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 Irène Mainguy analyse ici, sous tous leurs aspects, Irène Mainguy analyse ici, sous tous leurs aspects,
les gradesphilosophiques du Rite Écossais Ancienles gradesphilosophiques du Rite Écossais Ancien
et Accepté. Comme dansses précédents ouvrages,et Accepté. Comme dansses précédents ouvrages,
elle s appuie sur de nombreux documents,rituels, etelle s appuie sur de nombreux documents,rituels, et
sources les plus anciennes. Du 19e degré, Grandsources les plus anciennes. Du 19e degré, Grand
Pontifeau 30e, Chevalier Kadosch, se déroule unPontifeau 30e, Chevalier Kadosch, se déroule un
nouveau cycle passionnant dedouze gradesnouveau cycle passionnant dedouze grades
philosophiques. Ils permettent d approfondir lphilosophiques. Ils permettent d approfondir l
éthiquechevaleresque et templière, avec deéthiquechevaleresque et templière, avec de
fréquentes références aux traditionsanciennes oufréquentes références aux traditionsanciennes ou
disparues et à l Hermétisme.Le Chevalier pèlerin sedisparues et à l Hermétisme.Le Chevalier pèlerin se
transforme en Chevalier philosoptransforme en Chevalier philosop
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Comme des chansons Volume 1Comme des chansons Volume 1

 Vendu dorénavant avec un CD inclus Pour n'avoir Vendu dorénavant avec un CD inclus Pour n'avoir
jamais rencontré Thierry Tisserand, je n'enjamais rencontré Thierry Tisserand, je n'en
n'imagine pas moins qu'il doit être musicien aussin'imagine pas moins qu'il doit être musicien aussi
poète que gourmand, le choix des titres de sespoète que gourmand, le choix des titres de ses
pièces ainsi que la profusion de styles qu'il abordepièces ainsi que la profusion de styles qu'il aborde
sont bien là pour en attessont bien là pour en attes

Percy Jackson et les Dieux GrecsPercy Jackson et les Dieux Grecs

 TOUT CE QUE VOUS AVEZ TOUJOURS VOULU TOUT CE QUE VOUS AVEZ TOUJOURS VOULU
SAVOIR SUR LES DIEUX GRECS SANS OSER LESAVOIR SUR LES DIEUX GRECS SANS OSER LE
DEMANDER !La mythologie ? Quelle barbeDEMANDER !La mythologie ? Quelle barbe
jupitérienne... Sauf si le jeune demi-dieu Percyjupitérienne... Sauf si le jeune demi-dieu Percy
Jackson se mêle de nous la raconter de l intérieur.Jackson se mêle de nous la raconter de l intérieur.
Parce que le garçon est vraiment bien placé pourParce que le garçon est vraiment bien placé pour

Henri II et les arts : Actes du colloqueHenri II et les arts : Actes du colloque
international, Ecole du Louvre et Musée nationalinternational, Ecole du Louvre et Musée national
de la Rennaissance-Ecouede la Rennaissance-Ecoue

 Si, pour beaucoup, François 1er reste synonyme Si, pour beaucoup, François 1er reste synonyme
de Renaissance, qu en est-il de son fils etde Renaissance, qu en est-il de son fils et
successeur Henri II (1547-1559) ? Quelle est doncsuccesseur Henri II (1547-1559) ? Quelle est donc
la place de ce souverain et des arts qui le célèbrentla place de ce souverain et des arts qui le célèbrent
dans un XVIe siècle agité par la rivalité entre lesdans un XVIe siècle agité par la rivalité entre les
rois de France et lesrois de France et les

