
BIM N°14 — 31 mars 2017  - Page 1  - Contact : mateo.simoita@gmail.com 

Lettre d’information réservée aux abonné(e)s du site idealmaconnique.com. 
Les articles proposés par les auteur(e)s sont volontairement présentés anonymement. 

Les contributions peuvent être acceptées. Directeur de publication : Mateo Simoita 

La sexualité ésotérique 

S i on admet que  la 
démarche maçon-
nique est un en-

seignement réservé à 
quelques uns, c'est-à-
dire à celles et ceux qui 
font une demande d’i-
nitiation et qui s’enga-
gent dans une recher-
che de perfectionne-
ment, on peut considé-
rer que cet enseigne-
ment est ésotérique du 
grec « ε   σ ω τ ε ρ ι κ ο ́ 
ς» de l'intérieur, de 
l'intimité, réservé aux 
seuls adeptes. 
 
Aujourd’hui, cet apprentissa-
ge doit prendre en compte à 
la fois les connaissances tradi-
tionnelles et aussi le savoir 
issu des découvertes scientifi-
ques, historiques, ethnogra-
phiques, psychologiques et 
médicales qui ne cessent de 

nous parvenir et qui boulever-
sent notre abord des sciences 
traditionnelles.  
 
Il est clair que se limiter aux 
connaissances traditionnelles, 
ce serait refuser la réalité et se 

calfeutrer dans un monde 
imaginaire. 
 
Dans le cadre de cet enseigne-
ment ésotérique élargi, l’étu-
de de l’érotisme ésotérique 

(Suite page 2) 

"Huacos érotiques" à céramique "Mochica"  (100 av. JC à 800 ap. JC) 
Musée de Lima (Pérou) - Utilisation de symboles sexuels dans  

des rites funéraires pour accompagner l’immortalité 
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n’est pas habituelle dans le 
cadre de la démarche maçon-
nique : Pudeur,  complexité 
des approches, pollution par 
la proximité pornographi-
que ? 
 
Et pourtant, c’est un sujet 
fondamental car il est en ré-
alité omniprésent et condi-
tionne la compréhension de 
toute démarche initiatique. 
 
La sexualité du monde vivant 
en général est essentielle-
ment fondée sur la reproduc-
tion et la nécessaire pérennité 
des espèces. 
 
Chez les êtres humains, en 
plus de cette fonction repro-
ductive, la sexualité influe sur 
le fonctionnement global de 
l’organisme et en particulier 
sur sa stabilité émotive et 
aussi sur le fonctionnement 
cérébral. On sait aujourd’hui 
que l’insatisfaction sexuelle 
affecte les comportements : 
tristesse, mélancolie, irritabi-
lité, violence, addictions,  pa-
thologies chroniques, ont 
souvent une origine dans l’in-
capacité à vivre une sexualité 
épanouie. 
 
Il est banal de rappeler que le 
plaisir sexuel, quand il est 
vécu, correspond au sum-
mum des sensations éprou-
vées par les êtres humains ; 
mais chacun sait aussi que ce 
plaisir sexuel ne s’éprouve 
pas systématiquement à l’oc-
casion de chaque acte sexuel ; 
dans ces conditions, il est 
compréhensible qu’à toutes 
les époques, dans toutes les 
cultures, la sexualité ait été 
magnifiée dans l’espace sacré 
et que la quête du sacré a iné-
vitablement une composante 
érotique. 
 
De nombreux travaux scienti-
fiques, historiques, psycholo-

giques, philosophiques, so-
ciologiques et ethnologiques 
permettent aujourd’hui d’a-
voir les outils permettant de 
comprendre que l’érotisme 
est au centre de toute appro-
che symbolique de la vie et de 
sa représentation. Mais les 
mêmes mots renvoient aussi 
à un interdit : l’érotisme est 
toujours à la fois honteux et 
sacré et en maçonnerie on 
retrouve aussi cette ambiguï-
té dans le mot qadosh ! 

