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AA 

Publication en classe D



Ce document doit être retourné au Chancelier de l'AA  

par le Néophyte l’introduisant par l’intermédiaire de son Zelator. 

AA 

La Tâche du Probationer 
0. Que toute personne soit reçue par un Neophyte, ce dernier étant responsable devant son 

Zelator. 

1. La période de probation est d'au moins un an. 

2. L'aspirant de l'AA écoutera la Lecture (Liber LXI) et cette note à son bureau; S'IL LE 

SOUHAITE, il se procurera alors la robe du Probationer; il choisira une devise (Motto) après 

une profonde réflexion et avec une intense solennité. 

3. À la réception, il recevra la robe, signera le formulaire fourni et répètera le serment tel qu'il 

a été précité, et recevra le Premier Volume du Livre. 

4. Il devra mémoriser un chapitre du Liber LXV; et de plus, il étudiera les publications en classe 

B de l’AA, et s’appliquera aux pratiques de l’Illuminisme Scientifique qui lui sembleront 

bonnes. 

5. En plus de tout cela, il devra exécuter toutes tâches que l’AA pourrait juger bonne de lui 

imposer. Qu'il garde à l'esprit que le mot Probationer n'est pas un terme oiseux, mais que les 

Frères l’éprouveront de manière subtile, quand il ne le saura pas. 

6. Lorsque le soleil entrera ensuite dans le signe sous lequel il a été reçu, son initiation pourra 

lui être accordée. Il se gardera libre de tout autre engagement pendant une semaine entière à 

compter de cette date. 

7. Il pourra à tout moment se désengager de son association avec l’AA en avisant 

simplement le Neophyte qui l'a présenté. 

8. Il pourra proclamer partout et ouvertement sa connexion avec l’AA et En parler ainsi 

que de ses Principes (même du peu de ce qu'il en comprend) car ce mystère est l'ennemi de la 

vérité. 

 Un mois avant la fin de son année, il remettra une copie de son journal au Neophyte 

présentant, et lui récitera le chapitre choisi du Liber LXV. 

9. Il se tiendra chaste et respectueux envers son corps, car l'épreuve de l'initiation n'est pas 

légère. Ceci est d'une importance particulière au cours des deux derniers mois de sa probation. 

10. Ainsi et pas autrement puisse-t-il atteindre la grande récompense, OUI, QU'IL ATTEIGNE 

LA GRANDE RÉCOMPENSE!
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Publication en classe D 
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AA 

Le Serment du Probationer 

Je soussigné, _______________________, sain de corps et d'esprit, 

en ce ____ jour de _______________ [ An____,☉ en _________° 

de _________ ] déclare par la présente : en présence de 

_________________________, Neophyte de l'AA 

Poursuivre le Grand Œuvre, c'est-à-dire acquérir une connaissance 

scientifique de la nature et des pouvoirs de mon être. 

 Puisse l'AA couronner l'œuvre, me prêter Sa sagesse dans 

l'œuvre, me permettre de comprendre l'œuvre ! 

 Avec vénération, devoir, sympathie, dévouement, assiduité, 

confiance que je porte à l'AA et dans un an à compter de ce jour, 

puis-je être admis à la connaissance et à la conversation de l'AA 

En témoignant de ma main ___________________ 

 

Motto____________________________________ 

 



Ce document doit être retourné au Chancelier de l'AA  

par l’intermédiaire du Zelator acceptant. 

AA 

Publication en Classe D. 

B. 

La Tâche du Neophyte 

0. Que tout Probationer ayant dûment accompli sa tâche à la satisfaction de l’AA soit 

instruit dans le bon déroulement de la procédure : qui est : - Qu’il lise cette note à son bureau 

et la signe, en payant la somme d'une Guinée pour le Liber VII qui lui sera remis à son initiation, 

et d'une Guinée pour ce Portfolio de publications en classe D, B-G. Qu'il obtienne la robe du 

Neophyte et la confie aux soins de son Neophyte. 

Il choisira une nouvelle devise (Motto) après une profonde réflexion et avec une intense 

solennité, exprimant une conscience plus claire de son Aspiration que son année de Probation 

lui a donnée. 

Qu'il prenne rendez-vous avec son Neophyte au gré de ce dernier pour la cérémonie d'Initiation. 

1. Le Neophyte ne pourra accéder au grade de Zelator en moins de huit mois; mais se rendra 

disponible durant quatre jours pour son avancement à la fin de cette période. 