Le journal d'une soubretteLe journal d'une soubrette

 « Cher journal, nous sommes le 18 mai 1950 et l « Cher journal, nous sommes le 18 mai 1950 et l
Amérique est loin d être le pays auquel j ai tantAmérique est loin d être le pays auquel j ai tant
rêvé. Avec Monsieur Mc Carthy qui pourchasse lesrêvé. Avec Monsieur Mc Carthy qui pourchasse les
Rouges, il n est guère facile de trouver du travail.Rouges, il n est guère facile de trouver du travail.
Heureusement les vieux clichés éculés m ontHeureusement les vieux clichés éculés m ont
permis depermis de
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Une rigueur certaine dans la méthode et un souci d'alléger en apportant des illustrations. QuantUne rigueur certaine dans la méthode et un souci d'alléger en apportant des illustrations. Quant
au contenu, il a fallu brasser un volume énorme d'informations disparates et éparses. Bel effort.au contenu, il a fallu brasser un volume énorme d'informations disparates et éparses. Bel effort.
Pour la profondeur, la cohérence, la densité du contenu, pas d'avis: le travail commence pourPour la profondeur, la cohérence, la densité du contenu, pas d'avis: le travail commence pour
moi.moi.

 Review 2: Review 2:
On continue avec Irène Mainguy. Sa série est excellente, bien qu'un peu "académique". Elle ne seOn continue avec Irène Mainguy. Sa série est excellente, bien qu'un peu "académique". Elle ne se
dévoile pas beaucoup sur son propre ressenti personnel face à ces symbolesdévoile pas beaucoup sur son propre ressenti personnel face à ces symboles

 Review 3: Review 3:
Intéressant pour faire le lien entre le passage du 4 au 30 avec des aller-retour sur les valeurs etIntéressant pour faire le lien entre le passage du 4 au 30 avec des aller-retour sur les valeurs et
symboles.symboles.

 Review 4: Review 4:
Infatigable Irène Mainguy, qui, revoit le contenu de la Maçonnerie francophoneInfatigable Irène Mainguy, qui, revoit le contenu de la Maçonnerie francophone
systématiquement et avec acuité, que l'on en juge : après avoir approfondi les degrés desystématiquement et avec acuité, que l'on en juge : après avoir approfondi les degrés de
perfection, puis chapitraux, elle s'attaque au degrés philosophiques du REAA. Chaque degréperfection, puis chapitraux, elle s'attaque au degrés philosophiques du REAA. Chaque degré
comporte les rubriques :comporte les rubriques :
' Présentation du grade avec un bref historique et une description de ses variantes,' Présentation du grade avec un bref historique et une description de ses variantes,
' Le thème du grade,' Le thème du grade,
' Un tableau comparatif des tuileurs,' Un tableau comparatif des tuileurs,
' Les éléments, symboles, mythes et légendes du degré (44 pour le Chevalier Kadosch) et' Les éléments, symboles, mythes et légendes du degré (44 pour le Chevalier Kadosch) et
' Un tableau récapitulatif.' Un tableau récapitulatif.

Le propos est dense, fouillé, parfois même foisonnant (mais c'est aussi un trait du REAA), laLe propos est dense, fouillé, parfois même foisonnant (mais c'est aussi un trait du REAA), la
lecture est agréable, et, comme dans ses autres ouvrages, Irène a su choisir des illustrationslecture est agréable, et, comme dans ses autres ouvrages, Irène a su choisir des illustrations
adéquates pour soutenir son propos. Les notes de bas de page sont claires, la bibliographie bienadéquates pour soutenir son propos. Les notes de bas de page sont claires, la bibliographie bien
structurée, et un index vient compléter le tout. Que demander de plus ?structurée, et un index vient compléter le tout. Que demander de plus ?

