
LL’’IInniittiiaattiioonn  

 

Fondée en 1888 par PAPUS et réveillée en 

1953 par Philippe ENCAUSSE, « L’Initiation » 

est une revue trimestrielle de documentation 

ésotérique et traditionnelle. 

 

Placée, à ses origines, sous le patronage du 

martinisme, cette revue a pour vocation de 

tisser un lien entre tous les cherchants sincères 

en leur apportant des documents utiles à leurs 

recherches, en perpétuant et en approfondissant 

la pensée et l’œuvre de Jacob Boehme, de 

Louis-Claude de Saint-Martin, de Saint-Yves 

d'Alveydre, d’Eliphas Levi, de Papus, de Sédir, 

de Stanislas de Guaita, et de tous ceux qui, comme eux, nous ont 
transmis avec talent le sel de la spiritualité. 

 

Les articles de la revue traitent en priorité de l’histoire et de la 

philosophie du martinisme et de la franc-maçonnerie traditionnelle, 

ainsi que des divers courants mystiques qui ont, au cours des âges, 
forgé notre culture spirituelle. 

 

Fidèles à la mémoire de Papus et de son fils Philippe Encausse, les 

collaborateurs de « l’Initiation » respectent tous les ordres 

initiatiques, veulent ignorer toute polémique et s’adressent à tous les 

« êtres de désir », quelles que soient leur appartenance et leur 
approche mystique. 

 



LL’’IInniittiiaattiioonn  
CAHIERS DE DOCUMENTATION ESOTERIQUE TRADITIONNELLE 

REVUE DU MARTINISME ET DES DIVERS COURANTS INITIATIQUES 
 

 

BULLETIN D'ABONNEMENT 2012 
à renvoyer rempli, signé et accompagné du paiement  

(chèque bancaire ou postal) à : 

 

Revue l'INITIATION  
7/2, résidence Marceau-Normandie 

43, avenue Marceau 

92400  - COURBEVOIE 
Téléphone et fax : 01 47 81 84 79 

Courriel : yvesfred.boisset@papus.info 
Site web : www.initiation.fr 

Compte chèques postaux : 8 288-40 U PARIS 

IBAN : FR63 3004 1000 0108 2884 0U02 008 

BIC : PSSTFRPPPAR 
 

Veuillez m'inscrire pour un abonnement d'un an (janvier à décembre) 
4 NUMÉROS PAR AN 

à dater du premier numéro de l'année 2012 
 

Nom...................................................................Prénom...................................... 
Adresse................................................................................................................ 

Code postal...........................Commune............................................................. 
Date et Signature................................................................................................. 

 

TARIFS 2012 
 

France, pli fermé 35 euros 

France, pli ouvert 30 euros 

U.E. - DOM – TOM 40 euros 

Étranger (par avion) 45 euros 

ABONNEMENT DE SOUTIEN à partir de 45 euros 

Nota. 

Les abonnés résidant à l'étranger (hors U.E.) doivent effectuer leur 
paiement EN EUROS, payables dans une succursale de banque française. 

 
Le prix d'achat de chaque numéro antérieur à l'année en cours est de 5 euros 

Les numéros anciens peuvent être fournis sur simple demande dans la limite des stocks disponibles. 
Pour les numéros épuisés, il est possible d’obtenir des photocopies des articles désirés. 


