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Michel Cugnet, Fausto Fantini 
Outils et symboles 
pour mieux comprendre la franc-maçonnerie 
N° 3. 1 vol., 392 p., broché, 15,5 x 23,5 cm. ISBN 978-2-05-102841-7. CHF 55 ht / 48 € ttc 

La Franc-Maçonnerie et ses symboles ont fait l’objet d’un très grand nombre de publications. 
Malgré cela, cet ouvrage ne ressemble à aucun autre car ses deux auteurs ont choisi une méthode 
explicative tout à fait originale. Outils et symboles pour comprendre la Franc-Maçonnerie traite 
chacun des neuf outils symboliques en partant de trois niveaux : de son utilisation usuelle, pour 
ensuite aborder sa signification culturelle ou mythique et parvenir enfin à son interprétation 
proprement maçonnique. Ce livre est destiné, non seulement aux Francs-Maçons qui auront 
l’occasion de parfaire leurs connaissances, mais aussi au public en général qui pourra se former 
une opinion sérieuse sur un travail ésotérique que les grands médias ne cessent de défigurer. 

This book offers a new perspective on the symbols of Freemasonry. The nine tools are explained through 
three levels: their classic use, their classic symbolic significance and their Masonic interpretation. Written 
by two specialist Freemasons, it seeks to provide thorough information on a topic often caricatured by 
the media. 
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Alain Bernheim 
Une histoire secrète du régime écossais rectifié 
Les mystères dévoilés de la grande profession 
N° 1. 2017. br. ISBN 978-2-05-102801-1.  
CHF 49 ht / 39 € ttc

Taikô Yamasaki 
Le Shingon-mikkyo 
Doctrine secrète de l'initiation japonaise 
Traduit de l'anglais et présentés par Charles Stampfli 
N° 2. 2018. br. ISBN 978-2-05-102826-4. 
CHF 49 ht / 39 € ttc 
 

http://www.honorechampion.com/fr/book/9782051028417
http://www.honorechampion.com/fr/book/9782051028011
http://www.honorechampion.com/fr/book/9782051028264
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