Le but de cette réflexion est 
d’une part de comprendre 
l’évolution des relations entre 
le sacré et l’érotisme et d’au-
tre part d’apporter une 
contribution à une concep-
tualisation de l’érotisme sacré 
contemporain compatible 
avec la démarche maçonni-
que. 
 
Il n’est pas étonnant que l’ac-
tivité sexuelle des êtres hu-

(Suite de la page 1) 

(Suite page 3) 

Dans les rituels, on envisage pour faire court de réaliser rituellement l’union 
des deux maṇḍala, du Ciel et de la Terre. L’homme représente le maṇḍala du 
Vajra et la femme celui de la Matrice. Ils s’adressent une requête mutuelle-
ment. L’homme demande à entrer dans le maṇḍala de la Matrice et la femme 
demande à recevoir le maṇḍala du Vajra.  (Kukai (774 - 835) fut le fondateur 
de l’école ésotérique (Mikkyo) shingon au Japon. 
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mains ait été intégrée dans 
les philosophies, les religions 
et les croyances élaborées aux 
différentes époques de l’his-
toire de l’humanité.  
 
Ce faisant, l’érotisme 
ésotérique traditionnel 
a été affecté de trois 
déterminants : 
 
• La « vraie » sexualité 

relève du secret et 
aussi du sacré, 

 
• Elle est essentielle-

ment phallique, au 
service de l’Homme 
et de Dieu ; la femme 
ou l’homme partenai-
re de l’initié mascu-
lin, deviennent des 
objets rituels. 

 
• La recherche de la 

perfection consiste à 
maintenir l’érection 
le plus longtemps 
possible en retardant 
l’éjaculation  ; l’or-
gasme idéal étant    
an-éjaculatoire. 

 
 
 
 

Historique  
des croyances et 

des connaissances 
sur l’acte sexuel et 

sa sacralisation 
 
• Croyances concernant les 

menstruations de la fem-
me : synonymes d’impureté 
de la femme ; elles persis-
tent encore aujourd’hui 
dans de nombreuses reli-
gions et traditions. 

• 3ème millénaire avant JC : 

Mariage sacré ou hiéroga-
m i e  à  S u m e r 
( M é s o p o t a m i e ) 
(inspiration probable du 
Cantique des cantiques) 

• première description de 
l’impuissance : Egypte an-
cienne, papyrus de Kahun, 
2000ans avant JC 

• Egypte antique : les Égyp-
tiens pensaient que la 
moelle osseuse descendait 
de la colonne vertébrale 
vers les testicules et ressor-
tait par le phallus sous la 
forme du sperme. La se-
mence dans le corps de la 
femme formait alors les os 
de l'enfant, les humeurs 
féminines formant les 
chairs. 

• -500 av. JC  - Chine - pu-
blication du Sou Nu King, 
traité taoïste de la sexuali-
té : quand il s’agit de récu-
pérer l’énergie yang de la 
jeune femme ; 

• Début du Vème siècle av. 
JC, Grèce, Parménide théo-
risation de l’origine de la 
« semence » considérée 
comme masculine  par l’hé-
matogénèse « Certains for-
ment l’hypothèse que la 
semence de l’animal aussi 
est essentiellement l’écume 
du sang qui, sous l’effet de 
la chaleur naturelle du mâ-
le et des secousses de l’ac-
couplement, bouillonne, se 
change en écume et se ré-
pand dans les veines sémi-
nales. C’est la raison pour 
laquelle Diogène d’Apollo-
nie veut que l’on ait donné 
le nom d’aphrodisia aux 
plaisirs d’Aphrodite ». 

