LES HAUTS-GRADES MAÇONNIQUES
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Parmi les diverses façons d’appréhender ce Rite, il est intéressant
« d’aller plus loin » que sa fonction de conducteur cérémoniel en loge,
en interprétant les nombreuses métaphores qu’il exprime. Afin d’amplifier
nos réflexions et visions du monde, notamment, selon le concept kantien
de « pensée élargie ». Alors s’ouvrent soudain à nous les disciplines des
« sciences de l’Homme » - productrices de sens - vers lesquelles nous
sommes ainsi dirigés : philosophie - compagne structurante de la francmaçonnerie spéculative depuis son origine - mais encore cosmologie,
botanique, anthropologie, archéologie, psychanalyse, analyse
transactionnelle, linguistique, biologie, etc.
Autant de disciplines - parfois inattendues - autant de planches
de l’auteur, claires et vivantes, qui constituent ce livre en deux tomes.
C’est la méthode, originale et tonique, qu’il a choisie pour vous faire
découvrir les Hauts-Grades du R.E.A.A. Et ainsi vous permettre, de mieux
les comprendre et les vivre.
Elargir sa pensée, c’est « faire l’éponge » pour entrer en action.
C’est s’augmenter, pour s’enrichir. Et enrichir le Rite en retour. C’est
aussi entreprendre un voyage passionnant auquel vous invite dès ce
premier tome Gilbert Garibal, franc-maçon depuis plus de trente ans.
Il est membre de la Grande loge de France et du Suprême Conseil de
Méditerranée.
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 francmaçonnerie - Plancher, et après ?
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Le Rite Ecossais Ancien et Accepté en 33 planches
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1er au 18ème degré
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Ce n’est pas un hasard si le Rite Ecossais Ancien et Accepté
est répandu aujourd’hui dans les loges maçonniques du
monde entier. Né en France, - fruit d’une lente élaboration,
empreinte de l’esprit des Lumières - il est d’abord parti à la
fin du 18ème siècle, conquérir le « nouveau monde » pour en
revenir en 1804, structuré en 33 degrés. Et parés de titres poétiques, qui
identifient toujours aujourd’hui un véritable viatique humaniste !
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