2. Il devra réussir les quatre tests appelés les Puissances du Sphinx. 

3. Il s’appliquera à comprendre la nature de son Initation. 

4. Il mémorisera un chapitre du Liber VII; de plus, il étudiera et pratiquera le Liber O dans 

toutes ses branches: il commencera également à étudier le Liber H et une méthode de divination 

communément admise. Il sera en outre examiné sur sa faculté à voyager dans la Vision de 

l’Esprit. 

5. En plus de tout cela, il devra effectuer toutes les tâches que son Zelator au nom de l’AA 

et par son autorité pourra juger bon de lui imposer. Qu'il soit conscient que le mot Neophyte 

n'est pas un terme oiseux, mais que, de bien des manières subtiles, la nouvelle nature remuera 

en lui, quand il ne le saura pas. 

6. Lorsque le soleil entrera ensuite dans le signe à 240° par rapport à celui sous lequel il a été 

reçu, son avancement pourra lui être accordé. Il se gardera libre de tout autre engagement 

pendant quatre jours entiers à compter de cette date. 

7. Il pourra à tout moment se désengager de son association avec l’AA en avisant 

simplement le Zelator qui l'a présenté. 

8. Il pourra proclamer partout et ouvertement sa connexion avec l’AA et En parler ainsi 

que de ses Principes (même du peu de ce qu'il en comprend) car ce mystère est l'ennemi de la 

vérité. 

 De plus, il construira le Pentacle magique, selon les instructions du Liber A. 

 Un mois avant la fin de ses huit mois, il remettra une copie de son journal à son Zelator, 

réussira les tests nécessaires et lui récitera le chapitre choisi du Liber VII. 

9. Il fortifiera de toutes les manières son corps selon les conseils de son Zelator, car l'épreuve 

d'avancement n'est pas légère. 

10. Ainsi et pas autrement puisse-t-il atteindre la grande récompense, OUI, QU'IL ATTEIGNE 

LA GRANDE RÉCOMPENSE



Le Serment du Neophyte 
Je soussigné, ___________(ancien motto), sain de corps et d'esprit, 

et préparé, en ce ____ jour de _______________ [ An____,☉ en 

_________° de _________ ] déclare par la présente : en présence de 

_________________________, Zelator de l'AA 

Poursuivre le Grand Œuvre, c'est-à-dire acquérir une connaissance 

scientifique de la nature et des pouvoirs de mon être. De plus, je 

promets d’observer le zèle au service des Probationers sous moi, et 

de me nier totalement en leur nom. 

 Puisse l'AA couronner l'œuvre, me prêter Sa sagesse dans 

l'œuvre, me permettre de comprendre l'œuvre ! 

 Avec vénération, devoir, sympathie, dévouement, assiduité, 

confiance que je porte à l'AA et dans huit mois à compter de ce 

jour, puis-je être admis à la connaissance et à la conversation de 

l'AA 

En témoignant de ma main (ancien motto) ___________________ 

 

Nouveau motto_____________________________ 

 



Ce document doit être retourné au Chancelier de l'AA  

par l’intermédiaire du Practicus acceptant. 

AA 

Publication en Classe D. 

C. 

La Tâche du Zelator 

0. Que tout Neophyte ayant dûment accompli sa tâche à la satisfaction de l’AA soit instruit 

dans le bon déroulement de la procédure : qui est : Qu'il lise cette note à son bureau et la signe, 

en payant la somme de trois Guinées pour le volume contenant le Liber CCXX, le Liber XXVII 

et le Liber DCCCXIII, qui lui seront remis lors de son initiation. 

Qu'il fasse l'ajout nécessaire à sa robe de Neophyte, et la confie aux soins de son Zelator. 

Qu'il prenne rendez-vous avec son Zelator au gré de ce dernier pour la cérémonie d'initiation. 

1. Le Zelator passera au grade de Practicus à tout moment où l'autorité lui confère. 

2. Il devra réussir les examens du Liber E, posture et respiration. Il devra avoir atteint le succès 

complet dans le premier, c'est-à-dire que la posture choisie doit être parfaitement stable et 

facile; et atteindra le second stade de ce dernier, à savoir la rigidité automatique. 

3. Il montrera en outre une certaine connaissance et expérience des méditations données dans 

le Liber HHH. Et en cela, son Journal pourra en témoigner. 

4. Il mémorisera un chapitre du Liber CCXX; il devra passer les examens du Liber HHH. 

5. En plus de tout cela, il devra s’appliquer à travailler pour l’AA sous sa seule 

responsabilité. 

 Qu'il soit conscient que le mot Zelator n'est pas un terme oiseux; mais qu'un certain zèle 

s’enflammera en lui, pourquoi il ne sait pas. 

