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Voilà maintenant plus de deux ans que s’est achevée l’écriture du dernier ouvrage de 
Lucien Millo sur le 4e degré du R.E.A.A, première étape du chemin de Perfection. 
Une nouvelle fois la démarche entreprise par l’auteur s’appuie sur la seule méthode qui 
vaille à ses yeux : celle de l’exégèse des textes rituels. 
Après avoir travaillé les trois premiers degrés de la Maçonnerie bleue, fondée sur 
l’appréhension des outils, et « décortiqué » le grade de Maître Secret, il est apparu 
comme une évidence à l’auteur de livrer au lecteur des éclaircissements sur la suite du 
parcours Écossais. 
C’est donc dans la veine des écrits précédents qu’est proposée maintenant l’analyse du 
5e au 14e degré du R.E.A.A. dans cet ouvrage constituant le deuxième volet d’une série 
intitulée « Du voile à la Grande Lumière ». 
L’auteur, en parfaite cohérence, a poursuivi son travail de recherche et de réflexion, en 
expliquant avec simplicité les mystères ésotériques et initiatiques contenus dans les 
degrés abordés en Loge de Perfection. L’étude qui est proposée à l’initié Écossais lui 
permettra ainsi de parfaire sa démarche spirituelle en abordant désormais avec bonheur 
les initiations chevaleresques et sacerdotales. 
 
 
LUCIEN MILLO est Franc-Maçon depuis vingt ans. Successivement Précepteur du Rite Écossais 
Ancien et Accepté, Grand Orateur et Grand Inspecteur du Pôle Spiritualité, il possède aujourd’hui 
une vision globale des principes qui y sont enseignés.  
Fort de son expérience, il a décidé de mettre ses réflexions au service de ses Frères. Ses moteurs 
d’écriture sont à la fois la vulgarisation de mécanismes complexes d’interprétation du 
symbolisme et la transmission de connaissances acquises et passées au tamis de 
l’expérimentation.  
Âgé de 60 ans, marié, deux filles, il possède un diplôme en enseignement supérieur Juridique et 
Financier. Maçon à la GLNF, persuadé de l’excellence de la démarche initiatique, il a une 
profonde admiration pour les concepteurs des Rituels qui recèlent, selon lui, la quintessence de la 
Sagesse.  
C’est à ce titre qu’il les travaille depuis des années et essaie d’en dégager toute la substance. Les 
mystères qu’ils contiennent l’émeuvent et l’étonnent depuis toujours. Ses ouvrages sont le 
témoignage de cet émerveillement et d’une réflexion profonde.  
Ils se veulent des clés de compréhension à l’usage de ceux qui souhaitent comprendre.  


