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Cet ouvrage se constitue de nombreuses « planches », études et recherches personnelles qu’un

Frère présente aux membres de sa Loge :

- De la Franc-Maçonnerie à la Voie Initiatique. Prise de contact directe, à travers une grande

diversité de sujets, avec l’immense variété d’expressions soulevant les Mystères dont les

nombreux courants témoignent d’une grande liberté de pensée.

-  Présentation d’une multiplicité de clés ouvrant les innombrables portes au cœur des

nombreux degrés qui jalonnent la Voie Initiatique.

Auteur :

Ingénieur en Génie Civil, Paul Scham s’est toujours interrogé sur les structures de l’univers et

transmet ici son expérience d’homme de terrain.
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