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De la femme profane 
À la femme initiée 

La femme initiée devient Architecte de son cœur  
et Maître d’elle-même. 
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Frontispice du livre Anatome Animalium de Gerhard Blasius. Il montre une personnification 
de la science dévoilant une personnification de la nature dont l'apparence est inspirée par les 
déesses classiques Artémis et Isis. 1681.
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Ce livret n’a pas pour objectif d’apporter des réponses exhaustives mais 
d’émettre quelques principes qui lèveront un peu « le Voile d’Isis » sur l’esprit 

et l’éthique maçonnique, en général, avant d’aborder ceux de notre Obédience, la 
Grande Loge Féminine de Memphis Misraïm, en particulier. 

La Franc-Maçonnerie est un ordre initiatique traditionnel et universel qui a 
pour but le perfectionnement moral et le progrès social de l’Humanité. 

En tant que société initiatique nous sommes une communauté de membres 
formant une fraternité et s’obligeant, par serment, à suivre une règle de vie.   

Elle a pour but comme dans une nouvelle naissance de guider chacun de ses 
membres sur un nouveau chemin de vie. Tout homme porte en lui une certaine 
dimension spirituelle, aussi ce nouveau chemin de vie lui permettra de développer 
sa spiritualité qui devra occuper une place importante, centrale, en vue d’une 
recherche de perfectionnement constant, tant moral qu’intellectuel.

De la femme profane à la femme initiée

Pour la femme profane : 

• Frapper à la Porte du Temple maçonnique, c’est être à la recherche de 
spiritualité qui est une quête personnelle pour celles qui s’interrogent 
sur le sens profond de leur vie. 

• Y entrer, c’est s’engager à travailler sur soi-même, progresser et étendre 
le champ de son conscient au détriment de l’inconscient, dans un espace 
fraternel de liberté de pensée et d’expression, sans rapport de force ni de 
compétitivité.

Signification de Profane : Étymologie : Lat. profanus, de pro, en avant, et fanum, temple (voy.) : quod pro fano 
est, ce qui est devant le temple, en dehors, livré au public, et de là profane. (dicocitations.lemonde.fr)



La Franc-Maçonnerie en général

La Franc-Maçonnerie est une institution philanthropique, laïque, philosophique, 
progressiste et initiatique.

La Franc-Maçonnerie a pour objet :

• La recherche de la Vérité,

• L’application de l’Art Royal : c’est l’Art de bâtir en soi-même un nouvel être 
dans lequel les vertus s’épanouiront pendant que les vices disparaîtront.

La Franc-Maçonnerie est une fraternité universelle, ses principes sont :

• La tolérance mutuelle,

• Le respect de soi-même et d’autrui

Par 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.

La Franc-Maçonnerie se veut au-dessus de tout parti politique, de toute 
religion, de toute idéologie et de tout dogmatisme.

En cela, elle s’interdit en ses Temples toute discussion partisane d’ordre 
politique et/ou religieux qui irait à l’encontre du but poursuivi qui est 
la recherche de la Concorde et de l’Harmonie Universelle.

Elle s’interdit d’admettre en son sein des membres qui appartiendraient 
à des organisations sectaires et en conséquence, elle s’interdit toute 
appartenance à des mouvements dit sectaires et contraire aux idéaux 
et principes de la Franc-Maçonnerie Universelle.
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La Franc-Maçonnerie Féminine

Il fut un temps où l’initiation maçonnique était interdite aux femmes ; heureusement, 
les temps ont changé.

Mais, la présence de Loges Féminines fut très tôt signalée dans l’histoire de la 
Maçonnerie Égyptienne.

Cagliostro, fut un précurseur, en ce sens qu’il ouvre la porte aussi bien aux hommes 
qu’aux femmes ; en 1782, il ouvre la première Loge féminine qui s’appellera La 
Colombe et où les femmes, comme nous-même aujourd’hui sont vêtues de blanc.

Le 7 août 1785, à Lyon, se tint l’inauguration de la Loge ISIS travaillant au 
Rite Égyptien.

En 1819, une tenue d’adoption fut organisée par Madame de Villette, fille adoptive 
de Voltaire, à qui on attribue la création d’une Loge du Rite de Misraïm.

A partir de la terreur Blanche, les Loges de Misraïm se réfugièrent dans la 
clandestinité, et ce jusqu’en 1838, date à laquelle seules les Loges masculines 
reprirent force et vigueur.

Il faut attendre 1965 pour que le Grand Maître du Rite, Robert Ambelain décide de 
rouvrir la Maçonnerie de Memphis Misraïm aux Femmes.

Aujourd’hui, la Franc-Maçonnerie féminine accueille des femmes libres, disposées à 
faire preuve d’assiduité et de sincérité dans leurs travaux.

La Franc-Maçonnerie se définit telle une quête spirituelle loin des clivages politiques 
ou religieux.

L’origine de notre engagement c’est un désir commun de devenir meilleures 
et de dépasser nos pré-jugés afin d’insuffler l’harmonie autour de nous, de 
faire jaillir un élan de solidarité et de partages dans le respect de l’autre.

