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Les techniques méditatives dans une 

Maçonnerie opérative  aujourd’hui 

 
Jean Pierre Schnetzler 

 

Attention, concentration, vigilance et prosoché, voilà des 

qualités nécessaires à toute activité sportive, artisanale, 

intellectuelle et surtout spirituelle. « Garde toi de l’oubli, Dieu 

te regarde. Vigilance sur ce que tu dis, sur ce que tu penses, 

sur la manière dont tu agis », ces exercices spirituels figurent 

dans la règle de St Benoît, une des premières règles 

monastiques. Mais ces exercices, essentiels pour la progression 

spirituelle, ne sont pas d’origine chrétienne. Ils ont été 

empruntés à la philosophie de l’Antiquité, notamment au 

néoplatonisme et au stoïcisme. 

Dans son éclectisme, la Maçonnerie fait référence, notamment 

par le coq du cabinet de réflexion (et à la banderole Vigilance 

et Persévérance), à ces exercices spirituels, sans pourtant en 

développer la mise en oeuvre. 

Comment ces exercices spirituels étaient-ils mise en oeuvre 

dans l’Antiquité ? Il est encore difficile de répondre, car les 

textes philosophiques à notre disposition restent vagues et 

discourir sur la philosophie semble plus simple que de la 

pratiquer. Heureusement, plusieurs traditions religieuses les 

pratiquent encore, car elles ont une base universelle. Il revient 

à Jean-Pierre Schnetzler, dans une perspective guénonienne, 

d’avoir tenté la greffe avec le bouddhisme, ceci avec succès.  

 

I. Introduction 

Dans l’article précédent nous avons souligné ce qui manquait à 

la Maçonnerie spéculative contemporaine : la cohérence de 

tous les aspects vécus dans la vie du constructeur. La 

compréhension intellectuelle et symbolique, la dévotion et 

l’altruisme, la religion et l’œuvre professionnelle, 
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l’achèvement spirituel et l’effort concret quotidien, ne doivent 

pas être séparés. 

Puisque de nos jours un nombre infime de Francs-Maçons 

manipule encore le compas et l’équerre, il faut nous concentrer 

sur le lieu où tout se passe désormais, le psychisme, pour y 

discerner le problème et trouver les méthodes permettant d’y 

faire face. Cela nécessite sa compréhension psychologique et 

la maîtrise de son fonctionnement. Ce programme est mis en 

œuvre par les méthodes dites de méditation et particulièrement 

celles restées vivantes dans le bouddhisme depuis 2 500 ans et  

récemment introduites en Europei. Depuis une vingtaine 

d’années nous en avons étudié l’application à la Franc-

Maçonnerie, et c’est ce que nous allons exposer très 

brièvement. Mais auparavant soulignons quelques 

conséquences regrettables de la disparition opérative. 

 

II. Le manque opératif 

Le résultat néfaste le plus évident est que l’absence du métier 

vécu prive le Franc-Maçon de l’expérience unitive dans l’effort 

quotidien et peut le laisser démuni devant les dérives 

spéculatives. Or l’efficacité transformante est tributaire de 

l’énergie investie dans l’aventure, autant que de la pertinence 

des moyens utilisés. 

Un support essentiel de cette transmutation alchimique de l’être 

est la compréhension vécue de son unité trine, exprimée dans 

la vision tripartite du christianisme primitif, corps âme esprit 

(soma, psukhè, noûs, grec ; corpus, anima, spiritus, latin), 

superposable aux trois étages du monde bouddhique : corps 

grossier, mental pur et monde informel. Le lieu stratégique des 

difficultés est évidemment l’étage intermédiaire du psychisme 

(l’anima latine primitive), et c’est là que doit se dérouler 

l’essentiel du travail méditatif de remise en ordre. 

Le dernier facteur, vivifiant et dynamique dont bénéficiaient les 

opératifs était la pratique quotidienne éclairée d’une religion. 

Celle-ci manque douloureusement de nos jours, et l’un des 
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premiers travaux du méditant est de se demander pourquoi, 

avant de remédier à cette absence. 

 

III. Comment utiliser ce qui subsiste dans la Franc 

Maçonnerie ? 