6. Lorsque l'autorité confère le grade, qu’il s'en réjouisse intérieurement; mais méfiez-vous, car 

c'est son premier départ du pilier central de l'Arbre de Vie. 

7. Il pourra à tout moment se désengager de son association avec l’AA en avisant 

simplement le Practicus qui l'a présenté. 

 Mais qu'il se souvienne qu'étant entré si loin sur le Chemin, il ne peut pas s'échapper et 

revenir au monde, mais sera au final soit dans la Cité des Pyramides ou dans les tours solitaires 

des Abysses. 

8. Il pourra proclamer partout et ouvertement sa connexion avec l’AA et En parler ainsi 

que de ses Principes (même du peu de ce qu'il en comprend) car ce mystère est l'ennemi de la 

vérité. 

 De plus, il devra construire la dague magique, selon l'instruction dans Liber A. 

 Un mois après son admission au grade, il se rendra chez son Practicus, passe les tests 

nécessaires, et lui récitera son chapitre choisi du Liber CCXX. 

9. Il établira par tous les moyens une parfaite maîtrise de sa Conscience Automatique selon les 

conseils de son Practicus, car l'épreuve d'avancement n'est pas légère. 

10. Ainsi et pas autrement puisse-t-il atteindre la grande récompense, OUI, QU'IL ATTEIGNE 

LA GRANDE RÉCOMPENSE!



Le Serment du Zelator 
Je soussigné, _________________(motto), sain de corps et d'esprit, 

et préparé, en ce ____ jour de _______________ [ An____,☉ en 

_________° de _________ ] déclare par la présente : en présence de 

_________________________, Practicus de l'AA 

Poursuivre le Grand Œuvre : qui est d’obtenir le contrôle des 

fondements de mon propre être. 

 De plus, je promets d’observer le zèle au service des 

Neophytes sous moi, et de me nier totalement en leur nom. 

 Puisse l'AA couronner l'œuvre, me prêter Sa sagesse dans 

l'œuvre, me permettre de comprendre l'œuvre ! 

 Avec vénération, devoir, sympathie, dévouement, assiduité, 

confiance que je porte à l'AA et d’ici peu de temps, puis-je être 

admis à la connaissance et à la conversation de l'AA 

En témoignant de ma main (motto) ___________________ 



Ce document doit être retourné au Chancelier de l'AA  

par l’intermédiaire du Philosophus acceptant. 

AA 

Publication en Classe D. 

D. 

La Tâche du Practicus 
0. Que tout Zelator soit nommé par l'autorité pour passer au grade de Practicus. 

 Qu'il lise ensuite cette note à son bureau et la signe. 

 Qu'il fasse l'ajout nécessaire à sa robe de Zelator. 

 Qu'il prenne rendez-vous avec son Practicus au gré de ce dernier pour lui accorder 

l'avancement. 

1. Le Practicus passera au grade de Philosophus à tout moment où l'autorité lui confère. 

2. Il devra réussir les examens du Liber DCCLXXVII, de la Kabbale et du Sepher Sephiroth. 

 Il atteindra un succès complet du Liber III, Chap. I. 

3. Il montrera en outre une certaine connaissance et expérience de la méthode de divination. 

Mais il sera son propre juge dans cette affaire. 

4. Il mémorisera le Liber XXVII et passera les examens dans le Rituel et la pratique de la 

méditation données dans le Liber XVI. De plus, il devra réussir la pratique de médiation S.S.S., 

dans le Liber HHH. 

5. En plus de tout cela, il s’appliquera un mode de vie entièrement adapté au Chemin. 

 Qu'il se souvienne que le mot Practicus n'est pas un terme oiseux, mais que l'Action est 

l'équilibre de celui qui est dans la Maison de Mercure, qui est le Seigneur de l'Intelligence. 

6. Lorsque l'autorité confère le grade, qu’il s'en réjouisse intérieurement; mais attention, car 

c'est son deuxième départ du pilier central de l'Arbre de Vie. 

7. Qu'il ne s'aventure pas en tant que membre du grade de Practicus à tenter de se désengager 

de son association avec l’AA 

8. Il pourra proclamer partout et ouvertement sa connexion avec l’AA et En parler ainsi 

que de ses Principes (même du peu de ce qu'il en comprend) car ce mystère est l'ennemi de la 

vérité. 

 De plus, il devra construire la Coupe magique, conformément aux instructions du 

Liber A. 

 Un mois après son admission au grade, il se rendra chez son Practicus, passera les tests 

nécessaires, et lui récitera le Liber XXVII. 

9. Il établira par tous les moyens un contrôle parfait de son esprit selon les conseils de son 

Philosophus, car l'épreuve d'avancement n'est pas légère. 

