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Introduction

 ien que les cathédrales ne fussent pas faites pour parler 
d’alchimie ou bien de franc-maçonnerie, il est indéniable que de 
nombreux corps de métier et de non moins nombreux artistes 
participèrent à son élaboration.

Même si la fonction première de cet édifice est essentiellement 
religieuse, de nombreuses corporations laissèrent là des 
témoignages uniques de leur savoir-faire.

Des architectes, tailleurs de pierre, charpentiers, forgerons, verriers, 
peintres, etc. mirent leurs expériences uniques dans ce livre de 
pierre. De nouvelles techniques furent sans cesse nécessaires pour 
relever les défis de cette construction. Et ce, pour la plus grande 
gloire de Dieu.

Mais, je n’arrive pas à croire un seul instant que ces artistes n’aient 
pas voulu transmettre leurs connaissances. Bien sûr, il n’existe 
aucun écrit confirmant cette hypothèse, mais souvenons-nous que 
la tradition est essentiellement orale. Pourquoi écrire un livre alors 
que tout est sous nos yeux ?
L’artiste sait bien que l’art sans esprit n’est que technique.

Alors, comment faire ?
Et si ce lieu ne nous parlait pas que d’Histoire ou d’architecture ? 
Et si les bâtisseurs avaient glissé, pour ceux qui prennent la peine 
de regarder, des messages autres que religieux pour les temps à 
venir ?

C’est cette histoire que je m’en vais vous conter.

Ce voyage, avec ses divers arrêts et expériences à vivre n’est qu’une 
transposition du voyage que tout alchimiste fait sur le chemin 
de sa pierre. Ces différents arcanes sont autant de passages sur le 
chemin que le franc-maçon accomplit jusqu’à sa maîtrise.
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Vous qui allez accomplir ce chemin, faites-le sans hâte et avec 
sérénité.
N’attendez rien.

C’est la seule manière de recevoir le tout. 

Comment utiliser ce livre.
Après avoir lu les chapitres du voyage, reportez-vous à la fiche de 
visite.
Celle-ci comporte, au recto, le plan que vous devez suivre. Chaque 
point est illustré par une photo vous permettant de vous placer 
correctement.

Une fois en place, retournez le plan. Au verso, reportez-vous à la 
photo correspondante et faite l’exercice qui y est décrit.

Puis, passez au suivant jusqu’à ressortir de la cathédrale.

Vous aurez alors accompli votre chemin initiatique.

Il est préférable de faire le chemin en entier. Néanmoins, vous 
pouvez isoler un exercice si celui-ci vous est profitable.

En vous souhaitant un merveilleux voyage dans ce lieu unique.

Chartres, cathédrale alchimique et maçonnique
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C’est après un long périple, une longue marche que le pèlerin 
arrivant tout droit de Bruxelles traverse les plaines de la Beauce 
encore brumeuses. À plus d’une dizaine de kilomètres, il peut déjà 
percevoir les deux clochers se dressant à l’horizon. Les deux tours 
si proches, et pourtant tellement différentes, ressemblent à deux 
mâts sans voile d’un navire voguant sur un océan de terre. Tout est 
immobile et silencieux autour de ce monument unique.
C’est au travers des yeux du pèlerin que nous arriverons en tant 
que profane, mais c’est en initié que nous sortirons de l’église 
cathédrale de Chartres.

Pourquoi Chartres ?
Même si le départ du pèlerinage de l’alchimiste commence à 
Bruxelles, là où tout le Grand Œuvre est décrit d’une manière 
allégorique, Chartres est le seul lieu qui se fait deux fois lors du 
pèlerinage. C’est une sorte de croisement initiatique.

À  la descente, c’est le travail sur soi qui est important. C’est un 
travail qui ne nécessite aucune matière extérieure. Matière que, 
d’ailleurs, nous n’avons pas encore.
C’est un travail de purification personnelle, qui se fait à travers le 
cheminement initiatique gravé dans la cathédrale. C’est la partie 
oratoire de la quête.

À  la remontée, possédant maintenant la matière première 
de notre œuvre, c’est un travail plus opératif qui nous 
attend. L’explication de celui-ci, étant faite au portail 
sud. À travers la description alchimique de celui-ci, le 
cherchant peut maintenant avoir une idée beaucoup 
plus précise du travail : 
c’est la partie labor 
de la quête.

