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Fraternité Hermétique de Lumière

[lotte Fraternité {Ilermeti}: Brun/arrhooil o! Ligfltu ne doit pas être confoiuluts,
maigre lu similitude lier- initiules, uvcc lu H. lLq/‘L. (Hcrrnetic Biochcrlæood ofLuæor) _..

(tout nous pairlorous Llilllti lu suito. Iûllu ust «toi-igloo beaucoup plus récente que celle-ci, 3

uyzmt me orgïuiisoo en 1'595), Lluns des voiulitions qui sont exposées en ces tenues qucl- '

qui.- peu unignlaltinluus : u Lu Iïratcr-ziitu’ Ifvrnzcftfqut,‘ de Lumière fut établie uu sommet
.

'

'= tlo l'édifice lu plus ulovo (le la: plus granulo- ville (le l‘lL'st des liltzits-Uitis, sous lu vouli-

_

bleue du cil-l, ou sol (le sialcil) régnait ou muitrc suprolno, ou Fuir‘ était pur, et l'esprit
t

. solçflltttt sur la»: Laisciqcs lit,‘ ceux qui eluiout présents. lJhui-inonie a régné dans lu Fru-

:

- ternito depuis l'heure «le midi (qui tsst aussi celle (le Pouverture des truvuux dans‘ lu

'_ < Ôulilgïollllcfltl),ut toutes [vs ucuifns tlc mot hands tsst souligné duns 1c texte) se tendircnt
vers lu ciol. Les sugjcs- r,'0!I1[)I‘0lidI’0It[. Vice, Pale. n

‘

 

Ordre de la. Croix et du Serpent
* ' (IL-t (Jrcli-o n'ai ulrstälunu-nt rien de LÉOHIIIIUII avec l‘()i'ra.'."e ll/Iilitairedu Serpent, rlont

nous uvons porto Hllli"l‘l(.!Lll'(‘I]1BIlti2?‘ amuüv, n" 252, pp. 373-‘ 74). ll u été fondé par M. l"Bl.l3l'
"

_

Dttvldsull, sous lu iliruction «le qui il est toujours pluce. son organe ollîcicl est 771c

‘t'- ‘i illorrcing Star (L'E’toilz* du Matin), «linge ut publié pur M. Davidson, ù Loudsville,
f i" "'- Géorgie‘, cc joumul mensuel est consacre a {i lu P/Lilosflp/Æie Cosmique de la 506mm:
' 56101738, ù lu pi-ocluniution des J.\"l_\'SlèI'l!:-1 et des Vérités perdues de PAncienne Religion do
" ' sagesse do Josus-(Jlu-ist, et n lu diffusion il‘un mouvement propre à améliorer lu triste

._
état [n'osent du Flluuuinllé, ut LÜÜÉJUIIL a‘: pvrltlcltrc ù Phoinme nle recouvrer ses Lmcions

1 ilroits {i Fimuiortzilité inlfwrzilc ou Culllplùlu ».

Ï M. Uuvidsou u publié zlivei-s ouvrages, peirini lesquels nous citerons ‘Plie 1300/: of
g

‘ Ligltt and La)? (Le Livre de la Luznièrr’ v! d!’ la Vit’), et T/ie iläistlctoeaudits Plziloso-
l plu; (Le Gui ct sa P/u'lo_s-oplii'r)‘, ci: duruioi‘ u été traduit on lrunqrtiis pur Sédir. Celui-ci

g Ï_ purlu ilïiilluursdu M. DîlVlLläOll dans son Histoire des Rosc-(Ïroiæ (p. 125), ou il lu

Llésigile commis « un ales représentants «l'un Urilre secret, lu X. X. 0j‘ X. i», qui n'est

outre que lu f1. B. q/' L. fHvrinwtic‘ Brot/ivr-hood q/‘Luæorÿ, que nous avons mention-

née iluns lu uotitzo laifæctädcnte, ut sur luqucllu nous reviendrons.
[Juniou «le lai Croix l'l. tlLl Sorpunl, loi-nu: lu ligure du Serpent dÂ/lirain,qui se

rotrouve souvent Liîlllä le symbolisme, notuinniuiit (litllä un des liuuts grades (le 2"’) «le

la Muçoiiiiorie lïlcossaiise, uuquul il «tonne son nom. Ajoutons que, dans l'Ordre dont il

trst «iui-slion ici, ils pm-ziissn-nl. cm» ou connexion avec lu symbole cosmogonique «la

lVlÿig/‘ctci Æl/ÎONLËL’, uinsi qu'ils Foliot-lit dans lu tradition (Lllïlldlqllll. C'est d'ailleurs ù celle-ci
- quo M. Uuviilson si-nllnlc surtout. se i-zitlaiulicr; il passe lIlÙlllc pour avoir été inilio

ilirectcnicut pur les i‘epl'ëscntnnts légitimes de cette traidition, cul‘ on prétend qu‘i| un

‘ existe encore rlc nos jours.

..

-—4.

Ordre des Mystères «Ylsis
‘ Cet Ordre, qu'il ne faut pus confondre uvec lo Temple (1735 dont il u été ilueslion

précenliæminiæut i2?‘ anmeo, u" :11), p. :555), est iluclqtle pou enveloppé de mystère; ou pou!
ctapemlzml tirer quelques hum-motions ulu premier ouvrage publie pur six-s fondateurs, ou

1858. Uu ce livre. sa Lrnnlui! «lus stinlmlcs iuythiquusoriginels u par Unie/ac, nous déilub

sons qu'il y nvnit trois ult-oi-üs, ilesignos pur les noms (les trois Purques: Flot/u),

l.
Lac/uns-ils, llcropos, tluni Il-xpliræutioii historique et symlxiliquc est développée rlutis lu

5-‘ ' livre. Le titre «lu principal olliciI-r ùluit Grand Hasta.