10. Ainsi et pas autrement puisse-t-il atteindre la grande récompense, OUI, QU'IL ATTEIGNE 

LA GRANDE RÉCOMPENSE!



Le Serment du Practicus 
Je soussigné, _________________(motto), sain de corps et d'esprit, 

et préparé, en ce ____ jour de _______________ [ An____,☉ en 

_________° de _________ ] déclare par la présente : en présence de 

_________________________, Philosophus de l'AA 

Poursuivre le Grand Œuvre : qui est d’obtenir le contrôle des 

vacillements de mon propre être. 

 De plus, je promets d’observer le zèle au service des Zelators 

sous moi, et de me nier totalement en leur nom. 

 Puisse l'AA couronner l'œuvre, me prêter Sa sagesse dans 

l'œuvre, me permettre de comprendre l'œuvre ! 

 Avec vénération, devoir, sympathie, dévouement, assiduité, 

confiance que je porte à l'AA et d’ici peu de temps, puis-je être 

admis à la connaissance et à la conversation de l'AA 

En témoignant de ma main (motto) ___________________ 



Ce document doit être retourné au Chancelier de l'AA  

par l’intermédiaire du Dominus Liminis acceptant. 

AA 

Publication en Classe D. 

E. 

La Tâche du Philosophus 
0. Que tout Practicus soit nommé par l'autorité pour passer au grade de Philosophus. 

 Qu'il lise ensuite cette note à son bureau et la signe. 

 Qu'il fasse l'ajout nécessaire à sa robe de Practicus. 

 Qu'il prenne rendez-vous avec son Philosophus au gré de ce dernier pour lui accorder 

l'avancement. 

1. Le Philosophus passera au grade de Dominus Liminis à tout moment où l'autorité lui confère. 

2. Il devra réussir les examens du Liber CLXXV et en Construction et Consécration de 

Talismans et en évocation. Mais il sera son propre juge dans cette affaire. 

 Il atteindra un succès complet du Liber III, Chap. II. 

 De plus, il s’appliquera à étudier et à pratiquer les méditations données dans le Liber V. 

3. Il montrera en outre une certaine connaissance et expérience du Liber O, Chap. V, VI. Et en 

cela, son Journal pourra en témoigner. 

4. Il mémorisera un chapitre du Liber DCCCXIII. 

5. En plus de tout cela, il fera des réflexions constantes et profondes sur le Chemin. 

 Qu'il se souvienne que le mot Philosophus n'est pas un terme oiseux, mais que la 

Philosophie est l'équilibre de celui qui est dans la maison de Vénus qui est la Dame de l'amour. 

6. Lorsque le titre de Dominus Liminis lui est conféré, qu’il s'en réjouisse intérieurement 

excessivement ; mais attention, car ce n'est que le faux voile de la lune qui pend sous le Soleil. 

7. Qu'il ne s'aventure pas en tant que membre du grade de Philosophus à tenter de se désengager 

de son association avec l’AA 

8. Il pourra proclamer partout et ouvertement sa connexion avec l’AA et En parler ainsi 

que de ses Principes (même du peu de ce qu'il en comprend) car ce mystère est l'ennemi de la 

vérité. 

 De plus, il devra construire la baguette magique, selon les instructions du Liber A. 

 Un mois après son admission au grade, il se rendra chez son Dominus Liminis, passer 

les tests nécessaires, et lui réciter son chapitre choisi du Liber DCCCXIII. 

9. Il établira par tous les moyens un contrôle parfait de sa dévotion selon les conseils de son 

Dominus Liminis, car l'épreuve d'avancement n'est pas légère. 

10. Ainsi et non autrement puisse-t-il atteindre la grande récompense, OUI, QU'IL ATTEIGNE 

LA GRANDE RÉCOMPENSE!



Le Serment du Philosophus 
Je soussigné, _________________(motto), sain de corps et d'esprit, 

et préparé, en ce ____ jour de _______________ [ An____,☉ en 

_________° de _________ ] déclare par la présente : en présence de 

_________________________, Dominus Liminis de l'AA 

Poursuivre le Grand Œuvre : qui est d’obtenir le contrôle des 

attractions et répulsions de mon propre être. 

 De plus, je promets d’observer le zèle au service des Practici 

sous moi, et de me nier totalement en leur nom. 

 Puisse l'AA couronner l'œuvre, me prêter Sa sagesse dans 

l'œuvre, me permettre de comprendre l'œuvre ! 