• Hippocrate au Ve siècle av. 
JC : description anatomi-
que et première conception 
d’une origine maternelle et 
p a t e r n e l l e  d e  l a 
« semence » : « Tantôt la 
sécrétion de la femme est 

plus forte, tantôt plus fai-
ble ; il en est de même pour 
celle de l’homme. L’homme 
possède à la fois la semen-
ce femelle et la mâle ; la 
femme également » (De 
gen., VI, 1) 

• Aristote (384 av. J.-C. -
322 ) met en cause l’âme 
ombre invisible dont le 
souffle (pneuma) anime le 
corps humain : l’érection 
du pénis est produite par 
de l’air sous pression ; la 
semence est d’origine san-
guine et paternelle. (Il fau-
dra attendre le XVIIème 
siècle pour retrouver une 
origine maternelle à la 
« semence ») 

• Vers 300 ans av. JC  -
Ancien testament – Genèse 
– Mythe de l’arbre de vie et 
du fruit défendu  

• Vers 270 ans av. JC  Le 
cantique des cantiques ; 
inclus dans le Canon juif 
vers le Ier siècle ap. JC ; 
interprétation kabbalisti-
que de l’amour sacré ; 

• VIème siècle ap. JC pre-
mières traces du Shivaïme 
du Cachemire avec le  Vij-
nana Bhairava Tantra 
(tradition orale pouvant 
remonter à plusieurs mil-
liers d’années) ; élabora-
tion des 112 méditations 

(Suite de la page 2) 

(Suite page 4) 
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tantriques  (dont 2 à 
connotation sexuelle) : " 
L'acte érotique ne doit ja-
mais s'achever par l'émis-
sion du sperme qu'il faut 
immobiliser" sinon le     
Yogin tombe dans la dé-
bauche, ce qui représente 
une régression beaucoup 
plus grave pour lui que 
pour un profane" (extrait 
de la "Voie du Yoga" par 
Jean Papin) 

•  VIIIème siècle ap. JC – 
Pérou - culture mochica du 
Pérou :  céramiques 
"huacos érotiques" :  la 
sexualité « sans tabou »  
dans le contexte d’une re-
cherche de l’immortalité 

• XVème siècle – civilisation 
inca : les « vierges du so-
leil », esclaves sexuelles de 
l’empereur inca 

• Léonard de Vinci, 1504, 
premier texte sur la physio-
logie vasculaire de l’érec-
tion (longtemps resté mé-
connu) 

• 1585, Ambroise Pa-
ré précise  l’anatomie et 
des mécanismes de l’érec-

tion ; décrit les troubles de 
l’érection organiques, as-
théniques, liés à l’hypogo-
nadisme ainsi que le pria-
pisme ; 

• XXème siècle : découverte 
de l’hormonologie permet-
tant d’expliquer le cycle 
menstruel 

• 1948 : Alfred Kinsey, amé-
ricain, (1894-1956), études 
sur le comportement 
sexuel féminin et masculin, 
description des réactions 
sexuelles physiques et psy-
chologiques 

• 1968, William Masters
(1915-2001), gynécologue, 
et Virginia Johnson (925-
2013), psychologue : publi-
cations sur le comporte-
ment sexuel  

• Hélène Singer Kaplan 
(1929-1995) sexologue 
américaine – travaux sur le 
désir féminin avec la mise 
en évidence des trois pha-
ses : le désir, l’excitation et 
l’orgasme ; 

• 2000 - Rosemary Basson, 
actuellement professeure 
au département de psy-
chiatrie et directrice du 

programme de médecine 
sexuelle de l'université de 
Colombie Britannique 
(Canada) conceptrice de la 
présentation circulaire des 
trois phases de la sexualité 
féminine (voir schéma). 

 
 
 

Rappel sur 
la physiologie de 

l’acte sexuel  
 
Elle a été longtemps mécon-
nu  et il a fallu attendre  le 
XVIIème pour avoir les pre-
mières conceptions  sur l’in-
tervention de l’homme et de 
la femme  dans la procréa-
tion et la fin du XIXème siè-
cle pour découvrir la ren-
contre  entre l’ovule et le 
spermatozoïde (travaux de 
l’Allemand Oscar Hertwig ). 
 
