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Comprendre la Société des Archalchimistes

L

a Société des Archalchimistes rassemble les bâtisseurs d’un nouveau paradigme pour
ce monde, axé autour de trois idées-forces majeures, elles-mêmes associées à la quête
de l’Absolu en soi-même et sa reconnaissance en l’autre, en tout un chacun, en toute
chose, en dehors de tout étiquetage conceptuel mental (religieux, sectaire, dogmatique,
idéologique, philosophique, traditionnel, historique ou autres), mais en tant que prérequis
universel indispensable à toute transformation (transmutation) du monde passant par la
propre transformation (transmutation) de ses bâtisseurs et de son initiateur :
1. L’ALTRUISME ET LA GENEROSITE, soit l’abandon des buts égoïstes → le travail sur
l’action personnellement désintéressée car on n’obtiendra jamais les mêmes résultats
en travaillant pour soi-même égoïstement au milieu de tous, qu’en travaillant de
manière altruiste pour tous, soi-même compris.
2. LE DISCERNEMENT ET LA LUCIDITÉ, soit l’abandon des illusions → le travail sur
l’acceptation de réalités qui puissent être dérangeantes, désagréables, inconfortables,
voire déstabilisantes, au seul titre que la réalité est la réalité, alors que l’illusion ne l’est
pas, tout simplement, car selon l’échelle universelle des valeurs, la vérité est
préférable au mensonge et source de bien davantage de grandeurs… reste à savoir ce
que l’on veut vraiment !
3. LE COURAGE ET LA DÉTERMINATION, soit l’abandon du non-effort → le travail sur la
dynamique intérieure en tant qu’énergie « motrice » des réalités que tous les
concernés (autoproclamés) sont invités à cocréer selon l’axe d’un pouvoir fondamental
rassemblant les deux critères précédents, car ceux qui honorent le sens de l’effort
n’ont besoin de personne et sont à ce titre autonomes, donc libres, alors que les autres
sont dépendants de ce qui leur est apporté sans efforts de leur part mais contre
paiement en nature (essentielle et Humaine), et sont donc à ce titre esclaves de ce
dont ils dépendent.
La Société des Archalchimistes est le nom sous lequel sont rassemblées neuf guildes se
partageant la force active enclenchant à doses homéopathiques les transformations requises
de ce monde, visant globalement la libération des peuples du joug des institutions politiques
à vocation esclavagiste, super-administrées par les banques centrales et toutes les
personnalités physiques ou morales qui en servent les intérêts au détriment des chances de
survie de l’Humanité. Ces guildes sont globalement réparties en divers modes opératoires
permettant de diffracter en autant de déclinaisons les moyens permettant l’aboutissement
des objectifs de la Société. Ces déclinaisons sont les travaux intellectuels, le service
désintéressé à titre personnel, la garde des Mystères de l’Archimagistère dans sa dimension
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initiatique, le combat et « l’art de la guerrei » dans le sens où l’entendait la féodalité japonaise
et chinoise, l’action psychique, la mystique et l’exemple de sagesse qu’elle représente, la
créativité et l’inventivité associées à l’harmonie, l’introspection spirituelle et le travail
vibratoire sur soi-même, ainsi que la neuvième qui les chapeaute toutes, celle de l’exercice du
ministère de la Lignée des Rois Sacrés, inspirant l’ensemble de l’Œuvre.

Pourquoi une « archi – alchimie » ?

