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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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Le Président et la bombeLe Président et la bombe

 Que contient donc la mallette nucléaire, cette petite Que contient donc la mallette nucléaire, cette petite
valise noire que porte l’aide de camp quivalise noire que porte l’aide de camp qui
accompagne partout le président de la République ?accompagne partout le président de la République ?
Comment, à chaque passation du pouvoirComment, à chaque passation du pouvoir
présidentiel, s’effectue le rituel le plus secret de laprésidentiel, s’effectue le rituel le plus secret de la
Ve RépubliqueVe République

Collage et arts visuelsCollage et arts visuels

 Cet ouvrage associe la découverte d'œuvres Cet ouvrage associe la découverte d'œuvres
classiques et contemporaines avec leclassiques et contemporaines avec le
développement de l'imagination en créant desdéveloppement de l'imagination en créant des
collages personnels inspirés de ces œuvres.Chaquecollages personnels inspirés de ces œuvres.Chaque
ouvrage est conçu pour une appropriation trèsouvrage est conçu pour une appropriation très
rapide de la démarche ; il se prapide de la démarche ; il se p

Vocabulaire Thématique Allemand-Français : LeVocabulaire Thématique Allemand-Français : Le
Monde d'Aujourd'huiMonde d'Aujourd'hui

 Cet ouvrage a pour but de fournir à l'étudiant le Cet ouvrage a pour but de fournir à l'étudiant le
vocabulaire et les idées réellement utiles etvocabulaire et les idées réellement utiles et
indispensables pour s'exprimer sur les sujetsindispensables pour s'exprimer sur les sujets
essentiels du monde d'aujourd'hui. Cet ouvrage seessentiels du monde d'aujourd'hui. Cet ouvrage se
compose de 100 sujets traités sous la forme decompose de 100 sujets traités sous la forme de
chapitres de deux pages et s'articuchapitres de deux pages et s'articu

Vlad - tome 4 - Dernière issueVlad - tome 4 - Dernière issue

 Les chances de Vlad de poursuivre son voyage Les chances de Vlad de poursuivre son voyage
vers la Sibérie et de retrouver son frère Igor, sontvers la Sibérie et de retrouver son frère Igor, sont
plus que jamais compromises. Il semble en effetplus que jamais compromises. Il semble en effet
totalement exclu de ressortir vivant de la «Zonetotalement exclu de ressortir vivant de la «Zone
rouge» où il s'est aventuré avec Simon . Vladrouge» où il s'est aventuré avec Simon . Vlad
Zolkoff et Simon Elenstein oZolkoff et Simon Elenstein o
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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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