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INSTRUCTIONS POURLE MAITRE JJE L
1HEPTADE

Le rimel d’ouverture et de cloture de ce degr6 doit
~tre employ~ ~ chaque conventicule du Temple ou do l1Heptade
do 1’ Ordre Martinis-to Traditionnel. Ce cliscours (article
5 do cc rituol) doit vous ~tro par±’aitoment familior avant
que vous lo pr6sentiez ~. votre classe. Lisez—lo soignousenent
auparavant, ai~in dgtro certain quo vous lc compronoz bion
dans lo cadre do coux qui le pr6c~dent ot le suivent. Le
succ~s de votre classo d6pend do la fa~on dont vous prE~sente—
rcz l1instruction. Pour cotte raison, assurez—vous quo vous
bisez clairenent et do mani~re r6fl(chio en pronon~ant correc—
temont los mats difficilos ou inhabituels.

Quand des sch6nas doivont ~tre utilis~s pour l’instruc—
tion, vous los trouverez ~ la fin du discours. us devront
~tre pr~par~s ~ l’avance et ~tre d~unc dimension qui pernotte
do les voir facilomont. Us no soront d6ploy6s qu1au moment
indiqu6 dans le discours. A2a fin do la s6ance, cemat6riel
d’illustration sara ronis au Fr~rc Archiviste pour utilisation
ult6rieure.

Quciques discours proposent dos d6signations particu—
li~res pour aider ~ la comprThension du sujet ou ~. sa discus-
sion. S’il n’y a pas do volontaire, le Maitre devra d6l6guor
un Fr~ro ou uno Soeur pour pr6parer un court rapport sur
la question.

Quelques discours, aussi , justifient un 6change dlid6es
ult~rieur pour 6claircir certains points. En cons6quence, ime
p6riode do discussion (article 6) est pr&vmio imrn6diatement avant
la fin do la r6union. Le Na~tro doit toujours dirigor ot con—
trCler los remarques des membres de fa9on quo los disputes soiont
6vit6es et quo des opinions sans profit soient exprim6es.

Il est recornmand6 aux nombres do venir aux r~unions
avoc un carnet do notes. A la fin do chaque discours, lo Ma~tro
devra lire la par-tie mar-qu6e” R6sun6” afin quo los membres
puissent inscrire sur leur carnet los points importants do
1~ expos~.

. __ C __ C __ C —



FILJiALE POUR LA FRANCEET LES PAYS ~E LANGUEFRANCAISE
-A-

DE IJ~ORDRE MARTJIUISTE TRADITTONNEI1 PAGE DEUX

56, rue Gambetta— Villeneuve—Saint—Georges (Seine et Qise)

Manuscrit num6ro vingt—quatre

Degr6 Associ~

Chers Associ6s,

flans ce manuscrit, le dernier du degr6 associ6, il ost
n6cessairo quo nous achevions notro pr6paration pour l’adnis—
sion au second degr~, ou degr6 Mystique, do notre Ordre. Nous
no pouvons le faire quen nous assurant que los enseignements
essentiels re~us jusqu’ici sont solidoment ancr6s dans nos
esprits et dans nos coeurs. Dans cc but, le Fr~re Initi~ et moi—
m~me dirigerons le colloque ci—apr~s appel6 “ Enomen do ltAssoci6It
qu

1il vous sera demand6, plus tard? d’apprendre. Cette s6rie
do questions et do r6ponses a 6v6 tir~o des notcs do nos trois
V6n6rablos Maitres, Martinez do Pasquales, Louis Claude de
Saint—Martin ot G6rard Encausse quo nous appelons Papus

.

N. Quo le Fr~re Jlniti6 vouillo biense ~levor~L~
Le Maitre donne lo signe en faisant face au Fr~re Initi6
(Il passe trois doigts do la main droite, trois Lois, sur los
sourcils droits).

Frbre Initi6: ( Il r6pond : en passant la main droito ~ demi—

close trois Lois derri~re l’oreille droite).

N. Es—tu Martinisto ?
FT. Jo le suis.

N. Connais—tu le Masque ?
F.T. Jo connais le nasque

M~. Connais—tu le Manteau ?
F.T. Jo connais le nanteau.

M. Pourquoi l’initi~ s’enveloppe—t—il dans le manteau ?
F.I. Pour prot6ger so propre personnalit6 des radiations

du Monde Profane.

M. Pourquoi d6sire—t-.il le faire ?
F.I. AL in do pouvoir plus faciloment recevoir los radiations

do ceux qu’il juge dignos.

M. Connais—tu des nanteaux c6Thbres ?
FJ. J’on connais deux. Celui du proph~te Elie ot colui
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du grand Apollonius do Tyane. L’un et l’autre fournis—
saient l’isolemont n6cessaire pour atteindre los royau—
mes d’aspiration los plus ~lev6s.

Pourquoi Elie l6gua—t—il son manteau ~ Elis~e ?
P.1. Pour lui rappeler quo sa propre personnalit6 devait

~tre pr6sorv~e afin d’~tro utile ~ ses frbres.

M. Qu’est—co quo le masque ?
F.IA Crest une chose destin6e ~ cacher la porsoimalit6 et

~ accrottre au maximum la distance ontre l’Initi6 ~t le
Mondo Profane; c’est aussi un~ aide pour cr6er la per—
sonnalit6 id6ale.

M. L’Initi~ d.oit—il done so cacher 2
P.1. Au monde profane seulemont. Pour sos fr~res, il pr6—

sente son visage normal ot ouvort.

M. Quenseigne le masque ?
F.I. Quo lo vrai savoir os-t impersonnel ot n’est connu quo

par sos manifestations. Il no peut gtre personnifi6
comme individualit6.