L’habitation du rituel d’abord 

Il s’agit de le comprendre et de le vivre avec tout soi-même, 

donc de ne pas simplement le réciter, encore moins le lire de 

loin. Tous les aspects corporels, affectifs, intellectuels, et 

symboliques, doivent être intégrés. Pour prendre un seul 

exemple, la déambulation engage le corps et l’être, mais aussi 

la compréhension, que tout acte, ici et au dehors, doit 

s’accomplir parfaitement, à l’équerre, comme disent encore les 

artisans, en suivant la loi cosmique signifiée par le sens du 

cours apparent du soleil. Cet acte simple suppose une attention 

permanente, une présence vigilante, qui permettent de vivre 

profondément ce qui pourrait n’être qu’une obéissance de 

surface. 

 

La pénétration vécue du symbolisme 

Elle suppose une ouverture psychique stable aux divers sens 

véhiculés par la situation dans tous ses aspects. Cela nécessite 

un contrôle effectif du vagabondage mental foncier, qui est 

l’état spontané du psychisme… à moins que celui-ci ne 

succombe à la somnolence. 

 

La présence opératoire à soi-même et à la situation 

C’est évidemment l’attitude souhaitable, si l’on veut appliquer 

aux actions de la vie quotidienne les principes expérimentés 

lors du rituel initiatique, ce qui est indispensable à la 

transformation réelle de l’initié. L’acquisition d’une telle 

discipline est justement un des objets de la pratique méditative. 
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IV. Qu’est ce que la méditation, bouddhique en 

l’occurrence ? 

Le mot méditation véhicule le sens de réflexion intellectuelle 

approfondie, qui provient de la meditatio latine, le deuxième 

barreau de « l’échelle des moines » au Moyen Age. Il traduit 

mal le terme technique sanskrit bhâvâna, qui signifie 

« exercice », de tout l’être, corporel, mental et spirituel. Il s’agit 

d’un entraînement visant à la découverte et à  la réalisation de 

la vérité ultime fondatrice. Cela passe surtout par la mise au 

clair du fonctionnement mental, lieu de tous les problèmes et 

obstacles majeurs. Par comparaison les difficultés physiques 

suscitées par l’assise immobile prolongée sont tout à fait 

secondaires… bien que douloureuses. 

Cette découverte des sources cachées de notre fonctionnement 

se situe à l’opposé de l’attitude habituelle polarisée sur le 

monde extérieur. Il s’agit de soulever le voile qui recouvre nos 

déterminismes profonds, résultats et facteurs de notre histoire, 

auxquels nous nous identifions naïvement, afin de les connaître 

et de nous en libérer. Cette démarche qui découvre alors en 

nous ce qui est au-delà du moi, et est appelé, dans le 

bouddhisme, « nature de Bouddha », n’est pas différente de 

celle décrite par saint Paul (Galates 2, 20) : « ce n’est plus moi 

qui vis, c’est Christ qui vit en moi ». Dans les deux cas il faut 

mourir au moi vulgaire, abandonner le « vieil Adam » : une 

entreprise de longue haleine, qui suppose des moyens efficaces, 

éprouvés au fil des siècles. 

 

V. Les techniques 

Elles sont très nombreuses et leur variété peut étonner, mais 

nous écarterons celles culturellement marquées, pour ne retenir 

que celles dont les formes sont universelles, et donc utilisables 

par des occidentaux non bouddhistes. Elles sont divisées en 

deux grandes familles complémentaires, celle de la 

concentration (samâdhi, sk.) et celle de la vision pénétrante 
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(vipasyanâ, sk.), dont nous choisirons un exemple représentatif 

de chacune. 

La famille de la concentration existe dans toutes les religions. 

Elle vise à développer les qualités naturellement présentes dans 

le mental, et par leur fixation sur un modèle divin, à 

expérimenter les extases décrites par tous les mystiques, avant 

de parvenir finalement au but ultime. Elle nécessite une 

ambiance calme et silencieuse qui ne perturbe pas la 

concentration. 

La vision pénétrante, dont la méthode a été découverte par le 

Bouddha, examine, grâce à la sagesse (le premier pilier de 

l’édifice maçonnique), les obstacles mentaux et, défaisant les 

liens, permet la libération finale (nirvâna, sk.). Son ouverture 

impavide lui permet de s’effectuer dans une ambiance plus 

perturbée. 

Comme la pratique doit pouvoir s’effectuer en tous temps et en 

tous lieux, nous commencerons par quelques détails sur les 

postures corporelles convenant aux deux familles.  