Parce qu’il s’agit de la plus vaste et la plus puissante force de transmutation jamais déployée
afin d’enrayer absolument toutes les mécaniques et tous les rouages destructeurs de la
dictature économique et sociale (entre autres) sous le coup de laquelle l’Humanité peine à
survivre pour le profit des plus puissants. L’objectif clairement déclaré de ce déploiement de
forces est l’instauration définitive d’une entière civilisation planétaire de paix, d’harmonie, de
sérénité, de prospérité pour tous, de chance et d’évolution de tous, de respect, et de
bienveillance entre tous, érigée par et sous la supervision d’une autorité bipolaire primordiale
représentés par deux incarnations de l’Absolu: le « Couple Sacré », pleinement conscient de
sa nature et de son impérieux devoir face à une Humanité sur laquelle faire impérativement
prévaloir l’inspirante Loi de l’Amour-Force, de la Compassion-Force, et de l’Humilité-Force,
exercée en effet sur toutes les formes prises par le Vivant, qu’il soit Humain, mais aussi animal,
végétal ou même minéral, lequel est si souvent oublié. Les représentants du « Couple Sacré »,
d’incarnations en incarnations successivement habités par les mêmes hautes consciences
d’Absolu au sein de leurs propres lignées sacrées respectives, seront éternellement les
prôneurs, les garants, mais aussi, et pour tous, les exemples vivants de ces valeurs et de ces
vertus dont ils seront l’incarnation-même, face à la Terre entière. Il s’agit-là de l’œuvre la plus
vaste qui ait jamais été entreprise en ce monde comme sur aucun autre. Elle ne se fera pas en
trois jours, mais elle sera instaurée pour 85% au moins en 2045 au plus tard, et commence…
aujourd’hui, comme chaque jour et pour le reste de ce qui en restera à jamais à en parachever,
elle commencera « aujourd’hui » chaque jour naissant pour le reste de l’éternité et tellement
au-delà encore, quand bien même l’esprit de quiconque serait bien incapable de le concevoir.
Il n’est pas si simple de comprendre, a priori, le caractère absolument essentiel à l’équilibre
de cette Humanité, du travail entrepris par ces serviteurs de la cause de la justice et de la
liberté pour l’Homme, l’animal, le végétal, et le minéral, d’autant plus lorsque le jugement et
le bon sens collectifs sont considérablement obscurcis par le fanatisme antisecte aveugle
induit par le système lui-même, afin d’inciter la population à la haine et donc à la peur dirigées
à l’encontre de tout ce qui échappe au pouvoir institutionnel comme à tout ce qui fait l’objet
de l’abrutissement et de la programmation collectifs visant l’acceptation du prêt-à-penser
officiel la plus inconditionnelle possible par le plus grand nombre (sans d’ailleurs porter
quelque jugement envers quiconque faisant l’objet de cette incitation à la haine). Cette
programmation est si profondément enfouie dans la conscience collective occidentale qu’elle
fonctionne pour ainsi dire en roue libre sans avoir plus de réel besoin d’être alimentée par les
médias, à peine entretenue de temps à autre pour faire face à la facilité d’oubli que recèle la
nature Humaine, du moins dans son expression actuelle.
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La valeur de l’engagement

Certaines âmes ont en revanche accepté de s’incarner pour participer à ce combat sur ellesmêmes pour le monde, connaissant l’enjeu, et acceptant de faire d’elles-mêmes le laboratoire
de leurs expériences et finalement de leurs travaux de transmutation de cette Humanité,
encore trop enfermée dans l’exiguïté de son étroitesse mentale et amoureuse de ses propres
chaînes rassurantes, comme des forces d’illusions qui les alimentent, et de son karma qui les
resserrent. Ces opérations transmutatoires endogènes d’abord, puis exogènes ensuite,
entreprises par une poignée d’individus analogiquement représentatifs de l’Humanité ellemême et qui lui sont liés à ce titre en termes de responsabilités et de conséquences quant à
leur propre expression, a pour fondement et objectif de la faire renaître à la condition de
population planétaire ouverte vers de nouveaux horizons intérieurs empreints de liberté vraie,
ouvrant sur tout le champ du possible de l’univers, aussi vaste soit-il, et ayant pour pivot
inébranlable l’idéal d’Unité, mais aussi la valorisation de la diversité, et concrétisé à tous les
niveaux de la société des Hommes copartageant ce monde qui leur est prêté, à part égale avec
les femmes, où les divisions et les oppositions conflictuelles seront alors reléguées au rang de
crimes contre l’humanité, implacablement réprimées, et sévèrement sanctionnées, si tant est
qu’à ce stade prochain il y ait encore assez de monde pour souhaiter vouloir instaurer ou
alimenter ces conflits.
Vision utopique ? Bien sûr, et fort heureusement ! Ce n’est pas Mikhaïl Saltykov-Chtchedrineii
qui nous contredirait en ses paroles : « Sans utopie, aucune activité véritablement féconde
n’est possible ». Nul changement, nul progrès, nulle réforme des connaissances et des
consciences n’aurait jamais vu le jour en ce monde sans les rêveurs, les utopistes, les
audacieux auxquels sourit la chance paraît-il. Nous, nous ne rêvons pas. Nous déployons les
arcanes de la science Archimagistérale, nous appuyant sur l’égrégore ô combien puissant de
ces utopies, afin d’œuvrer à la transformation attendue et nécessaire de notre monde et le
faire éclore à une toute autre condition, radicalement différente de celle qu’elle aura toujours
connue, tant de mémoire d’Hommes qu’ignorée ou oubliée par elle. Ce n’est d’ailleurs pas
parce qu’un événement n’aurait encore jamais eu lieu qu’il serait impossible qu’il se produise,
surtout lorsqu’il s’agit de la seule et unique condition de sauvegarde de l’ensemble, sinon rien
en ce monde ne serait jamais né au-delà des fin-fonds de l’âge de pierre tel que nous le
concevons.

