GRANDE LOGE FEMININE DE MEMPHIS
MISRAÏM
"Des Femmes engagées et motivées pour rendre
Le Monde plus Juste et plus Fraternel"

A LA GLOIRE DU
GRAND
ARCHITECTE DE
L’UNIVERS

GRANDE LOGE FEMININE DE
MEMPHIS MISRAIM

DOSSIER DE PRESSE
2010/2011
2010/2014

LIBERTE
EGALITE
FRATERNITE
Association Loi 1901
www.glf-mm.org
Contact presse
Patricia May
glfmmcom@gmail.com
Siège social :
57, Rue d’Amsterdam
75008 PARIS

Mesdames, Messieurs,
« La nature de ce rite est essentiellement Spiritualiste. Il a pour
vocation de mettre en œuvre dans ses degrés toute la Sagesse, la
Connaissance, et le Désir de développement intérieur des initiées.
Il s’appuie sur des systèmes Hermétique et Philosophique issus de la
Tradition, celle qui considère l’humanité dans sa capacité de
Perfectionnement.
Je reste très attachée aux valeurs qui fondent notre République, soit
les principes de la Liberté, d’Egalité, de Fraternité et Laïcité, valeurs
sans lesquelles nous ne pouvons concevoir un monde, ou une société
plus juste.
La Grande Loge Féminine de Memphis Misraïm s’inscrit donc dans
ce courant humaniste, dans l’idée qui consiste à dire que la Francmaçonnerie joue un rôle social, éducatif, initiatique qui nous ouvre
les portes du Perfectionnement spirituel.
Cette année inaugure la mise en place d’un projet obédientiel centré
sur la mise en œuvre d’une commission obédientielle, corolaire d’une
démarche historique relative à notre rite Antique de Memphis
Misraïm, Commission qui devrait s’inscrire au sein d’une Académie.

Dominique Palfroy
Sérénissime Grand Maître
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Liberté - Egalité - Fraternité

SPECIFICITES DE L’INITIATION EN GRANDE LOGE FEMININE
DE MEMPHIS MISRAIM

Premiers termes de la Déclaration de Principe

La Franc Maçonnerie est une institution philanthropique, philosophique,
progressiste, et initiatique. Elle a pour objet la recherche de la vérité, l’étude de
la morale et la pratique de la solidarité. Elle travaille à l’amélioration matérielle et
morale, au perfectionnement intellectuel et social de l’Humanité.

Elle est une Fraternité universelle. Ses principes sont :
-la tolérance
-le respect de l’Autre dans l’acceptation de la différence, qu’elle considère comme
source d’enrichissement et de partage
-la défense de la dignité de l’Homme
-la liberté absolue de conscience.

Qu’est-ce que cela signifie ?
Cette notion de « philanthropie », exacerbée au siècle des Lumières, se réfère à deux choses :
1. le fait de placer l’Homme au centre du Cosmos
2. Le fait de considérer l’Autre comme sa Sœur ou son Frère en Humanité, c’est là tout le
sens du terme « FRATERNITE ».
La notion de «philosophie » s’inscrit dans une « quête de sens » et se rapporte au triptyque
maçonnique suivant :

D’où venons-nous ? Qui sommes-nous ? Où allons nous ?
La notion de «progrès» se réfère, là encore, à la philosophie des lumières. Ce qui est ici posé, ce
n’est pas le progrès au sens moderne du terme, mais l’exercice par l’Homme de l’esprit critique,
ou encore de la Raison éclairée comme fondement du progrès.
La notion «d’initiation » pose en préambule que la Franc Maçonnerie est avant tout un Ordre
Initiatique.
Outre ces quatre notions, la GLFMM se caractérise par le fait qu’elle est, au confluent de trois
courants de pensée ou de trois visions du monde complémentaires.

Philosophie des lumières
Pensée grecque antique
Pensée égyptienne antique.
Il n’est pas de véritable démarche initiatique, sans intention d’œuvrer à la construction de « la
cité philosophique » qui selon nous allie deux termes :

Projet sociétal fondé sur la solidarité
Projet politique au sens de démarche éthique
L’INITIATION EN GRANDE LOGE FEMININE DE MEMPHIS MISRAIM EST AINSI :
Processus de transformation de soi, qui est expérience de l’intime, et qui a pour support le
MYTHE, le SYMBOLE et le RITUEL, et dont l’objet est la conquête de sa LIBERTE INTERIEURE
et Processus d’altérité, que l’on pourrait également résumer en deux termes complémentaires :

Construction du Temple social – Temple de l’Humanité
Construction du Temple intérieur dans le désir d’élévation spirituelle.