Introduction
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Chapitre I

Le lieu
L’implantation

Au iie siècle av. J.-C., nous sommes dans un endroit inaccessible, 
dans la forêt des Carnutes. Personne ne s’était alors intéressé à ce 
lieu, qui deviendra la capitale de ce peuple celtique. Ces Gaulois 
furent les premiers à ériger des menhirs, sentant que ces lieux 
avaient quelque chose de magique. Les druides venaient s’y réunir 
pour leur grande assemblée annuelle. Il y aurait eu, à cet endroit, 
un tertre surmonté d’un dolmen, signe de la reconnaissance sacrée.

Ce lieu est traversé par une ligne de force de la nature que les Anciens 
appellent «  Lignes Leys  ». Les effets de l’énergie terrestre y sont 
décuplés. Les Celtes y voyaient la manifestation de leurs dieux. Les 
lieux sacrés ont toujours été édifiés suivant ces trajectoires.

Nous le découvrirons lors de notre voyage, mais sachez dès à 
présent que les Celtes travaillaient en harmonie avec les forces de 
la nature et en connaissaient les secrets.
Par la suite, les bâtisseurs de lieux sacrés ont continué à utiliser 
les fondations d’édifices préexistants en respectant l’orientation 
originelle des lieux.

Des vagues de terre

Les éléments ont toujours influencé le monde qui nous entoure. 
La Lune crée, bien sûr, les marées, en exerçant une attraction sur 
l’eau. Mais elle agit aussi sur la terre. Il existe des marées de terre. 
Au contact des forces de la nature, des vagues de terre se forment.
Notre-Dame de Chartres est érigée sur une ligne du monde, sur 
un courant, qui agit naturellement sur le relief de la plaine où sied 
le bâtiment. Nous pouvons observer, sur les relevés géologiques ou 
sur les photos aériennes de la plaine de la Beauce, des vagues de 
terre d’une période d’environ 20 kilomètres qui viennent frapper 
la cathédrale.
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Placez du sable sur une enceinte acoustique. Les vibrations du 
son vont créer une forme dans le sable. Si vous changez de son, le 
sable va prendre une autre forme. Nous constatons que la forme 
est dans le son et non dans le sable. Ce n’est pas la matière qui 
« décide » de sa forme, mais l’information qui y circule tel un plan.

Faisons l’analogie avec la Terre. Si celle-ci a une forme, cela signifie 
qu’il y a un plan dedans. Au cours du temps, la terre n’étant pas 
homogène, il se dessine des particularités :
• des endroits où l’information circule plus ou moins bien ;
• des veines métalliques, des rivières souterraines qui transportent de 
 l’information plus facilement ;
• du vide.

Les matériaux faisant résistance créent des concentrations 
d’énergies à certains endroits et des dépressions à d’autres. 
Certaines concentrations deviennent de véritables artères. Ces 
lignes remarquables sont les lignes Leys, nommées aussi « lignes 
du monde ». Une de ces lignes va de la Grand-Place de Bruxelles 
à Saint-Jacques-de-Compostelle. Celle qui nous intéresse passe, 
bien sûr, par la cathédrale de Chartres.

Chartres, cathédrale alchimique et maçonnique
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Touchée par l’énergie qui parcourt cette ligne, toute la cathédrale 
vibre, résonne au son de la musique du monde. Une musique 
subtile qui expliquerait pourquoi beaucoup peuvent être touchés 
par un tel lieu. Les Anciens connaissaient l’usage de ces lignes. Les 
Celtes matérialisaient les tracés à l’aide de menhirs pour ceux qui 
ne pouvaient pas les ressentir et qui avaient besoin de marques. 
Par la suite, ces menhirs servirent de points de repère à l’édification 
des églises. Les bâtisseurs savaient qu’ils représentaient des points 
remarquables. En Bretagne, quelques-uns demeurent encore dans 
les murs de ces édifices religieux  ; d’autres ont simplement été 
christianisés.

Des pierres levées jalonnent les chemins empruntés par les pèlerins 
de Compostelle depuis une période préchrétienne. Ce trajet peut 
être fait en suivant la ligne du monde qui part de Bruxelles et qui 
finit à Saint-Jacques. Chartres fait partie de ce pèlerinage, et la 
coquille se dévoilera à nous.