Les rangs de la nouvelle Noblesse

Il est d’une indubitable évidence que cette société d’Archalchimistes n’est pas destinée à tout
un chacun, mais aux seules âmes ayant fait envers et contre tout le choix de cultiver en elles
les plus hautes valeurs ; envers et contre aussi les incitations à l’exercice des valeurs inversées,
orchestrées parfois même sous la menace par les prédateurs du genre humain reléguant ces
qualités d’âme au rang du ridicule, de l’infantilisme, et de la faiblesse. C’est parce que
l’évidence-même place de soi la noblesse à l’opposé de ce qui est vil, que cette noblesse ne
peut que représenter la valeur des vertus fondamentales telles la bienveillance, l’amour, la
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compassion, la générosité, mais dans la force, conduisant au bonheur et à la joie pour tous à
commencer par soi-même. Cette logique inclut de fait la culture pour tous des chances
égalitaires de les acquérir à titre inclusif et non exclusif au détriment d’autrui, et résument en
somme la grandeur d’âme, et non la malveillance, la haine, l’indifférence, la rapacité et la
dépossession d’autrui pour son enrichissement personnel, semant le malheur et le désespoir
autour de soi dans une expression calculatrice inégalitaire, ce qui est aujourd’hui la marque
indélébile des gens sérieux et dignes de respect, tant de la part de ceux qui les inspirent dans
l’ignominie, que de la part de ceux que leur ignominie inspire, ou encore qui sont ainsi
maltraités en tant que leurs inférieurs. C’est parce que ce qui est noble est hors du champ
corrupteur de la vilénie et également pur quant à l’enracinement du Cœur de l’Homme dans
la Lumière de l’Absolu, que la seule noblesse qui puisse être autorisée à exister encore est
celle qui en est le reflet sincère et réel.
C’est ainsi qu’une nouvelle Noblesse doit transcender et prendre le pas sur la pseudo-noblesse
de sang, noblesse décadente, corrompue, pervertie, menaçante et dédaigneuse, reléguée,
elle, au seul reflet obscur et dégénéré de ce qu’elle est censée signifier dans un idéal perdu
depuis longtemps si tant qu’elle lui ait jamais fait honneur un jour. Cette Noblesse éclairée ne
peut que rayonner par l’exemple les vertus qu’elle incarne et auprès de laquelle tout un
chacun saura qu’il pourra prendre refuge avec assurance et confiance. Elle doit pouvoir être
immédiatement reconnaissable afin que les regards se dirigent vers elle dans le même esprit
par l’intermédiaire de ses représentants, suscitant en chacun qui en serait témoin, peut-être,
le désir de rejoindre ses rangs par l’exemple que ses membres auront su leur donner. Cette
Noblesse, en tant que Noblesse d’âme, Noblesse des cœurs purs et des esprits clairs et
bienveillants, sera la seule qui fera désormais comme à tout jamais, autorité en ce monde
comme en les autres, et dont les titres ne pourront être accordés que par les seuls
représentants emblématiques de cette même Noblesse de la Conscience de l’Absolu : le
Hiérodarque élevé au rang de Hiérégal de la Lignée éternelle des Rois Sacrés, ainsi que
l’Adishaloriss, la « Reine Immaculée », formant le Couple Sacré, incarnation bipolaire de
l’Absolu, au bienveillant service de l’Humanité et dans le but de la hisser, elle aussi, tant
collectivement qu’individuellement pour finir, vers la condition « Divine » qui est déjà celle de
l’Être Humain, ce qu’on lui aura consciencieusement fait oublier. C’est à ce titre que cette
vaste entreprise transmutatoire de la civilisation humaine ne connaîtra jamais plus de fin,
enfin débarrassée de ses agents contaminateurs, corrupteurs, et prédateurs !
Seules sont aptes à rejoindre la Société des Archalchimistes les âmes également préparées
(même dans les tréfonds de l’inconscience) à rejoindre les deux Avatars dont celui de la Lignée
des Rois Sacrés (ayant donné lieu à la légende du « Grand Monarque », récupérée comme
tous les autres mythes), comme à rejoindre aussi de ce fait les courants d’évolution de toutes
les consciences de ce monde et des autres au même stade d’évolution que lui à l’infini, dans
un vaste alignement d’influences et de forces spirituelles faisant changer de tonalité la
Création entière, donc aussi la tonalité individuelle de tout un chacun, même en sa propre
intimité. La Société des Archalchimistes est le cœur opératif de l’Archimagistère, alors que
l’Archimagistère est le nom donné au nouveau paradigme mondial lui-même, en tant que
formalisation de la civilisation planétaire de ce monde : le nouveau Royaume de TerremèreGaïa en son irréversible Âge de Diamant, du moins jusqu’au dernier instant de son temps de
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vie. Celle ou celui qui est à l’écoute de son cœur d’abord, posant les bonnes questions ensuite,
saura trouver le chemin auquel il s’est destiné avant même sa venue dans l’incarnation.
L’appel est lancé. Ceux qui ont souhaité l’entendre un jour le percevront assurément.
Certains l’ont déjà fait. Les assoiffés d’Absolu sauront trouver la source à laquelle s’abreuver
puisqu’elle s’écoule librement à présent, au mépris de l’erreur, du mensonge, et des fauxsemblants, quelle que soit la route qu’ils se seront choisis afin de continuer à avancer, encore
et toujours, jusqu’à ce qu’enfin ils acceptent de se rencontrer eux-mêmes, et de même alors
de rencontrer aussi chacun en eux-mêmes, comme de se rencontrer eux-mêmes en tout un
chacun.

