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ENSEIGNEMENT ALCHIMIQUE 
 

* 
 

POUR LES NÉOPHYTES 
 

C’est avec une très grande joie que le Collège de notre Ordre vous a accepté comme Élèves, avec le 
ferme espoir que vous aboutirez au 7ème degré comme bon nombre de vos prédécesseurs. 
 
Il nous faut cependant bien mettre les choses au point dès à présent. 
 
L’Enseignement que vous allez recevoir est entièrement gratuit et les Maîtres-Guides ne font que mettre 
en pratique leur Promesse solennelle faite à Dieu… tout comme vous, d’ailleurs, devrez le faire plus 
tard, parce que vous vous y êtes engagés. 
 
Cela dit, vos Guides qui ont fait vœu d’anonymat doivent rester totalement invisibles ; certes les moyens 
de communication actuels (messagerie électronique, téléphone) vous permettent de savoir qui ils sont, 
mais vous ne devez sous aucun prétexte chercher à les rencontrer ou à leur écrire en dehors bien 
entendu des devoirs et de leurs corrections. À plus forte raison vous ne devez pas parler d’eux et révéler 
leur identité et leur fonction à des tierces personnes. 
TOUTE INFRACTION À CETTE RECOMMANDATION FERA SUSPENDRE LES COURS IMMÉDIATEMENT ET 

IRRÉVOCABLEMENT. 
 
Nous vous rappelons que les Maîtres-Guides sont bénévoles, qu’ils prennent sur leur temps pour vous 
aider et vous accompagner alors qu’ils ont par ailleurs des obligations ou des charges professionnelles 
et familiales : ils ne peuvent donc pas toujours corriger vos devoirs et vous envoyer leurs commentaires 
et conseils aussi rapidement que vous le souhaiteriez. Sachez être patient(s) : c’est une vertu 
indispensable au Chercheur.  
 
De même, afin d’éviter les abus, chaque élève s’abstiendra de poser des questions à son Guide. Ce 
dernier a ordre de ne pas y répondre. Vous devez UNIQUEMENT travailler sur les sujets proposés. Si 
vous agissez ainsi, vous irez très vite et très loin. Restez disciplinés. 
 
L’Ordre vous remercie de cette discipline, vous souhaite un bon travail et une brillante réussite. 
 
Que la Paix soir en Vous, sur Vous, autour de Vous, et que l’Esprit Saint vous accompagne et vous inspire 
dans votre travail. 
 
                                                                          Pour l’Ordre des F.A.R+C, 
 

                                   Le Président du Parvis, 
 


