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Au Zénith de Paris Neuilly-sur-Seine,
le huitième jour du mois d'octobre de l'An 2014 (n.rr.),

sur les points répondants aux degrés : 48" 52'59" latitude
Nord et2" 16' 00" latitude Est.

Copie ARn" lA 092 178 9790 8, J. Castelli & diffusion inte.fne

ous, Pierre-Philippe Baudel, Président du Suprême Conseil de la Haute Maçonnerie
Égyptienne, Souverain Grand Maître Général du Rite de Misrai'm, faisons suite à

parutions des livres : < Livre Jaune Nol ù et < Livre Jaune N"7 >t, Ed. Maçonniques.

Outre, notre constatation de la démarche peu fraternelle et aussi peu orthodoxe, qui ne nous concerne

d'ailleurs en rien, ou si peu, dans les intitulés des livres dont s'agit, nous rappelons avoir par auparavant

dénoncé auprès de M. Joseph Castelli, Grand Maître International [Sic itur ad astraJ, par lettre en AR, en

date du 5 mars 2010, restée - malgré plusieurs rappels -, sans réponse à ce jour.

Tandis, que l'auteur s'arroge toujours le droit d'être le garant du Rite de Misraim, en sachant bien qu'il n'a
jamais eu aucune légitimité sur celui-ci. Et, bien qu'informé de ce que nous sommes parfaitement à même de

démontrer.

Jugeons que le contenu de ses écrits est un offensant et grossier plaidoyer à charge contre les Rires

drts Confédérés de Memphis-Misraim et aussi de l'Ordre des Rites Unis de Memphis & Misraïm; truffe

d'erreurs et dangereusement orienté.

Protestons ainsi avec la plus grande fermeté contre le fond et la forme de ces écrits. Que nous

jugeons, avec les historiens et universitaires maçonniques, scandaleux et absurdes. Egalement condamnables

puisque indtiisant les Maçons < égyptiens > dans l'erreur malgré la grande médiocrité desdits écrits au sujet

particulier du Rire de Misrairu. Estimant encore que ces livres devant indiscutablement servir de caisse de

résonnance à plusieurs mensonges, condamnons de même avec la plus grande fermeté toute

instrumentalisation que le sieur J. Castelli pourrait faire à la suite de son dernier écrit (al. L2 p. 58), dont

réference ci-devant.

Pour bon ordre : la Grande Loge Mondiale de Misraîm n'a ainsi que faire du bras séculier ni du

dogme du Suprême Conseil des Rites Confedérés ou de l'ûrdre des Rites Unis de Memphis & Misraïm, ne

tirant déjà pas sa légitimité de quelque chose d'autre qu'elle-même, et de ses Charte et Patente en propres

ensuite.

En conséquence et à la suite de quoi, fort de la connaissance d'un historique irréfragable, de notre

légitimité et de notre autorité, condamnons cette fois officiellement son utilisation dans n'importe quels

contextes et condiîions historiques du terme < Rite de Misraîm (1788) D, et notamment au sein de ses entêtes

(Bref maç.'., ordonnance, circulaire, etc.).

Selon la doctrine, la raison d'une dénonciation étant de permettre au porteur d'allégations

mensongères, de constater le vice, d'examiner ses preuves. . . et de procéder aux réparations, voire à un

démenti.

Ce à quoi nous serons attentif et, qu'il nous incombera de veiller dans I'avenir.

Ym@
Grand Maître GénénI

Président du Suprême Conseil de I'Ordre
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