au cours d'une existence humaine.
L’auteur : Joël Jacques se définit comme un "chercheur de vérité", curieux et
éclectique. Ses recherches l'ont amené à se questionner sur les liens
fondamentaux entre la nature humaine et ses expressions symboliques. Il a
déjà publié 3 ouvrages chez MdV Editeur : L'acacia m'est connu ; Le silence des Apprentis ; La
porte de la grande Loge ouverte afin de révéler les secrets des "Ancients" et des "Moderns".

400 ans de Maçonnerie en Écosse suivi de
James Anderson (1679-1739) l'homme et le maçon.
David Stevenson
PF éditions, 2014, 90 pages, 14€

Pf éditions propose d'acquérir l’ouvrage à un prix préférentiel (11 € au lieu de 14 €) avant le 20
septembre en nous retournant le bon de souscription ci-joint ou en le commandant sur le site
internet : http://pf-editions.fr/index.php?id_product=11&controller=product.
Présentation de l’éditeur : Après Les Premiers Francs-Maçons, livre qui a bouleversé les
connaissances sur les origines de la Franc-Maçonnerie, David Stevenson a effectué des
recherches sur l’évolution de la Maçonnerie d’Écosse jusqu’à la période contemporaine.

Dans 400 Ans de Franc-Maçonnerie en Écosse, il en examine toutes les particularités sociales,
culturelles, et politiques, et notamment ce qui la différencie de la Maçonnerie d’Angleterre.
Anderson, l’homme et le Maçon, est une biographie très approfondie de l’auteur des célèbres
Constitutions des Francs-Maçons. David Stevenson s’attache à faire la part de vérité et
l’affabulation des critiques dont Anderson a fait l’objet. Il vise « non pas à le blanchir mais à le
laver de la boue dont on l’a couvert ». On découvre un personnage assez attachant qui s’est au
final fort bien acquitté de la tâche qui lui était assignée. David Stevenson, Professeur Émérite, a
été directeur du département d’études écossaises à l’université de St Andrews. Chercheur
reconnu, il a publié de nombreux textes sur divers aspects de l’histoire écossaise et est
notamment l’auteur de : Les origines de la Franc-maçonnerie et Les premiers Francs-maçons.
Patrick Sautrot, professeur d’anglais est passionné de civilisation britannique et écossaise en
particulier ainsi que d’histoire maçonnique

Hitler et les sociétés secrètes
Enquête sur les sources occultes du nazisme
René Alleau
Tallandier, 2014, 384 pages, 11 €

	
  	
  Présentation de l’éditeur : Comment Adolf Hitler a-t-il pu, pendant plus de vingt

ans, marquer de son emprise le peuple allemand ? Sa doctrine, martelée dans ses écrits et ses
discours, était indigente. Mais il exerçait sur les foules un pouvoir presque « magique » qui puisait
son inspiration dans les mythes et les rites des sociétés secrètes qui ont toujours fleuri en
Allemagne.
Avec les principaux fondateurs du parti nazi, Adolf Hitler appartenait à la Société de Thulé, une
redoutable confrérie à laquelle Rudolf von Sebbotendorf, le « magicien noir », avait transmis les
clés magiques des fraternités racistes turques.
À partir de documents inédits, René Alleau pénètre dans les arcanes de l’univers hitlérien et révèle
que le nazisme a été contemporain du pangermanisme, étrangement associé au panislamisme.
Dans une fresque saisissante, il dévoile les ressorts secrets de ce grand rêve historique, son
caractère illuministe et manichéen.
L’auteur : René Alleau (1917-2013), philosophe et historien, a publié des ouvrages sur l’alchimie,
les sociétés secrètes et les symboles, dont notamment Les Sociétés secrètes (1963) et L’Histoire
des sciences occultes (1965).

