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Les chapitres constituant le présent ouvrage, exposent au lecteur 

certains aspects de l'étude du symbolisme et de la méthodologie mise 
en oeuvre par les Francs-Maçons au sein de leurs Loges. 

La Franc-Maçonnerie transmet à ses adeptes, l'art de décrypter les 
symboles qu'elle a agrégés à sa tradition si particulière.  

Un symbole pouvant être reçu selon différentes manières, chaque 
Maçon exprime à son encontre un point de vue qui lui est propre et 
constitue sa part de vérité.  

Ce mode de pensée et de travail contribue à repousser toute forme 
de sectarisme. De plus, à la mise en commun de ces différentes 
approches possibles, correspond un élargissement des champs de 
conscience de chacun des participants. 

La Franc-Maçonnerie se donne également pour impératif devoir, 
d’étendre à l’ensemble de l'humanité, les liens Fraternels qui unissent 
ses adeptes sur toute la surface du globe.  
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