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Cet ouvrage paraissait au moment où le Bulletin 22 était prêt pour le tirage et j&rsquo;avais seulement signalé sa
parution. Au cours de six entretiens ou Xavier Cuvelier-Roy, très au fait du martinisme par ses propres écrits et son
itinéraire personnel qu&rsquo;il évoque dans le livre, joue les Candide auprès de Serge Caillet, qui a publié plusieurs
ouvrages et articles sur Martinès de Pasqually, sur les élus coëns mais aussi sur l&rsquo;histoire de l&rsquo;occultisme.
Nous sommes donc en présence de deux personnes parfaitement compétentes pour évoquer en six grands chapitres
l&rsquo;histoire du martinisme, de ses origines à l&rsquo;époque actuelle. Chaque chapitre contient nombres
d&rsquo;informations souvent peu connues ou gardées dans le cadre d&rsquo;une société initiatique ou dite initiatique
que Serge Caillet a réussi à découvrir, soit dans les archives, soit pour des périodes plus récentes, dans des entretiens
avec les responsables ou anciens responsables de ces sociétés. Le problème de la filiation martiniste y est central et
l&rsquo;on suit, dans cet ouvrage, les scissions et créations de nouveaux mouvements martinistes à cause de ce
problème. Ces six chapitres d&rsquo;entretiens sont complétés par les annales martinistes des origines à nos jours,
écrites par Serge Caillet seul, par des reproductions de tableaux et de photographies, en particuliers de responsables
du XX° siècle et enfin par un index des noms cités et pour les noms d&rsquo;auteurs cités, la liste de leurs &oelig;uvres,
ce qui complète cet ouvrage par une cinquantaine de pages de documentation intéressante.
Nous pouvons constater, grâce aux informations contenues dans ce livre, que non seulement des mouvements
martinistes existent de nos jours et sont actifs, mais aussi que des mouvements élus coëns perdurent et même se
créent, montrant si besoin est, l&rsquo;importance de l&rsquo;apport de Martinès de Pasqually à la recherche spirituelle.
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