Les facteurs érogènes : 
ils sont très nombreux  ; cer-
tains sont très subtils, d’au-
tres très « criards et rustres» 
ce qui explique en particulier 
leur utilisation dans la  por-
nographie ; nous ne ferons 
que citer  : 

• Facteurs visuels 
• Facteurs olfactifs 
• Facteurs cutanés : les ca-

resses en particulier des 
zones érogènes 

• Facteurs exogènes 
• Facteurs hormonaux 
• Facteurs comportemen-

taux 
• Le rôle des fantasmes 

 
Facteurs inhibant le 
désir sexuel :  En dehors 
des pathologies, il y a de 
nombreuses causes à l’inhibi-
tion du désir sexuel ; globale-
ment deux raisons sont re-
trouvées dans la majorité des 
cas  : l’absence d’excitation 
sexuelle et l’importance des 

(Suite de la page 3) 

(Suite page 5) 
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sollicitations « parasites ». 
Les études montrent que la 
sexualité épanouie réclame le 
« lâcher prise » . Culturelle-
ment, on retrouve  aussi très 
souvent la notion d’impureté, 
le plus souvent féminine 
(quoi de plus normal dans le 
machisme « ordinaire ») et 
liée en particulier  à la pério-
de des règles ou de la gros-
sesse . 
 

Neuromédiateurs par-
ticulièrement impli-
qués dans le contrôle 
de la sexualité : 
 
La biologie cérébrale n’a pas 
fini de donner des explica-
tions sur son interférence 
avec l’élaboration de la pen-
sée ;  notons simplement que 
plusieurs neuromédiateurs 
jouent des rôles importants 
et de leur connaissance dé-
coule  en particulier les trai-
tements médicamenteux de 
l’érection : 
 
A l’étage central :  

• Dopamine,  
• Ocytocine,  
• Sérotonine  

 
À l’étage périphérique :  

• Chez l’homme : Mo-
noxyde d’azote et No-
radrénaline ,  

• Chez la femme : Pepti-
de intestinal vaso-actif 
et Neuropeptide Y . 

 
L’excitation, le désir, 
la pulsion, le jeu 
amoureux : Ce sont les 
préalables indispensables à 
la mise en œuvre de l’alchi-
mie du « voyage » érotique . 
On doit aux sages taoïstes 
d’avoir mis en exergue l’im-
portance de qu’on appelle 
aujourd’hui « les préliminai-
res ». 

Le fantasme du point 
G : Dans une approche sym-
bolique de l’érotisme ésotéri-
que, quoi de plus beau pour 
des maçons et maçonnes que 
d’imaginer ce point G sur la 
paroi vaginale « découvert » 
en 1981 ? Du nom du cher-
cheur américain Ernst Grä-
fenberg , ce point érogène 
n’existe pas vraiment  ; la 
paroi vaginale contient plu-
sieurs zones érogènes. 
 
Le mécanisme de l’ac-
ceptation (vraie et 
fausse acceptation) :  
L’idéal d’une sexualité épa-
nouie, c’est naturellement  
que le désir amoureux soit 
partagé.  Si dans l’érotisme 
ésotérique, cette condition 
est indispensable, dans la vie 
de tous les jours, chacun sait 
que ce n’est pas toujours le 
cas.  Il y a un décalage entre 
l’expression d’un désir et 
l’acceptation du ou de la par-
tenaire.  Cette notion n’appa-
raît que depuis le XXème siè-
cle à la suite des connaissan-

ces sexologiques mettant en 
exergue l’importance  de la 
liberté  dans la démarche 
ésotérique. 
 
Les modifications phy-
siologiques liées à l’ex-
citation érotique 

• La vasodilatation cuta-
née et pelvienne 

• L’accélération des batte-
ments du cœur, 

• L’augmentation de la 
salivation, 

• La dilatation des pupilles 
des yeux 

 
L’érection phallique :  
elle a bénéficié d’une extraor-
dinaire représentation sym-
bolique et constitue pour 
beaucoup  la justification 
d’un pouvoir machique. 
 
La sécrétion de la mu-
queuse vaginale et la 
lubrification : ce sont des 
éléments qui témoignent de 
l’existence ou non du désir 
érotique féminin ; leurs ab-
sences signent le rapport im-
posé. 
 