Quelle est l’origino du masque 2
F.I. flans To th6~.tre ancion, l’acteur portait toujours un

masque dont la boucho ouverte constituait un porte—voix
par lequel r~sonnait la parole. Lo mot ~ ou
“porsonne” signifie “ r6sonner par” ( par sona).
L’hommo est airisi appol6 une porsonno parco quo le
masque lui a donn6 son nom.

Dans los trag6dies, m~me los divinit~s 6taiont cens6os
parlor ~ travers le masque de lacteur, aussi l’homme
en vint—il ~ associor le masque avoc los communications

~ d6crit la grandeur d’Elie comma proph~te et parle do son
manteau descendant sur Elis6e, son disciple— Voir los Rois L,
Chapitres 17,18, 19 ot 21 ot los Rois TI, Chapitres 1 ot 2.

—Appolonius do Tyane 6tait honor6 p~ssque universellomont dans 10
monde ancien. Il 6tait consid~r6 par~certains commo faisant dos
prodiges mais il 6tait modesto en ce qui concerne sos talents. Il
6tait contemporain do J6sus—CLrist et fonda une 6cole pour rE~pan—
dre los doctrines do Pythagore.
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avec los autres mondes. Avoc nous, il est devenu le
symbolo do cot-to communion.

M. Pourquoi 10 masque du IvIa~tre est—il rouge 2
F.I. Parce quo lo rouge est la coulour do lasprit. Ile~t

~galement la couleur do la bataillo spirituello ou
tomporell~ o-t repr6soi~te aussi Ta sacrifice quo l’ini—
ti6 est pr~t ~t faire pour son id4al.

Pourquoi 1’ Initi~ porte—til une cordoli~ro?
P.1. Pour comni6moror la coutume des ancians Tompliors qui,

par la cordeli~re s’isolaicnt des forces do la mati~re
et so liaiont plus ~troitemett ~t leur initiatour.

N. Quo tTa—t—on dit quand la cordelThre a 6t~ nou6e au-tour
do votre taillo 2

P. P. 1tSoi~vi~eiY~toi quo cot-to ~
magique, to lie ~ ton initiatour comme lui m~me a

N. Quiest—ce quo cola to rappelle 2
P.1. La tradition r~v6l6e et transmiso par ceux jug6s dignos.

La cordeli~re est la niarquo do distinction do l’initi.6
et signific ta r6ception dans Ta lign~e do la lumi~re
mystique

N. La doctrine du Martinisne est—elle dogmatique 2
P.1. La v6ritable initiation l’est ~ jamais puisqu’ellc doit

transmettre la lumi~ro originello dans la forme qu’ello
avait au commencement.

N. Comment -to rondras—tu digne do cot-to connaissance par—
faite contenue dans nos symboles dont ton initiation
to donne la clef 2

P.1. Par un effort z616 est incessant pour le bien do notre
Ordro. Do cat-to fa~on, je justifierai la bienveillance
avec moi afin quo je puisse jouir des droits, dos fruits
et des pr6rogatives do tout v6ritable Martiniste.
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M. Pourquoi as—tu ~t6 appel~ Associ~ 2
F,I. Parce qu’avec un coeur r6solu et un esprit fort, jo me

suis associ6 aux aspirations spirituelles dos Ma~tres
qui sont los Sup6rieurs Inconnus do cot Ordro. Jo me
suis joint b. ceux qui sont los gardiens des luminairos
sacr~s et qui ont perp6tu6 la v~rit6 par l’initiation.

N. A quolle lacuro commencent los travaux do l~AsSoci6
F.I. A la septibme houro, parca quo c’ est alors quo lo disci-

pie commence son 6ducation.

N. A quolle heure so terninont los travaux 2
F.I. A la treizi~me houre.

N. Pourquoi cola 2
P.1. J’ai encore ~ l’apprendre; mais cot-to conaissanco m’a

6t6 promise.

Quol ~go as—tu 2
F.T. Trois ans

N. Pourquoi trois ans 2
P.1. C’ost un nombre dont mon travail commo Associ~ m~a donna

los diff6rontes significations. Il 6voquo pour moi
trois choses promises ot trois choses d6fonduos. Jo dois
observer la Pers6v6rance, la Tomp~rance ot la Charit~
et j’ai 6t6 aver-ti do faire la calomnie, la paresso ot
1 n6disance,

N. Donne—moi le signo Hartinisto g6n6ral
F.I. (Il passe la main droite ~ demi—close trois Lois dorri~ro

l’oreilla droito ).

N. Donno—moi la batterie,
P.1. ( Il frappe cur lo planchor avec sa baguette sept fois

ainsi:. )

Mon Fr~re, l’exactitude do tes r6ponsos me conduit ~t

-to juger digne do jouir dos pr6rogatives dispons6es
par notro Ordrc. Mais je dois -to poser encore une
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question. A quoi sort notre Ord.re 2
P.1, Notre Ordre donne aux Hommes do D6sir les moyens do

pratl.quer les principes spirituols, los vertus et los
pouvoirs tels qu’ils ont 6t6 pratiqu6s, conscrv6s et
transmis par nos dignos pr6d6cosseurs.

Tu as encore ~ approndro la manThre dont so perp~tue
la v6ri-t4. Cola s’accomplit ann6e par ann~o par la
volont6 des Ma~tres pr~sents ~ nos travaux, qui
pr6sident, inconnus et isol6s, chacun do nos convonticu—
los. Puisses—tti ~t jamais domeurer dans la LunThre
Eternelle do la SagosseCosmique.

(Lo Fr~re Initi6 retourne ~ son si~ge et le Maitre indique los
moments qiii seront consacr~s ~ l’oxamen des Associ~s “)

Nous allons maintenant cloro ce Conventiculo conform6—
mont au ritue~ do ce degr~.