L’engagement dans la participation à l’Œuvre Sacrée

Aux bâtisseurs dans l’âme, aux âmes éprises d’équité, à ceux qui attendent que sonne leur
heure afin d’entrer dans le sillon sacré tracé dans la terre de ce monde comme dans
l’inconscient collectif de notre Humanité ; à ceux qui envisagent une initiation aux Mystères
Archimagistéraux, et/ou une admission au sein de la Société des Archalchimistes afin de
prêter leur concours à l’effort de guerre mené en vue de la libération de notre monde des
forces aveugles de la destruction et du chaos perverti, la possibilité leur est donnée de pouvoir
trouver une réponse, une direction, ou même l’accomplissement d’une destinée, car ceux qui
attendent l’Archimagistère savent qu’il ne peut exister d’équivalent nulle part ailleurs ; à ceux
aussi qui aimeraient mieux comprendre les arguments qui précèdent, la direction vers leurs
réponses attendues est désormais ouverte.
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La Noblesse impervertible de l’Age de
Diamant

L’Armorial de l’Archimagistère consigne et rassemble l’identité des membres de la Noblesse
de l’Âge de Diamant, en cohésion étroite avec les valeurs et les vertus qui y sont attachées.
Tout individu ayant reçu l’Initiation Archimagistérale est élevé au rang de cette Noblesse, non
pas « noblesse » orgueilleuse et élitiste, financière et de sang, mais Noblesse réellement
authentique, reflet direct de la noblesse d’âme de qui y est élevé ; Noblesse de cœur et
d’esprit, en relation étroite avec le Code de la Noblesse qui lui correspond de manière
naturelle.
Tout nouvel initié à la tradition Archimagistérale est ainsi élevé au rang de la Noblesse car les
critères de sélection le permettant sont particulièrement durs. Ils sont durs car ils sont le reflet
du courage et de l’audace, de la détermination dans le progrès intérieur du ou de la
concerné(e), et/ou dans l’acharnement à combattre, en soi-même et non à l’extérieur de soi
n’accordant que la garantie de l’échec de la tentative, la vilénie de la civilisation esclavagiste,
alors que dans tous les cas de figure, ce progrès intérieur personnel est l’amorce
transmutatoire du progrès du monde… de vil en précieux, de vil en noble, et sa condition
absolument sine qua non.
Tout nouvel initié à la tradition, à la philosophie, aux valeurs, et aux idéaux de
l’Archimagistère, mais aussi au paradigme nouveau qu’est l’Archimagistère lui-même,
embrasse l’ensemble de ce qui fait la noblesse Archimagistérale-même, du moins y aspire de
toutes ses forces, ce qui lui vaut le partage de cette noblesse en quelque sorte principielle et
primordiale.