Dans ses recherches, Irène n'hésite pas à relire le manuscrit Francken, à indiquer que si lesDans ses recherches, Irène n'hésite pas à relire le manuscrit Francken, à indiquer que si les
Druzes sont cités au degré de Chevalier de Royale Hache, c'est parce que leurs croyancesDruzes sont cités au degré de Chevalier de Royale Hache, c'est parce que leurs croyances
spirituelles épousaient étroitement celles de Goblet d'Aviella. Grand Commandeur du Rite etspirituelles épousaient étroitement celles de Goblet d'Aviella. Grand Commandeur du Rite et
titulaire d'une des premières chaires européennes d'histoire des religions et que c'est pour cettetitulaire d'une des premières chaires européennes d'histoire des religions et que c'est pour cette
raison qu'il mit en exergue ce courant spirituel. Preuve est donnée ici une fois encore que siraison qu'il mit en exergue ce courant spirituel. Preuve est donnée ici une fois encore que si
l'évolution darwinienne est une grande bricoleuse, le REAA n'est pas très éloigné de cet image,l'évolution darwinienne est une grande bricoleuse, le REAA n'est pas très éloigné de cet image,
ce qui devrait rendre prudent les tenants de la Sacro Sainte et Immuable Tradition. D'ailleurs,ce qui devrait rendre prudent les tenants de la Sacro Sainte et Immuable Tradition. D'ailleurs,
l'auteure n'est elle-même pas en reste, introduisant à la page 198 et pour ce même degré, unl'auteure n'est elle-même pas en reste, introduisant à la page 198 et pour ce même degré, un
travers typique de l'héritage d'Oswald Wirth, un rapprochement avec le Grand ?uvre Alchimique,travers typique de l'héritage d'Oswald Wirth, un rapprochement avec le Grand ?uvre Alchimique,
une correspondance qui aurait probablement suscité un haussement d'épaule amusé ou agacéune correspondance qui aurait probablement suscité un haussement d'épaule amusé ou agacé
de la part des Frères du REAA du début du XIXe siècle.de la part des Frères du REAA du début du XIXe siècle.

Si donc certaines (et rares) réflexions d'Irène peuvent être prises comme des spéculationsSi donc certaines (et rares) réflexions d'Irène peuvent être prises comme des spéculations
audacieuses, il n'empêche que la qualité des sources, la description et les explications donnéesaudacieuses, il n'empêche que la qualité des sources, la description et les explications données
pour chaque degré font de cet ouvrage une référence pour tout maçon du REAA désireuxpour chaque degré font de cet ouvrage une référence pour tout maçon du REAA désireux
d'approfondir les degrés dits philosophiques. Il le fera de manière encore plus fructueuse s'ild'approfondir les degrés dits philosophiques. Il le fera de manière encore plus fructueuse s'il
peut consulter en même temps les degrés correspondants du rite de perfection de Morinpeut consulter en même temps les degrés correspondants du rite de perfection de Morin
recueillis dans le manuscrit Francken, ainsi que le texte des rituels du Suprême Conseil derecueillis dans le manuscrit Francken, ainsi que le texte des rituels du Suprême Conseil de
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Charleston édité au début du XIXe siècle. Maintenant, la question qui tue : Irène va-t-elle préparerCharleston édité au début du XIXe siècle. Maintenant, la question qui tue : Irène va-t-elle préparer
un ouvrage aussi conséquent pour les trois derniers degrés du REAA? En conclusion, monun ouvrage aussi conséquent pour les trois derniers degrés du REAA? En conclusion, mon
impression est que cet ouvrage est à mettre en parallèle avec les opuscules de Claude Guérillotimpression est que cet ouvrage est à mettre en parallèle avec les opuscules de Claude Guérillot
traitant des mêmes degrés, dans une perspective différente et moins axée sur l'analyse fine dutraitant des mêmes degrés, dans une perspective différente et moins axée sur l'analyse fine du
rituel, mais tout aussi fructueuse.rituel, mais tout aussi fructueuse.

 Review 5: Review 5:
Encore un ouvrage de référence par un auteur de référence en la matière. A consulter encore etEncore un ouvrage de référence par un auteur de référence en la matière. A consulter encore et
encore... par les personnes intéresséesencore... par les personnes intéressées
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