« Connais-toi toi-même et tu connaîtras l’Univers et les dieux. »

Socrate



Et la Grande Loge Féminine de Memphis Misraïm 
en particulier

• Est une puissance maçonnique indépendante et souveraine.

• Exerce sa juridiction sur l’ensemble de la pyramide initiatique du Rite Ancien et 
primitif de Memphis Misraïm.

• Est une Obédience strictement féminine, constituée en Fédération d’associations 
à but non lucratif soumises à la loi du 1er juillet 1901.

• Est ouverte à toutes les femmes de bonne volonté, désireuses de participer à 
la construction d’un monde plus juste et plus fraternel, quelles que soient leur 
natio-nalité, leurs origines ou leurs croyances.

La Grande Loge Féminine de Memphis Misraïm pratique exclusivement le Rite 
Ancien et Primitif de Memphis Misraïm.

La Grande Loge Féminine de Memphis Misraïm est axée sur un symbolisme évident 
mais également sur une relation au monde qu’elle ne néglige en aucune façon.

En tant que composante de la Franc-Maçonnerie Française, la Grande Loge 
Féminine de Memphis Misraïm participe, comme tout autre Obédience, aux Valeurs 
Fondamentales de la Franc-Maçonnerie, et à ce titre, invite et reçoit les Frères et Sœurs 
de toutes les Obédiences, à partager le même idéal maçonnique.

Être Franc-maçon à la Grande Loge Féminine de Memphis 
Misraïm c’est chercher en soi sa vérité dans un écrin fraternel 
avec pour étendard la Beauté, La Force et la Sagesse, pour le 
bien de l’Humanité.

Nous sommes attachées à l’étude de la Tradition des mystères 
égyptiens et des courants philosophiques.

Ce bel héritage demande force morale et discipline afin de 
trouver sa juste place.
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Origines de la Grande Loge Féminine 
de Memphis Misraïm

Robert Ambelain, né le 2 septembre 1907, et décède le 27 mai 1999. Il est initié 
le 26 mars 1939 et a pour parrain le Grand Maître, Constant Chevillon.

Le 13 août 1960, il est désigné par Henri-Charles Dupont, comme son 
successeur, à la charge de Grand Maître du Rite de Memphis Misraïm pour 
la France et ses dépendances. C’est à partir de cette date, qu’il commença à 
œuvrer pour développer le Rite.

En effet, dès 1965, il ouvrit le Rite aux Femmes et créa une Loge féminine 
« Hathor ».

C’est le 26 janvier 1971 qu’une seconde Loge « Le Delta » fut créée, puis prit 
force et vigueur, essaima en province.

Le 10 février 1981, La Grande Loge Féminine de Memphis Misraïm est constituée 
totalement autonome et indépendante.

Julienne Bléier, fondatrice de la Grande Loge Féminine de Memphis 
Misraïm

Julienne Bléier, femme engagée, a créé notre Obédience et lui a donné ses 
lettres de noblesse.

Née le 2 juin 1926 à Constantine en Algérie, décédée le 21 décembre 2004 
à Paris, Julienne Bleier fut initiée en 1954 au Droit Humain.

En 1981, elle devient Grande Maîtresse de la Grande Loge Féminine 
de Memphis Misraïm, et c’est en 1987 qu’elle devient Grande Maîtresse 
Générale pour la France et ses dépendances (Italie, Belgique, Suisse, 
Argentine, Brésil, États-Unis, Canada).

C’est en créant et en nous réinventant
que nous devenons créateurs de nous-mêmes.

Julienne Bléier
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Qu’est ce qu’un Rite en général ?
Un Rite est un ensemble cohérent d’usages et de signes s’exprimant par une gestuelle 
déterminée. Le Rite, par sa symbolique, son historique et l’adhésion complète de ses 
membres, crée un climat spécifique à chaque Loge.
Le Rite est composé d’un ensemble d’Outils et de Symboles.
Le Symbole et le mythe sont deux vecteurs de transmission les plus importants et les 
plus visibles.
La Franc-Maçonnerie transforme, pour qui l’accepte, la façon usuelle de raisonner et 
de penser.
Un Rite Maçonnique est un ensemble de méthodes codifiant la symbolique maçonnique, 
qui permet aux membres de progresser sur le chemin initiatique du perfectionnement de 
Soi et d’œuvrer au progrès de l’ Humanité.

Et le Rite Ancien et Primitif de Memphis Misraïm, en particulier…
Le Rite de Memphis Misraïm est formé, comme son nom l’indique, de la fusion 
de deux Rites, le Rite de Misraïm et le Rite de Memphis.
Le Rite de Memphis Misraïm est international.
La Grande Loge Féminine de Memphis Misraïm pratique ce Rite et ouvre les 
travaux à la Gloire du Grand Architecte de l’Univers, qui ne représente en 
aucune façon le Dieu des religions monothéistes. Le Rite ne dépend d’aucune 
religion et laisse à ses membres une totale liberté d’opinion.
Le Rite de Memphis Misraïm est un Rite traditionnel ; il véhicule une philosophie 
humaniste et initiatique, s’inscrivant au sein de la Maçonnerie Universelle.
La GLFMM pratique le Rite ancien et primitif de Memphis Misraïm, héritier des 
anciennes traditions maçonniques dont il a gardé les sages Principes, la force 
morale et la discipline.
La GLFMM, Ordre initiatique travaille à la Gloire du grand Architecte de 
l’Univers, expression symbolique du Principe Créateur, que chaque membre de 
la GLFMM peut librement interpréter.