La « noblesse » du passé

Les titres nobiliaires des anciens régimes de l’Âge de Fer ayant connu et fait subir toutes les
dérives, toutes les perversions, et tous les abus aux « gueux », soit au « bas-peuple » ainsi
nommé avec mépris, étaient à l’origine et à peu près ceux de chevalier, de Baron iii, de Vicomte
(issu de « vice-Comte », désignant donc un noble supérieur en titre au Baron mais inférieur au
Comte auquel il était généralement soumis et auquel il rendait des comptes), le Comte
(responsable devant son souverain ou suzerain de l’administration d’un comté), le Marquis
(responsable de même d’une marche, c’est-à-dire une province frontalière donc
particulièrement exposée en temps de guerre), le Duc (placé à la tête d’une armée, et/ou qui
gouverne une circonscription administrative supérieure à celle du comté ; responsabilité
généralement confiée aux membres de la famille du roi), puis le Prince (le roi étant un titre de
régence et non de noblesse en tant que tel, même si elle lui est acquise de fait). A seul titre
d’exemple cette liste connaît quelques variantes en fonction de certains pays comme les pays
germaniques (Allemagne, Luxembourg, Pays-Bas etc.) mais ils ne sont pas les seuls dans le
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principe, notamment avec le titre de Grand-Duc gouvernant un Grand-Duché hors de toute
régence royale mais en assumant d’équivalentes prérogatives (le Grand-Duc que l’on désigne
d’ailleurs au moyen du très officiel « Son Altesse Royale »), ou encore l’Espagne avec le titre
de « Grand d’Espagne », supérieur à celui de Duciv.

La réactualisation de la notion de « noblesse »