La posture assise est la plus utilisée car elle peut, et doit, 

devenir confortable, avec l’entraînement. L’immobilité 

rigoureuse est un facteur d’économie énergétique, et de 

simplification qui favorise la concentration, mais aussi, car le 

moi regimbe, d’épreuves qui fournissent à la sagesse une riche 

occasion d’observer le vagabondage mental. Dans tous les cas 

elle permet une pratique prolongée mais plutôt reposante. Pour 

elle la tenue maçonnique fournit évidemment une occasion 

favorable. Notons rapidement que certains détails de la posture 

sont chargés de significations symboliques. La verticalité de la 

colonne vertébrale relie le ciel et la terre, la jonction des mains 

gauche et droite sur l’axe central unit la sagesse contemplative 

et l’action compatissante, devant l’abdomen elle garde 

soigneusement le trésor énergétique basal etc. Cette posture 

permet aussi bien la pratique de la concentration que de la 

vision pénétrante. 
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La méditation en marchant, qui soulage heureusement les 

articulations, ne permet que la pratique de la vision pénétrante, 

vu les nombreuses sensations dues au mouvement. Elle permet 

de s’entraîner facilement à la perception aiguë du changement 

physique  sans être absorbé par lui. Elle conduit donc 

naturellement à la méditation en travaillant, et dans toutes les 

circonstances de la vie quotidienne, qui est l’achèvement de 

cette méthode, fondamentale pour l’artisan et pour tout être 

actif. 

La dernière des postures  est la position couchée détendue, où 

la stabilité est parfaite et le confort maximum. Son 

inconvénient, comme son avantage, est le grand danger de s’y 

endormir, ce qui permet de s’entraîner efficacement au contrôle 

aigu de la lucidité. 

 

VI. La famille de la vision pénétrante  

 

Généralités 

Nous décrirons la plus simple et la plus universelle des 

techniques de la vision pénétrante, lucide et transcendante, 

celle dite de l’attention au corps. Il s’agit de voir justement, 

selon la sagesse divine toujours présente en nous (même si nous 

l’oublions), la totalité des phénomènes extérieurs et intérieurs, 

tels qu’ils sont réellement, et non tels que nous les concevons, 

croyons, désirons ou craignons. C’est dire que notre conscience 

ordinaire est filtrée, déformée, par la puissance déterminante 

d’un passé inconscient. C’est aussi soutenir que dans sa pureté 

originaire elle est toujours présente derrière l’occultation et 

peut donc revenir à sa perfection fondamentale. Il n’y a donc 

rien à faire mais énormément à défaire. Sa lumière permet de 

voir juste et de laisser se dénouer les liens ou attachements, et 

les pensées se libérer d’elles-mêmes dans la compréhension du 

contexte qui leur a donné naissance. 
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Conditions pratiques 

Il s’agit de faire comme si le problème était résolu et de laisser 

la conscience dans son état vigilant, naturel et simple. Elle 

observe la sensation du corps assis, immobile, qui respire. Si 

elle est distraite un instant, elle revient à cette sensation globale. 

Cette consigne court-circuite l’activité mentale, dont nous 

savons déjà qu’elle constitue l’obstacle majeur… mais aussi la 

matière première du travail. L’avantage est de ne pas prendre 

de front la difficulté. 

Nous emprunterons volontairement des consignes aux trois 

écoles du bouddhisme, l’unité du point de vue sur ces points 

étant établie, sur des méthodes en fait peu nombreuses et très 

voisines. 

 

Rester assis simplement 

C’est l’école zen japonaise qui nous dit : « ne vous efforcez 

qu’à une seule chose : à rester assis dans une bonne posture » 

(nous ne préciserons de la posture que la verticalité de la 

colonne vertébrale et le regard mi-clos tombant devant soi sur 

le sol). Ce paradoxe nous enseigne à ne diriger nos efforts que 

sur un résultat aisé : rester assis correctement durant le temps 

choisi, et dès lors être content de soi, même si le mental a 

farouchement galopé durant une demi-heure. 

Il suffit donc d’être attentif à la sensation corporelle, de rectifier 

la posture quand elle se dégrade, se courbe, quand les mains 

quittent le mudra symbolique, ou lorsqu’une contracture 

musculaire localisée demande à être relâchée. 

Les yeux mi-clos limitent les distractions visuelles, mais le 

méditant n’est ni aveugle ni sourd, et s’il perçoit quelque bruit, 

automobile par exemple, le travail se limite à enregistrer 

objectivement ses caractéristiques et son évolution spontanée, 

sans rien attendre, ni condamner, ni regretter. 

