Xavier Cuvelier-Roy, Auteur

Yves-Fred Boisset, Rédacteur en chef de l’Initiation
Serge Caillet et Xavier Cuvelier-Roy nous offrent un très fructueux et savant échange sur le martinisme en un ouvrage
qu&rsquo;ils ont cosigné et dont le titre est à lui seul emblématique d&rsquo;une des grands courants de la spiritualité
occidentale : Les Hommes de Désir. Nous connaissons l&rsquo;attachement de ces deux auteurs pour Louis-Claude de
Saint-Martin, sa pensée et son &oelig;uvre et nous savons également l&rsquo;étendue de leurs connaissances dans
tout ce qui se rapporte à l&rsquo;histoire des mouvements qui en perpétuent la mémoire avec plus ou moins de fidélité.
Tout au long de ce livre riche en documentation, Xavier pose une batterie de questions à Serge, sans doute le plus grand
spécialiste actuel du martinisme et de la franc-maçonnerie, dont les réponses permettent d&rsquo;éclairer une histoire
pas toujours préhensible par le simple étudiant. Ainsi, revient quelques personnages inoubliables que les plus anciens
d&rsquo;entre nous ont eu le bon heur de côtoyer : les deux Robert, Ambelain et Amadou, inséparables dans nos
mémoires même si leur amitié connut quelques soubresauts par ci par là, Philippe Encausse, Serge Hutin, Gérard
Kloppel, etc. Visitant le martinisme du XVIII° siècle à nos jours, les auteurs ont, dans un esprit salutaire de clarification, pris
grand soin de suivre la chronologie des événements marquants de cette histoire passionnante qui voit défiler les
éminentes figures de l&rsquo;ésotérisme traditionnel. Chaque époque a laissé son empreinte et participé à la
conservation et à l&rsquo;enrichissement du « flambeau » qui est venu nous éclairer à notre tour. Fort à propos, Serge Caillet
reprend les « Annales martinistes des origines à nos jours » lesquelles avaient été précédemment publiées par
l&rsquo;Institut Éléazar. Un cahier de photographies et un index bibliographique complètent cet ouvrage devenu dés sa
parution incontournable.

http://www.cuvelier-roy.com
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