MARCEL MAUSS, EN THÉORIE ET EN PRATIQUE
Anthropologie, sociologie, philosophie
Erwan Dianteill
L’Harmattan, 2014, 398 pages, 36 €
Présentation de l’éditeur : A la frontière entre anthropologie, sociologie et
philosophie, l'œuvre de Marcel Mauss (1872-1950) connaît une prospérité
protéiforme. Comment Mauss menait-il ses recherches, avec quels outils
bibliographiques, conceptuels et théoriques ? Comment sommes-nous
aujourd'hui influencés, travaillés par son œuvre sur nos terrains d'enquête ?
Quelle est sa postérité en anthropologie, en sociologie, en philosophie ?
L’auteur : Erwan Dianteill est un anthropologue et sociologue français, né en
1967 et ancien élève de l'ENS Cachan. Il est l'un des membres fondateurs du
Centre d'anthropologie culturelle de La Sorbonne (Université Paris Descartes). Il est Professeur
(Université Paris Descartes) et Directeur du Centre d’anthropologie culturelle.
Le Grand Architecte dans l'Univers
Méditation maçonnique sur l’Ordre du Divin
Halévy Marc
Oxus, 2014, 348 pages, 22 €
Présentation de l’éditeur :	
  La Franc-maçonnerie régulière s'abreuve à trois
sources : sa propre tradition du Métier, avec ses symboles et ses rituels, la
source biblique, qui livre les concepts clés du Temple de Salomon et de
l'architecte Hiram, et la source rationnelle qu'offre le regard scientifique.
L'idée centrale du Grand Architecte de l'Univers est étudiée ici, au travers de
ces trois sources en parallèle. Avec une nuance… Il ne s'agit pas du Grand
Architecte de l'Univers, mais du Grand Architecte dans l'Univers.
Pourquoi ? Parce que le Divin que la Franc-maçonnerie régulière tend à
faire atteindre par l'initiation n'est pas une Idée platonicienne éthérée et étrangère au monde, mais
bien le Réel même du monde tel qu'il est et tel qu'il va, au-delà des apparences profanes.
L’auteur : Marc Halévy mène trois activités parallèles. Leur fil rouge : "La compréhension du
Devenir"
SYSTEMIQUE : après avoir été doctorant et chercheur auprès d'Ilya Prigogine (Prix Nobel
1977) pendant près de 10 ans, il continue d'étudier les sciences de la complexité et à faire de la
recherche théorique fondamentale sur la physique des processus.
NOETIQUE : l'application de la physique des processus à l'évolution du monde humain et,
spécialement, au changement de paradigme que nous vivons actuellement, lui permet, en
particulier, d'aborder toutes les facettes socioéconomiques du passage de l'économie industrielle à
l'économie de l'immatériel. C'est son activité de prospective.
MYSTIQUE : la physique des processus et l'évolution humaine posent tous deux la question du
"sens", de l'intention sous-jacente, ce qui connecte immédiatement sur le domaine de la
spiritualité et de la mystique en particulier, au-delà de -mais non sans- la philosophie et la
métaphysique. Il a étudié la philosophie et l'histoire des religions, et s'est spécialisé en Kabbale et
Tao-chia (Lao-Tseu et Tchouang-Tseu).

A paraître le 16 octobre :
L'ordre des choses
Michel Maffesoli
CNRS, Coll. Cnrs Sociologie, 2014, 20 €
Présentation de l’éditeur : Contre le rationalisme désuet, l'économicisme
triomphant, le progressisme incantatoire et l'inauthenticité de ses formules
creuses, Michel Maffesoli chante l'infinie tendresse du monde et nous rappelle
que le sentiment tragique de la vie s'accorde à l'ordre des choses. Dans ce
nouvel essai destiné à devenir un classique, le théoricien de la postmodernité
arpente avec bonheur la pensée sociologique, scrute les vibrations du vivreensemble et insiste sur l'opposition entre la puissance horizontale secrétée par la
sagesse populaire et la rigidité du pouvoir vertical, venant de Dieu ou des idoles
philosophiques.
L’auteur : Michel Maffesoli, professeur émérite de sociologie à la Sorbonne est l'auteur de
nombreux ouvrages dont Homo eroticus (2012).

REVUES
L'Initiation Traditionnelle
N° 3, 2014
Présentation de la revue : La revue L’Initiation est la revue de référence de la
Tradition initiatique occidentale et gnostique dont le martinisme et la francmaçonnerie sont les deux plus fidèles représentants.
Créée en octobre 1888 par Papus (Dr Gérard Encausse), elle a cessé de
paraître en 1914 pour réapparaître en 1953 grâce à son fils le Dr Philippe
Encausse. Sa parution est trimestrielle.
Depuis 2013, elle est publiée au format numérique sous forme de fichier pdf
et se nomme L'Initiation Traditionnelle.
Le site de la revue : http://www.linitiation.eu/
Sommaire du numéro 3 de 2014 :
Editorial
Un homme de notre temps… Constantin Chevillon (1880 - 1944)
. Mors et Vita
. L’Esprit
. Le vrai visage de la franc-maçonnerie
Les 72 intelligences de l’angélologie juive, par Meleph Ashagar
Ethique, renoncement et indifférence, par Christine Tournier
Les phénomènes paranormaux, par Serge Hutin
La grande initiation rosicrucienne de Robert Fludd, par Serge Hutin
Les livres

A Téléchargez-le gratuitement :
http://papus.info/index.php?option=com_zoo&task=category&category_id=10&Itemid=735

Ultreïa ! N° 1
du 2 Octobre 2014, 19.90 €
Existe-il une sagesse universelle et intemporelle ?
Un article sur René Guénon et le symbolisme
Pour info : Ultreïa, mélange de latin et langue “vulgaire” est une interjection
de joie que se lançaient les pèlerins du Moyen Age pour se donner du
courage.
La vraie interjection semble être “E ultreïa, E susseïa” qui signifie “Plus
loin, allons! Plus haut, allons!