L’initiation est un Rite qui symbolise le passage des Ténèbres à la Lumière.
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LLiberté
UUniversalité
MMorale
IInitiation
EEthique
RRaison
EEspérance

Nos spécificités

Symbolique des couleurs de la Maçonnerie d’Égypte

Blanc : du latin Candidus : blanc éclatant. Couleur du Passage pour tout être qui 
postule à une élection. Dans les Temples Égyptiens, en Grèce ou à Rome, les étudiants ou 
« candidats » étaient vêtus de blanc.
Le Blanc est la pureté dans le sens neutre et passif, c’est-à-dire que rien n’a encore été 
accompli.

Bleu Turquoise : Les Égyptiens considéraient le bleu comme la couleur de la Vérité, 
couleur attribuée au seuil céleste qui sépare l’être de l’au-delà où interviendrait la 
Renaissance.
Les murs des nécropoles Égyptiennes étaient souvent recouvert d’un enduit « bleu 
turquoise » sur lequel se détachaient les scènes de Jugement des âmes.
Enfin, les cordons turquoises aux couleurs de la Maçonnerie d’Égypte sont de la nuance 
même qui symbolisait celle que l’on nommait « La Dame aux Turquoises », la « Reine 
d’Occident » en un un mot l’ISIS antique.

Violet : en 1820, sous la Restauration, le violet, couleur des Carbonari, fut adopté par 
notre Rite.
Le Violet, couleur de la Tempérance, alliant lucidité et action réfléchie, est aussi le 
symbole des transformations et de l’alchimie spirituelle.
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Femmes en Franc-Maçonnerie, nous sommes

1/ des « Bâtisseurs » :

Nous construisons un Futur par la maitrise des Outils ; l’un d’entre eux, le Levier est 
le symbole de l’effort maximum et symbole de l’action.

Ces Outils permettent de transformer la Pierre Brute (le profane) en Pierre Taillée 
prenant ainsi sa place dans l’édifice du Temple Universel.

Nous construisons notre temple Intérieur à l’image du Temple Idéal

2/ des gardiennes de la Tradition, de la Recherche de la Vérité, nous continuons à 
être en éveil pour nous même mais aussi pour ceux qui nous sont proches.

La Tradition maçonnique est le véhicule de la Tradition Primordiale, patrimoine 
constitué par les acquis d’une multimillénaire quête de l’Humanité pour la Connaissance.

Nous pratiquons les Rituels du Rite Ancien et Primitif de Memphis Misraïm, permettant 
d’avancer, de progresser, de découvrir et de s’approcher de la Connaissance, chacune 
à son rythme.

Nous tentons de trouver les réponses aux trois questions suivantes :

• Qui sommes nous ?

• D’où venons nous ?

• Où allons nous ?

C’est autour de ces interrogations que se dessinent les premiers sillons du Chemin de 
la Connaissance.

Être Franc-Maçon à la Grande Loge Féminine de Memphis Misraïm, c’est chercher 
en soi sa Vérité dans un écrin fraternel avec pour étendard la Beauté, la Force et la 
Sagesse, pour le Bien de ses Proches et par extension pour l’ Humanité.

Nous sommes attachées à l’étude de la tradition des Mystères Égyptiens et des courants 
philosophiques.

Ce bel héritage demande force morale et discipline 
afin de trouver sa juste place.

La plus grande victoire, c’est la victoire sur soi.

Platon
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Comment nous rejoindre ? 

Plusieurs possibilités s’offrent à vous :

• Vous avez rencontré un membre de notre Obédience. C’est elle qui fera le 
nécessaire pour vous présenter la présidente d’un Atelier.

• Vous assistez à une conférence ou une Tenue Blanche Ouverte* (TBO) ; tous les 
membres pourront répondre à vos attentes et vous aiguiller vers un Atelier.

• Vous nous contactez directement par le site et vous remplissez le formulaire de 
demande de renseignements.

La chargée de communication vous mettra en lien avec la présidente d’un Atelier 
proche de votre lieu d’habitation ou professionnel.

Si vous vous posez des questions, vous pouvez nous contacter par le site. Cela ne vous 
engage à rien et nous nous ferons un plaisir de vous répondre.

« Ferme l’œil et l’oreille aux séducteurs ; 
Crains l’exemple d’autrui ;

Pense d’après-toi-même : 
Consulte, délibère et choisis librement »

Pythagore

* Tenue Blanche Ouverte : C’est une conférence qui a lieu dans des locaux Maçonniques. En général, 
l’auditoire est composé sur invitation ou inscription, de Francs-maçons et de profanes.



Grande Loge Féminine
de

Memphis Misraïm

« Des Femmes engagées pour rendre
le monde plus juste et plus fraternel »

www.glf-mm.org
chargcom@glf-mm.org
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