Cette consigne de base est destinée à être sans cesse violée, car 

le méditant constate aussitôt qu’il n’est pas le maître chez lui et 
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que le mental produit sans cesse et sans autorisation : pensées, 

souvenirs, projets, sentiments, émotions, etc. Le travail 

consiste à ne pas adhérer au phénomène (sinon il est possible 

d’écrire un roman sur le coussin), à le voir précisément pour ce 

qu’il est, sans commentaire, à l’abandonner et à revenir à la 

sensation corporelle. Cette séquence : vision juste, 

détachement, retour vigilant, constitue le cœur de la méthode, 

le schéma de la libération, qu’il y aura lieu de répéter des 

millions de fois, sans se lasser. 

 

Je ne suis pas cela 

Le second conseil provient de l’école des Anciens, le 

Théravâda : de tout phénomène, interne ou externe, il convient 

de voir : « ceci ne m’appartient pas, je ne suis pas ceci, ceci 

n’est pas moi »ii. Ainsi le méditant surmonte tous les 

mécanismes d’appropriation et d’identification. Il se libère 

progressivement de tous les liens mentaux qui l’attachent. Sur 

le fond relativement stable de la sensation corporelle il peut 

voir le flux rapide incessant des phénomènes mentaux. Il en 

éprouve les caractères d’impermanence, et au fil du temps en 

pénètre les origines historiques multiples et complexes. Ce qui 

apparaissait naïvement comme un moi solide et permanent 

s’avère une construction changeante. La possibilité de dépasser 

cette identification fixe est la condition de tout progrès 

évidemment, mais surtout de la réalisation spirituelle ultime, ce 

que le bouddhisme appelle le non-moi, le christianisme la mort 

du « vieil Adam », et qui est le but de l’initiation. 

 

L’esprit dans son état naturel 

Nous terminons par des maximes de l’école tantrique tibétaine, 

en écoutant les conseils de Tilopa à son disciple Naropa, dont 

il faut goûter le caractère paradoxal. « Ne réfléchis pas au passé, 

ne conçois pas le futur, ne pense pas au présent, ne médite pas, 

n’analyse pas, laisse l’esprit dans son état naturel »iii. Donnons-

en un bref commentaire explicatif. 1. Il ne s’agit pas de spéculer 
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sur les causes passées mais simplement de s’en détacher. 2. Il 

en va de même de nos multiples projets pour demain. 3. Il est 

souhaitable de ne pas élaborer des réflexions sur les privilèges 

de l’ici et maintenant. 4. Construire un état artificiel 

quelconque appelé méditation est inutile. 5. Il convient de ne 

pas juger, positivement ou négativement, quoi que ce soit qui 

apparaît. 6. On peut faire confiance à la nature fondamentale de 

l’esprit, lucide et bienheureuse, contrairement au moi qui est un 

malfaiteur public. 

Le but est de passer de la complexité à la simplicité. Ayant vu 

un phénomène mental il suffit de revenir à la sensation 

corporelle et de laisser le phénomène se dissoudre 

spontanément, comme les petits nuages blancs dans un ciel bleu 

d’été. Ainsi le méditant attentif examine tout, ne retient rien et 

laisse tout choir. C’est alors que, finalement, jaillit la lumière 

cachée de l’esprit pur. Le temps nécessaire peut être long 

(surtout si le ciel est gris). 

La vision pénétrante permet de passer du psychologique au 

spirituel. Les éléments de compréhension fournis par la 

psychologie et la psychanalyse sont utiles s’ils sont intégrés 

dans la vision sage et transcendante et la méthode du voir 

simplement et abandonner. 

 

VII. La famille de la concentration  

 

Généralités 

Elle consiste à focaliser, longtemps, toute l’activité mentale sur 

un seul point, un degré du cercle, et à se fermer aux 359 degrés 

restants, là où la vision pénétrante est ouverte sur tout le cercle. 

Le sujet doit donc se détourner activement de ce qui n’est pas 

l’objet de concentration élu, et peut finir par inhiber 

efficacement toutes les voies sensibles et sensorielles non 

choisies. 