 Avec vénération, devoir, sympathie, dévouement, assiduité, 

confiance que je porte à l'AA et d’ici peu de temps, puis-je être 

admis à la connaissance et à la conversation de l'AA 

En témoignant de ma main (motto) ___________________ 



Ce document doit être retourné au Chancelier de l'AA  

par l’intermédiaire du Adeptus Minor acceptant. 

AA 

Publication en Classe D. 

F. 

La Tâche du Dominus Liminis 
00. Que tout Philosophus soit nommé par l'autorité pour passer au grade de Dominus Liminis. 

 Qu'il lise ensuite cette note à son bureau et la signe. 

 Qu'il fasse l'ajout nécessaire à sa robe de Philosophus. 

 Qu'il prenne rendez-vous avec son Dominus Liminis au gré de ce dernier pour lui 

accorder l'avancement. 

1. Le Dominus Liminis passera au Grade d’Adeptus Minor  à tout moment où l'autorité lui 

confère. 

2. Il devra réussir l'examen du Liber III, Chap. III. 

3. Il méditera sur les diverses connaissances et pouvoirs qu'il a acquis, et les harmonisera 

parfaitement. Et en cette matière, il sera jugé par le Præmonstrator de l’AA 

4. Il devra accepter un office dans un Temple d’Initiation et mémorisera une partie définie par 

l'Imperator de l’AA 

5. En plus de tout cela, il respectera le Seuil. Qu'il se souvienne que le mot Dominus Liminis 

n'est pas un terme oiseux, mais que sa maîtrise sera souvent contestée, quand il ne le sait pas. 

6. Quand il aura enfin atteint le grade d'Adeptus Minor, qu'il soit extrêmement humble. 

7. Il pourra à tout moment se désengager de son association avec l’AA en avisant 

simplement l’Adepte qui l'a présenté. 

8. Il pourra proclamer partout et ouvertement sa connexion avec l’AA et En parler ainsi 

que de ses Principes (même du peu de ce qu'il en comprend) car ce mystère est l'ennemi de la 

vérité. 

 De plus, il devra fabriquer la Lampe magique, selon les instructions du Liber A. 

 Six mois après son admission au Grade, il se rendra auprès de son Adeptus Minor, 

passer les tests nécessaires, et lui réciter sa partie désignée dans le Temple d’Initiation. 

9. Il établira par tous les moyens un contrôle parfait de son intuition selon les conseils de son 

Adeptus Minor, car l'épreuve d'avancement n'est pas légère. 

10. Ainsi et pas autrement puisse-t-il atteindre la grande récompense, OUI, QU'IL ATTEIGNE 

LA GRANDE RÉCOMPENSE!



Le Serment du Dominus Liminis 

Je soussigné, _________________(motto), sain de corps et d'esprit, 

et préparé, en ce ____ jour de _______________ [ An____,☉ en 

_________° de _________ ] déclare par la présente : en présence de 

_________________________, Dominus Liminis de l'AA 

Poursuivre le Grand Œuvre : qui est d’obtenir le contrôle des 

aspirations de mon propre être. 

 De plus, je promets d’observer le zèle au service des 

Philosophi sous moi, et de me nier totalement en leur nom. 

 Puisse l'AA couronner l'œuvre, me prêter Sa sagesse dans 

l'œuvre, me permettre de comprendre l'œuvre ! 

 Avec vénération, devoir, sympathie, dévouement, assiduité, 

confiance que je porte à l'AA et d’ici peu de temps, puis-je être 

admis à la connaissance et à la conversation de l'AA 

En témoignant de ma main (motto) ___________________ 



Ce document doit être retourné au Chancelier de l'AA  

par l’intermédiaire du Adeptus acceptant. 

AA 

Publication en Classe D. 

G. 

 

 

 

La Tâche de l’Adeptus Minor 
Que l’Adeptus Minor atteigne la Connaissance et la Conversation de son Saint Ange Gardien



 

Le Serment de l’Adeptus Minor 

Je soussigné, _________________(motto), sain de corps et d'esprit, 

et préparé, en ce ____ jour de _______________ [ An____,☉ en 

_________° de _________ ] déclare par la présente : en présence de 

_________________________, Adeptus de l'AA 

Poursuivre le Grand Œuvre : qui est d’obtenir la connaissance et la 

conversation du Saint Ange Gardien. 

 Puisse l'AA couronner l'œuvre, me prêter Sa sagesse dans 

l'œuvre, me permettre de comprendre l'œuvre ! 

 Avec vénération, devoir, sympathie, dévouement, assiduité, 

confiance que je porte à l'AA et ici et maintenant, puis-je être 

admis à la connaissance et à la conversation de l'AA 

En témoignant de ma main (motto) ___________________ 