Ces titres ont donc été prioritairement le reflet de simples responsabilités administratives,
avant la décadence de la « noblesse » et son enlisement dans la perversion et l’oppressif
mépris du peuple. Entachés des conséquences de leur propre histoire comme de l’histoire de
ceux qui les ont portés, ces anciens titres ne sauraient jamais plus être le reflet d’une
éventuelle restauration de leur honneur dans le cadre de l’expression d’une véritable noblesse
d’âme, ce qu’ils n’ont donc jamais été. Ainsi, d’autres titres sont appelés à tenir cette place
d’honneur et authentique dans le cadre d’une Noblesse impervertible, celle des temps d’Âge
de Diamant et des vertus qui le caractérisent, ladite « Noblesse Orthodole ». Ils existent d’ores
et déjà et voient leur réalité irrépressiblement s’ancrer dans le fondement-même du nouveau
paradigme. La seule exception à l’égard d’un changement radical dans la manière d’envisager
les titres de noblesse, est en le titre de Chevalier (avec majuscule à l’initiale), porteur d’un sens
profond lié à la bravoure et à la défense des plus faibles, à l’engagement et à la fidélité, et
constituant le tout premier titre de la nouvelle Noblesse au même titre qu’il symbolise à lui
seul dans l’inconscient collectif, la marque-même de cette noblesse de cœur.
On peut être légitimement amené à s’interroger sur le réel intérêt d’une restauration de la
notion de « noblesse », quoi qu’elle vaille et à quoi qu’elle soit rattachée en termes de valeurs.
L’Archimagistère considère que la nature humaine est en soi de deux natures distinctes ;
l’ensemble de sa population oscillant entre ces deux extrêmes : une nature noble, et une autre
vile, notamment en fonction du vécu de chacun mais aussi et surtout, pour la plus grande part,
en fonction des exemples qui se font les témoins des différentes expressions de l’une ou
l’autre de ces natures, assorties de leurs aspects séducteurs respectifs. Nous avons néanmoins
pris le parti de considérer que par nature essentielle et originelle, l’Humain tel que nous le
connaissons et le concevons est fondamentalement bon (contrairement, tant aux apparences
premières qu’à à l’opinion quelque peu désabusée d’une grande part de la population
Humaine elle-même, rejoignant en cela la célèbre citation de Plaute : « Homo lupus homini »
traditionnellement traduite par : « L’homme est un loup pour l’homme », ce qui dénote
d’ailleurs une profonde méconnaissance de la nature particulièrement noble des loups). Nous
considérons donc malgré tout l’Humain comme fondamentalement bon, malgré sa faiblesse
lorsqu’il est l’objet d’une prédation lente et sournoise se faisant passer comme étant elle aussi
de nature « Humaine » (cet homme qui serait un loup pour lui-même, alors qu’il n’en est rien).
Cette bonté est pourtant avérée mais à condition tout du moins que l’Humain ne soit pas
continuellement soumis à la torture physique, morale, mentale, ou psychologique, au
chantage à la vie, ou à la tentation du pouvoir, ce qu’exerce sur une très large majorité
d’individus la société que nous connaissons le mieux, celle qui est élitiste dans la vilénie et
l’inversion corruptrice des valeurs.
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Au titre de l’exemple dont la crème de l’Humanité se doit de montrer d’elle-même, la marque
de la noblesse est celle qui est affichée en tant que volonté affirmée de prendre à témoin les
peuples du monde de l’évidence de la prédominance qualitative de ce qui est considéré
comme noble, comparativement à ce qui est vil. En d’autres termes, ce qui est noble est bon
pour tous, alors que ce qui est vil n’est bon que pour ce qui est vil !
Ceci dit, il est tout-à-fait vrai qu’en effet nul besoin d’être paré d’un titre de noblesse pour
représenter un exemple comportemental aux yeux d’une population en recherche de valeurs.
Mais celui qui est paré d’un tel titre, en revanche, se présente publiquement comme étant
engagé à vie face à cette impérative responsabilité que représente l’exemple que l’on incarne
alors. Donc pas seulement à titre anonyme et passager, mais à titre déclaré et définitif, en ne
travaillant pas uniquement sur l’extérieur à soi-même, mais en commençant par soi, en soi,
sans jugement d’autrui mais dans l’introspection d’abord. Telle est toute la valeur du Titre de
la Noblesse Orthodole : un engagement plein, entier, et inconditionnel de son incarnation,
de sa vie, dans l’expression de la noblesse Humaine pour de toutes autres causes que son
seul intérêt personnel, et en tout état de cause toujours causes plus grandes que soi ;
noblesse dans laquelle on s’est alors engagé, que l’on s’est engagé à respecter, à défendre, et
à promouvoir par l’exemple sans discours, sans sermons, mais par son seul comportement,
sans attentes d’admiration et de récompenses, mais uniquement dans le seul et unique but
de faire ce qui doit être fait en regardant en soi d’abord ; terrain sur lequel il entame ses
efforts de transmutation du monde, conformément au serment prononcé.

La « Noblesse initiatique »