Les méthodes sont nombreuses et les objets de concentration 

très divers. Ils déterminent d’ailleurs des résultats spécifiques 
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dépendant de l’objet, et bien observables dans les diverses 

religions. Mais il existe aussi des résultats généraux, 

appartenant à la seule concentration, qu’on rencontre chez les 

mystiques de toutes les traditions. Le premier est la fin du 

vagabondage mental remplacé par le calme. S’installent ensuite 

la paix et le bonheur naturel de l’esprit reposant dans sa nature 

propre. Cet état heureux et stable, indépendant des 

gratifications extérieures, encourage naturellement à la 

pratique. Il est d’ailleurs assez facilement accessible. A ce stade 

la paix et la sécurité intérieures qui en découlent, peuvent 

éventuellement être associées à la vision pénétrante pour 

approfondir celle-ci, et lui permettre d’aborder des souvenirs 

enfouis particulièrement anciens et douloureux. 

Toutefois la concentration pure peut être poursuivie de façon 

intense et prolongée, dans un cadre de vie monastique ou 

érémitique. Elle mène alors à la série des extases (ou enstases) 

partout connues chez les mystiques, que nous ne détaillerons 

pas faute de place. Ces modes de fonctionnement, inconnus de 

l’être ordinaire, ont aussi pour conséquence fréquente le 

développement de capacités psychiques, dites miraculeuses, 

qui ornent les biographies des saints. Ces pouvoirs appelés à 

tort paranormaux (télépathie, clairvoyance, action directe du 

mental sur la matière ou psychokinèse), sont en réalité 

normaux, et présents de façon très mineure chez beaucoup. Ils 

sont aujourd’hui bien étudiés dans les laboratoires 

universitaires de parapsychologie. Leur seul intérêt est de 

démontrer que le psychisme est fondamentalement 

indépendant de l’espace, de la matière et du temps. Leur danger 

réel est de constituer un objet subtil d’attachement et de volonté 

de puissance. 

 

La concentration sur le va et vient du souffle 

Elle convient parfaitement, car on respire en Orient comme en 

Occident et ce thème vital est disponible du premier cri au 

dernier soupir. A la différence de certaines méthodes du Yoga, 
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il n’y a aucune manipulation du rythme respiratoire, qui est 

seulement observé : la sensation sert de support à la 

concentration, en position assise, dans un environnement 

silencieux. Il est possible de fermer les yeux, ce qui favorise la 

concentration. 

Au début l’attention est focalisée sur la sensation grossière du 

soulèvement et de l’abaissement des côtes, coupée des pauses 

respiratoires, et sur elle seule : le mental est fermé à toute autre 

perception… en principe. L’attention se détournera donc de 

l’agitation foncière du mental, calmement et patiemment, pour 

se reporter avec énergie sur l’objet choisi. Pour calmer un 

mental rebelle il peut être utile de l’occuper. On répète alors 

mentalement la syllabe prolongée « un », à l’inspiration et 

« un » à l’expiration et on continue avec « deux » etc. Arrivé à 

dix, on revient à un, car il s’agit de neutraliser l’agité, non de 

battre un record. Petit à petit les interruptions s’espacent et 

perdent de leur vigueur, le nombre des cycles bien perçus 

augmente, la respiration se ralentit spontanément, il devient 

possible de passer au second stade. 

Il s’agit alors de se fixer seulement, sur la sensation fine de l’air 

frais entrant au niveau des narines et celle plus tiède de l’air 

sortant. Lors des pauses existe seulement le bout du nez. Le 

reste du monde et le corps sur le coussin sont de moins en moins  

perçus. Le pouvoir fascinant des pensées s’atténue. Quand cet 

état est stable il est possible de passer à un support plus subtil 

encore. 

Derrière les paupières closes le regard va converger sur le point 

central inter sourcilier où, sur les statues bouddhiques, figure 

souvent une pierre précieuse ou un troisième œil vertical. 

L’entraînement doit être lent et progressif et permet à la 

concentration de s’approfondir. C’est alors qu’apparaissent les 

phénomènes complexes du « signe de la concentration », sur 

lesquels nous ne pouvons nous étendreiv, et c’est en se fixant 

sur le « signe » (le plus souvent une lumière) que le progrès 

continue. Pour le pratiquant ordinaire le but, largement 
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accessible, est l’atteinte d’un état heureux, paisible et 

autonome, qui change l’être, et permet d’utiliser plus 

efficacement la vision pénétrante. 

 

La répétition intérieure d’un nom divin ou d’un mantra. 

