
 

conférenciers & sujets : 

Gérard Darnaud, médecin des Hôpitaux, pédiatre spécialiste du neurodéveloppement 
précoce, a mené des études approfondies sur le développement des fonctions 
psychiques et mentales, se refusant de séparer le psychique et le neurologique en 
prenant l’individu comme une totalité. Il a collaboré au Centre d’Études Jung. Gérard 
a choisi de traiter :  

L’Alliance au R.É.A.A. 
La Bible est au Rite Écossais Ancien et Accepté la référence traditionnelle. Sous des 
aspects historiques ou légendaires ses récits sont porteurs d'une Connaissance 
inscrite entre ses lignes. Un fil rouge guide le lecteur pour en comprendre le sens : 
l'Alliance. Pour la comprendre il est nécessaire comme le propose le Rite Écossais 
de suivre quelques règles simples qui sont celles de tout cherchant et proposent les 
voies de l'intériorité. Trouver le fil de l'Alliance. Cela fait se laisser conduire par elle 
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comme le Rite nous l'indique. C'est la voie du centre, menant à la pure spiritualité, à 
l'écoute et à la compréhension de la Parole juste qui s'exprime au fond de chaque 
être. Le Rite trouve son assise sur cette grande lumière du Volume de la la Loi 
Sacrée et permet avec ses outils que sont l'Équerre et le Compas de tracer les plans 
du Temple de l'Homme dans sa triple dimension. 

!  

Anne-Marie Lefebvre, agrégée et docteur d’État ès Lettres, maître de conférences 
à l’université Toulouse II Jean-Jaurès, est spécialiste de littérature française de la 
première moitié du XIXe siècle, autant réaliste que fantastique, ayant 
particulièrement travaillé sur Spirite de Théophile Gautier et sur le personnage du 
médecin chez Balzac. Anne-Marie présente le sujet : 

Alchimie et R.É.A.A. : du spagyrique au symbolique 
L’alchimie est la première symbolique que découvre le futur apprenti, avant même 
qu’il ne pénètre dans le temple pour y être initié ; et elle le guidera tout au long de 
son parcours à travers les différents degrés du R.É.A.A. Les fondateurs du rite, au 
milieu du XVIIIe siècle, ont donc montré un attachement tout particulier à maintenir 
vivante cette tradition à une époque où pourtant s’imposait la conception moderne 
de la rationalité scientifique, avec notamment Lavoisier (1743-1794). Pourquoi 
s’attacher ainsi à conserver une discipline déjà considérée à l’époque  comme non 
scientifique, voire obsolète et de toute façon à contre-courant du progrès en 
marche ? 
En explorant les symboles majeurs des trois premiers degrés du R.É.A.A., et au 
risque de poser plus de questions que de fournir des réponses, nous tenterons 
d’expliquer en quoi et pourquoi la démarche initiatique implique encore aujourd’hui 
une transmutation profonde de l’être, fondamentalement alchimique. 

!  

Michel Dumas, médecin généraliste, a pour domaine de prédilection le Rite 
Écossais, notamment pour ses origines socio-culturelles historiques. Il est en outre 
passionné par le phénomène religieux comme en témoignent les thèmes qu’il a 
développés : Neurophysiologie de la croyance, Humanisme et Religion (en 
collaboration), Parole perdue et retrouvée ou la revanche des dévots, L'Intolérance 
religieuse… 
À la suite d’études universitaires en Lettres, Monique Turconi a mené toute sa 
carrière dans les organismes sociaux. Elle manifeste un intérêt marqué pour les 
Sciences Humaines et plus particulièrement la Philosophie ainsi que pour les 
sociétés initiatiques en général dans les stimuli qu'elles provoquent sur les 
comportements sociaux et la psychologie des êtres. Monique et Michel répondent 
dans une conférence à deux voix à la question : 

Le R.É.A.A. est-il un ordre de chevalerie ? 
À la lumière des récentes découvertes documentaires sur le milieu maçonnique 
français du XVIIIe siècle, les auteurs présentent une étude des influences du mythe 
chevaleresque européen et des péripéties politiques écossaises sur l'élaboration des 
rituels du R.É.A.A.  
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Mais, de la Chevalerie, le mythe n'a retenu que l'esprit, et le R.É.A.A. contribue à le 
faire vivre. Les facultés de bravoure, de loyauté..., ritualisées deviennent probatoires 
pour se grandir, se dépasser et réinterpréter le monde moderne à l'exégèse des 
idéaux chevaleresques. En repérant ces influences, visibles bien sûr dans les 30 
degrés du R.É.A.A. mais aussi dans les trois premiers degrés, nous postulons que, 
par sa volonté de bâtir l'avenir plutôt que de le subir, la Franc-Maçonnerie est en 
capacité de répondre à une nouvelle quête du Graal. 

!  

Pierre Bories, Docteur en Médecine, néphrologue, exerce actuellement la médecine 
générale en milieu semi-rural par goût et par choix. Diverses activités culturelles 
illustrent cet éclectisme : cours d’hébreu afin d’appréhender la tradition biblique 
aussi bien du point de vue historique qu’ésotérique, apprentissage de l’arabe 
littéraire lié au monde arabo-andalou et à l’âge d’or de la civilisation arabo-
musulmane. Il demeure également attaché à ses racines occitanes en alliant 
recherches sur les textes médiévaux et pratique des divers idiomes de la langue 
d’Oc. Il développe : 

Le message johannique au sein du R.É.A.A. 
Au Rite Écossais Ancien et Accepté, le Volume de la Loi Sacrée posé sur l’Autel des 
Serments est la Bible, ouverte au Prologue de Jean. Ce Volume est une des Trois 
Grandes Lumières de la Franc-maçonnerie traditionnelle. 
Jean a toujours été le patron des initiés, reconnu et respecté par toutes les sociétés 
de bâtisseurs en Occident, et l’Evangile qui lui est attribué est celui de la Lumière et 
de l’Amour spirituel. 
Il semble urgent d’en méditer les arcanes et d’en faire une lecture symbolique et 
adogmatique car le message qu’il véhicule est d’une actualité brûlante en parfaite 
harmonie avec la vocation spirituelle et humaniste du Rite Écossais Ancien et 
Accepté. 

!  
! !  
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