Sans entrer dans des détails qui pourraient être consacrés à l’écriture d’un ouvrage complet
au moins, tous les membres de cette Noblesse qui est donc à dessein le reflet authentique de
la noblesse de la nature Humaine dans ce qu’elle recèle de plus élevé et de plus lumineux,
sont censés être rattachés à une autorité unique se faisant la garante de la droiture de
quiconque prétend en effet relever de cette même Noblesse. Il existe en l’occurrence onze
Titresv Nobiliaires représentant chacun une responsabilité accrue par rapport aux titres
précédents. Le quatrième de ces titres est accordé à celle ou celui qui souhaite n’être
rattaché(e) à aucune autorité directe et rester seul(e) maître(sse) de son destin. Cette position
est a priori beaucoup plus difficile à tenir dans la mesure où ne préside à la gestion des
circonstances de la vie, aucun balisage effectué par plus sage et/ou expérimenté que soi.
Néanmoins, si ce Titre de Noblesse en est un, c’est aussi parce qu’il requiert une
exceptionnelle bravoure et une non-moins exceptionnelle détermination pour assumer cette
noblesse au quotidien, sans laisser jamais son cœur s’assombrir ou s’illusionner, s’enorgueillir
ou démissionner. Ce Titre est celui de CIRCOMENTISvi (pour un homme) et CIRCOMENTISE
(pour une femme). Le contexte alors relatif à l’adoption de ce Titre est celui du CIRCOMENTAT.
Les Titres Nobiliaires accordés donnent lieu à la remise systématique d’une Lettre de
Noblesse ; cette dernière étant signée de la main du représentant en titre de la Lignée des
Rois Sacrés en ce monde, co-signée de la main de son épouse, celle qui est appelée et nommée
« Adishaloriss » la « Reine Immaculée », tous deux incarnations de l’Absolu et garants des lois
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assurant la pérennité des conditions de la liberté des peuples et de l’octroi à chaque individu
de ce monde de ce qui lui est nécessaire afin de vivre sereinement, dignement, et en paix, à
jamais hors de la faim, de la peur, de la guerre, et de la précarité. Chaque membre de la
Noblesse Orthodole universelle et dans le cadre du paradigme nouveau nommé
« Archimagistère », a le devoir sacré de se faire le relai à titre personnel de l’ensemble de
l’idéal propre à l’Âge de Diamant selon ses propres moyens, comme des valeurs-mêmes de
cet Âge ; valeurs incarnées par le Couple Sacré qui en est le premier prôneur et l’exemple
vivant aux yeux de tous, en toute occasion, et pour l’éternité de corps en corps.
Aux initiés de l’Âge de Diamant dûment choisis par le Couple Sacré, ainsi qu’aux
Circomentis(es) mais une année révolue seulement après leur anoblissement, sont donc
remis :
1. leur Lettre de Noblesse attestant leur Titre Nobiliaire,
2. la représentation de leur blason unique dressé à titre symbolique sur base de celui du
Couple Sacré lui-même (tel que représenté ci-dessus en haut de page) incarnant la
« Hiérodarchie »vii,
3. l’insigne de leur condition nobiliaire sous la forme de « l’Épinglette Armoriale », à
arborer si souhaité par ses détenteurs.
En tout état de cause, la simplicité et l’humilité sont les fondements-mêmes de cette
Noblesse exceptionnelle de grandeur à laquelle chacun sera invité à s’identifier et auprès de
laquelle chacun en ce monde sera à même de se réfugier en cas de nécessité.
Toute inversion ou tentative d’inversion de ces valeurs, tout irrespect caractérisé et répété
d’un ou plusieurs articles du Code de la Noblesse que le concerné est reconnu comme étant
humainement apte à respecter, au moins selon les Cinq Piliers de la Perfection viii, toute
trahison du serment prêté, ne pourra que constituer un ensemble de circonstances
caractérisées à la charge du représentant indigne de cette Noblesse, déméritant, déloyal, ou
faisant injure à son statut, conduisant l’autorité l’ayant intronisé dans ses fonctions à le
désavouer, voire jusqu’à l’anathématiser pour haute-trahison dans les cas portant le plus
gravement atteinte à la valeur-même de cette Noblesse sans nulle autre pareille et
impervertible, envers et contre tout.
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: « L’Art de la Guerre » de Sun Tzu, traduction d’un court traité de stratégie militaire chinois, datant de la période
des Printemps et Automnes. L'art de la guerre, traduction de l'anglais par Francis Wang, préface et introduction
par Samuel B. Griffith, Éditions Flammarion, coll. « Champs » 1978 (ISBN 978-2-0812-1301-2). Collection UNESCO
d'œuvres représentatives.
i

: Mikhaïl Evgrafovitch Saltykov-Chtchedrine (en russe : Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин), né le 15
janvier 1826 (27 janvier 1826 dans le calendrier grégorien) à Spas-Ougol, dans l'oblast de Tver, et mort le 28 avril
1889 (10 mai 1889 dans le calendrier grégorien) à Saint-Pétersbourg, est un écrivain et satiriste russe.
ii

: Titre issu de la racine du terme « bravoure », faisant lui-même référence à la noblesse en général comme à
l’importance qu’elle exprime, avant de devenir le premier titre réellement nobiliaire officiel, donc attaché au
souverain ou au seigneur ; le chevalier pouvant quant à lui rester errant, donc franc de toute souveraineté
tutélaire jusqu’à ce qu’il fasse allégeance, temporairement ou définitivement par serment, à l’autorité qu’il aura
choisie par conviction ou proximité avec sa propre sensibilité et le cadre des valeurs qu’il souhaite défendre.
iii