C’est le moyen le plus fréquemment utilisé. Ses capacités vont 

bien au-delà d’un support facilitant la concentration. Citons 

rapidement la pénétration des significations qu’il véhicule, et 

le développement des sentiments correspondants : dévotion, 

amour, compassion etc. dont on sait le rôle capital dans la 

transformation spirituelle. L’actuelle obédience anglaise 

opérative a conservé ses rituelsv qui comportent une septuple 

invocation au Grand Architecte, sous son nom d’El Shaddaï. 

En observant en Inde des  artisans tibétains récitant un mantra 

tout en travaillant, nous nous sommes demandé si nos aïeux, 

qui ont certainement connu la prière de Jésus en Orient lors des 

croisades, ne faisaient pas de même en taillant leur pierre. 

 

VIII. De l’usage méditatif en Maçonnerie 

Le Franc-maçon peut, comme tout être humain, bénéficier de 

l’usage conjoint de la concentration et de la vision pénétrante, 

aujourd’hui assez largement enseigné, mais nous 

n’envisagerons que leur usage spécifique. L’attention au corps 

assis ou en mouvement permet de vivre les richesses parfois 

inexplorées du rituel. Il faut placer la conscience dans ce niveau 

central créateur et poétique (poîêsis veut dire création en grec), 

que nous n’habitons plus depuis que nous sommes devenus 

superficiels et compliqués. L’attention lucide est placée au 

service du rituel à chaque instant. Ne donnons qu’un exemple. 

Parler en une posture verticale, qui unit le Ciel et la Terre, 

conscient du contrôle manuel exercé sur le centre de la parole, 

et des facteurs mentaux qui pourraient perturber, est bien 

différent d’une conversation routinière, ou des débordements 

affectifs non maîtrisés. 
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La même discipline permet d’appliquer dans tous les actes de 

la vie quotidienne les principes découverts en Loge. Chaque 

occasion devient alors le support parfait de la voie initiatique 

ici et maintenant, qu’elle soit artisanale ou chevaleresque. 

 

Un usage spécialisé 

Nous avons vu qu’un objet de concentration peut entraîner des 

résultats spécifiques. Nous inspirant de ce principe nous avons 

tenté de mettre au point une technique utilisant des supports 

maçonniques, et avons choisi les éléments : terre, eau, feu, air, 

auxquels s’ajoute l’espace ou éther ou quintessence, d’où 

proviennent les quatre premiers. Leur rôle purificateur dans les 

rituels continentaux avait déterminé ce choix. Il s’y ajoutait la 

quasi identité des concepts dans l’alchimie indienne, et le rôle 

analogue des éléments dans une initiation bouddhiste tantrique, 

où le fer profane se transmute en or spirituelvi, les éléments en 

sagessevii, menant à l’immortalité et à la réalisation de la 

matrice du Tathâgataviii (un titre du Bouddha). Ayant reçu cette 

initiation, il nous a semblé utile d’en tirer un usage technique 

maçonnique. L’expérience réalisée avec un petit groupe depuis 

une quinzaine d’années a montré que l’entreprise était viable. 

Sa pratique est aujourd’hui condensée dans un manuel à l’usage 

réservé des Maçons qui viennent effectuer des stages discrets à 

Montchardonix. Elle suppose une bonne familiarisation 

préalable avec les méthodes de base déjà décrites. Ses 

avantages et inconvénients sont ceux, habituels, d’une méthode 

formelle : effets plus agréables et efficaces pour ceux qui y sont 

adaptés, effets répulsifs pour ceux qui n’éprouvent pas 

d’affinités pour elle. 

 

IX. Conclusions 

Les détails techniques ci-dessus ne décrivent qu’une partie des 

transformations possibles de la pratique maçonnique. Ce sera 

l’œuvre à réaliser dans les prochaines années, pour retrouver le 
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sens profond de l’initiation opérative : la transmutation du 

travailleur en initié effectif. 

Le premier axe de recherche pourrait être l’application d’une 

vision sage et concentrée au rituel existant, dans toute sa 

richesse. Le second serait le perfectionnement de la pratique 

méditative individuelle dans ses techniques de base en général, 

et de sa méthode alchimique portant sur les éléments, en 

particulier. Le troisième pourrait discerner dans le rituel 

d’autres thèmes susceptibles de servir de support spécifique 

aux techniques méditatives. Le quatrième sera bien entendu 

l’insertion de cette pratique dans le cadre religieux personnel 

du Maçon. 
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