Le mystère des 47

La culture celte se calait sur la lune représentée par le dieu Lug. 
Les alignements de mégalithes étaient, par conséquent, calés sur 
cet astre. Les chrétiens ayant une religion solaire, les lieux sacrés 
sont orientés est-ouest, symbolisant la course apparente du Soleil. 
Et pourtant, l’orientation de la cathédrale présente un décalage 
de 47° par rapport à l’axe est-ouest. La cathédrale a donc une 
orientation nord-est/sud-ouest.

Les bâtisseurs étaient-ils désorientés ?
La cathédrale, construite entre 1134 et 1260, a été « orientée » 
non pas selon l’Orient, mais parallèlement aux vagues de terre, 
suivant la ligne du monde. Les bureaux de l’Église affirment que 
des circonstances particulières, comme la situation du terrain, ont 
provoqué quelquefois des exceptions à l’orientation. 

La cathédrale gothique fut construite sur les plans d’une ancienne 
cathédrale romane détruite en 1194 par un incendie. Dès lors, le 
chantier du nouvel édifice fut calqué sur les anciennes fondations. 
En conséquence, le décalage de 47 ° fut conservé.

Chapitre I
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Le bâtiment de pierre prend son orientation dans le sens des 
vagues tel un navire. Une immense nef, telle la coque d’un bateau 
retourné voguant, non pas sur le monde, mais sur le ciel.
Ce qui est en haut est-il comme ce qui est en bas ?

Si cette embarcation ne nous fait pas voyager dans la matière, 
peut-être nous fait-elle voyager dans l’esprit.

Le puits des Saints-Forts

Dans la crypte de la cathédrale se trouve le puits des Saints-Forts. 
À l’origine, cette construction celtique est carrée, 
orientée aux quatre points cardinaux. Les Celtes 
s’y recueillaient, y travaillaient.
Le puits est un regard sur la ligne du monde. 
Il permet au druide d’entrer en contact avec 
un esprit de la nature. À  la croisée des quatre 
éléments, le druide représente le cinquième 
et devient l’intercesseur entre son peuple et 
les dieux. Quand la première église fut bâtie, 
ce puits fut conservé par les Romains en le 
christianisant. La partie haute fut arrondie  : 
le cercle étant le symbole du christianisme.  
Le puits mesure 37 mètres de profondeur. Il est 
à remarquer que le cercle s’inscrit parfaitement 
dans le carré.

« Du mâle et de la femelle, fais un cercle, puis, de là, 
un carré, et ensuite un triangle ; fais un cercle 

et tu auras la Pierre des Philosophes »
Atalante Fugitive XXI Mickael Meier

Le moine chartrain, qui rédigea, vers 1080, le Cartulaire de l’abbaye 
de Saint-Père de Chartres, nous apprend que le puits était, depuis 
l’année 858, l’objet d’un pèlerinage très fréquenté, et qu’il s’y opérait 
beaucoup de miracles. Un de ces miracles fut rapporté dans « Le 
livre des miracles de Notre-Dame de Chartres  » de Jehan Le 
Marchant, écrit vers  1250 d’après un ouvrage latin  : «  pendant 
qu’on faisait la procession dans la crypte, un enfant de chœur 
tomba dans ce puits et il fut impossible de retrouver son corps. 

Chartres, cathédrale alchimique et maçonnique
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Annexe 1

Exercice du serpent
Assis en tailleur, les fesses bien calées au sol, l’exercice du serpent 
est un mouvement alternatif et latéral du bassin de droite à 
gauche. Les fesses restent toujours en contact avec le sol. Le dos 
doit toujours être perpendiculaire au sol.

1er temps :
l le corps fait un mouvement de glissement latéral du côté droit à 
partir des lombaires ;
l le dos et la tête accompagnent le mouvement en restant droit ;
l arrivé côté droit, la tête tombe sur l’épaule droite.

2e temps :
l le corps fait un mouvement de glissement latéral du côté gauche, 
l la tête toujours du côté droit ;
l arrivé côté gauche, la tête bascule côté gauche.

Reprendre premier temps.

En enchaînant ces deux séquences, il s’induit un mouvement 
sinusoïdal, comme le mouvement d’une algue dans l’eau.
Ce mouvement produit des bâillements. N’hésitez pas à les faire 
bruyamment. Si votre nez coule, mouchez-vous.

Cet exercice peut se prolonger cinq minutes.