: La dignité de Grand d’Espagne a été créée par Charles Quint en 1520, qui, lors des cérémonies de son
couronnement comme empereur romain germanique, établit une distinction parmi les nobles espagnols entre
les Titulos (les détenteurs d’un titre de noblesse) et les Grandes, successeurs des rico-hombres de l’époque de la
Reconquista. (source : Wikipédia)
iv

: Il ne convient pas ici et maintenant de lister ces Titres. Néanmoins l’Armorial de l’Archimagistère est accessible
à qui est présentée une Lettre de Noblesse sur laquelle figure l’adresse de la page où est identifiable le détenteur
de cette lettre nommément écrite, scellée et estampillée, et où peut être également confirmée la légitimité du
porteur du document, attestant que depuis qu’il a été remis entre ses mains, ce dernier n’a pas été désavoué et
déchu de son Titre dû à un comportement non-conforme à ce qui définit l’essence-même de la Noblesse à
laquelle il aura été élevé.
v

: Terme issu du Latin Circomentibus nobilis, ce qui signifie « le noble errant », à l’image du chevalier de même
qui chemine seul sur sa route dans l’attente que les événements issus d’une forme de déterminisme supérieur
mais à proprement parler inconnu, le confronte aux circonstances qui lui permettront le service de la causemême de la noblesse qui est la sienne, à laquelle il sert expressément de modèle de vertu au regard du monde,
et qu’il a choisi d’assumer pleinement.
vi

: Ce terme exprime la notion de « souveraineté de la voie (droite) du sacré », et est incarnée par le Hiérodarque
couronné Hiérégal en Âge de Diamant, et son épouse l’Adishaloriss, couronnée « Reine Immaculée » durant le
même Âge et à ses côtés.
vii

: Les Cinq Piliers de la perfection sont le fondement même de la Voie de la Noblesse Orthodole, en tant que
voie de Réalisation. Ces « piliers » sont les suivants :
 L’aspiration à l’absolue perfection (comme à n’importe quoi en lequel on aspire à être ainsi « parfait »
selon ce canon).
 La culture du sens de l’effort fourni dans cette direction.
 La sincérité dans l’expression de cette aspiration et des efforts en rapport.
 Le détachement intérieur, sachant qu’atteindre le but fixé est impossible, mais également que le but
n’est pas de l’atteindre mais d’y tendre.
 Le sens de l’humour et de l’auto-dérision, accordant la légèreté d’esprit et de cœur dans le parcours du
chemin.
Chacun à son niveau, où qu’il en soit, d’où qu’il vienne, quel que soit son passé proche ou lointain et l’étendue
de ses aspirations, ange ou démon, chacun sans exception, qui qu’il ou qu’elle soit, à sa propre mesure pour tout
référentiel, a le plus naturellement du monde les moyens de mettre en pratique ces cinq préceptes très simples
et donc, à son niveau, de faire preuve de perfection, car toute relative qu’elle soit, au suivi de ces Cinq Piliers,
viii
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elle sera de même absolue, du moins en énergie. La perfection, en cela, n’est pas un aboutissement, un résultat
final, donc un état qui serait « parfait ». Il s’agit au contraire d’une dynamique perpétuellement et indéfiniment
évolutive. Rien n’est donc davantage perfectible que la perfection elle-même. Cette perfection-là, déployée
ainsi, ira se condenser en ceux qui usent de ces mêmes Cinq Piliers pour les mettre à l’œuvre aussi bien que
possible, intégrant en eux cette énergie de perfection, l’ancrant petit à petit en eux-mêmes, et finissant,
lentement mais sûrement, à la manifester purement et simplement, de façon de plus en plus probante, même
dans la matière, même dans les faits concrets les plus prosaïques, même dans les actes du quotidien, méritant
pour finir ce titre de « Parfait(e) » reconnu dans les traditions de l’Inde pour désigner celle ou celui qui est
parvenu(e) à gagner sa Réalisation intérieure.
En cela, les Cinq Piliers de Perfection représentent en soi une voie de Réalisation spirituelle en bonne et due
forme, simple et complète, pour peu qu’elle soit assortie d’une mise en application du « devoir de conscience »,
avec focalisation sur le moment présent, en tant que carrefour de tous les temps passés, présents, et à venir
(extrait du site Archimagistere.com).
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