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Vous avez en main le tome 2 du livre développant les degrés 
du rite Ecossais ancien et accepté, du 19ème au 33ème.

Vous y retrouverez la même articulation que dans le tome 1 : 
Présentation de chaque degré et réflexion sur le mode d’une planche, à partir 
de son idée centrale ou des notions importantes qu’il dégage.

Comme les 18 degrés précédents, les 15 qui suivent sont très riches. En 
évocations bibliques et historiques. En évènements mythiques et légendaires. 
En figures héroïques et symboliques. Vous vivrez ainsi, entre autres, une série de 
véritables aventures, de l’irruption du déluge à la construction et l’écroulement 
de la Tour de babel, de la traversée du désert par Moïse et les Hébreux, aux 
exploits et déboires de la Chevalerie, hospitalière, templière et teutonique, 
pendant les Croisades.

Vous ferez connaissance avec les dieux antiques, d’Hermès à Manou. 
Vous ouvrirez les nombreux livres saints et découvrirez avec leurs promoteurs - 
de Zoroastre à Confucius - les philosophies et religions orientales et asiatiques, 
qui ont précédé les trois monothéismes, Judaïsme, Christianisme, islam. autant 
de transcendances multiculturelles dont l’approche vous permettra de mieux 
appréhender, à la fois, le « croire » et le concept maçonnique occidental de 
Grand architecte de l’Univers..

C’est une traversée finale du r.E.a.a., jalonnée de belles lumières, que vous 
propose l’auteur. Gilbert Garibal, franc-maçon depuis plus de trente ans, est 
membre de la Grande loge de France et du Suprême Conseil de Méditerranée.

Que vos valeurs existentielles et morales soient liées à une spiritualité déiste 
ou laïque, vous trouverez dans ce livre, nombre d’outils, philosophiques et 
maçonniques, pour entretenir votre faculté d’étonnement, votre désir d’aimer, 
d’apprendre, de rencontrer, d’augmenter votre pensée. bref, pour réunir la joie 
d’être et le souci de l’autre. Pour embrasser tendrement le monde. le credo 
même du r.E.a.a. !

Gilbert GARIBAL est docteur en philosophie, psychosociologue, formé à la 
psychanalyse. Après avoir assuré la direction de la communication puis des 
relations humaines en industrie, il s’est investi dans la relation d’aide. Il se consacre 
à présent à l’observation des faits de société et à l’écriture. Il est l’auteur de 
nombreux livres sur le développement personnel, et aux Editions NUMERILIVRE, 
de plusieurs ouvrages sur la franc-maçonnerie, dont : Devenir Franc-maçon - Au 
cœur de la franc-maçonnerie - Plancher, et après ?
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