L’érection clitoridien-
ne et le gonflement des 
petites lèvres : bien avant 
que les connaissances anato-
miques et physiologiques at-
testent de leurs rôles dans 
l’orgasme féminin, les an-
ciens connaissaient  cette 
réalité au point que par une 
perversion culturelle (encore 
existante) on ait imaginé 
l’excision et l’infundibula-
tion, un des plus grands cri-
mes commis contre la fémi-
nité. 
 
Le relâchement de la 
paroi vaginale : quand il 
n’existe pas, c’est aussi un 
bon critère  de l’absence d’ac-
ceptation. 

(Suite de la page 4) 
 

(Suite page 6) 

Affiche d’une splendide exposi-
tion qui s’est déroulée il y a quel-
ques années. On peut retrouver 
les objets exposés au Musée de 
Lima. 
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L’éjaculation et l’or-
gasme masculin : dans 
de nombreuses cultures, c’est  
le moment à ne pas atteindre 
ou à retarder le plus possi-
ble . 
 
L’orgasme féminin : il a 
longtemps été nié  malgré la 
réalité des vécus féminins. 
 
 
Le déclenchement de 
contractions musculai-
res striées périnéales : 
se retrouve essentiellement 
chez la femme  dans la pério-
de post orgasmique immé-
diate ; sa connaissance peut 
donner lieu à des comporte-
ments de simulation dans le 
but de « rassurer » le ou la 
partenaire. 
 

La phase d'inexcitabili-
té post orgasmique : 
elle est très importante à res-
pecter. 
 
 
 
Les différents types 

de relations  
sexuelles ou à 
connotation  

érotique : 
 
Il s’agit ici de positionner 
l’érotisme ésotérique  au re-
gard des différentes prati-
ques « profanes ».  
 
Le discours érotique ou 
amoureux 

• réel 
• virtuel 
• littéraire 
• religieux 
• ésotérique 

L’échange à distance 
• épistolaire 
• littéraire 
• via les réseaux sociaux 

 
L’auto-érotisme 
 
La relation interpersonnelle 
acceptée (homo ou bisexuel-
le): 

• en binôme  
• en trinôme 
• l’échangisme 
• autres 

 
La relation interpersonnelle 
imposée (homo ou bisexuel-
le): 

• la prostitution 
• les esclaves sexuels 
• la contrainte conjugale 
• le viol individuel ou col-

lectif 
 

(Suite de la page 5) 

(Suite page 7) 
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Les différents types 
d’actes sexuels  

(liste non exhaustive)  
 

• Coït (ou copulation ) vagi-
n a l  ( E m p r u n t é  a u 
lat. coitus « action de se 
joindre, de se réunir » )  

• Coït anal ou sodomie 

• Coït buccal ou fellation 

• Onanisme ou Masturbation 

• Cunnilingus 

• Cuni anal 

• Utilisation des sex toys 

• J eu x  s exu els  sado -
masochistes 

• Le coït vaginal interrompu 

• La pratique de l’œuf de Ja-
de : d’origine taoïste, utilisé 
par les geishas japonaises, 
la pose d’un objet arrondi 
(généralement en obsidien-
ne) au niveau vaginal don-
ne la possibilité de ressen-
tir du plaisir et aussi de 
muscler le périnée. 

 

 
Conceptions  

Psychanalytiques 
 

Phallocentrisme , terme 
créé par E. Jones pour décri-
re la thèse de Freud  privilé-
giant le rapport au phallus 
dans la conception de la 
sexualité féminine.  
 
Complexe d’Oedipe 
 
Chez la fille : Complexe de 
castration, car elle ressent 
l’absence de pénis comme 
une dévalorisation. D e u x 
effets :  

• haine pour la mère qui ne 
lui en n’a pas donné  

•  amour pour le père qui le 
possède  

Pour la fille, il existe un chan-
gement d’objet d’amour. Elle 
passe de la mère au père. 
Chez le garçon : Angoisse de 
castration, car le garçon s’a-
perçoit que la petite fille n’a 
pas de pénis et il existe donc 
une menace qu’on lui retire . 
Deux effets :  

• le père est perçu comme 
rival  

• risque de punition de ses 
sentiments amoureux 
pour la mère 

 
Jouir c’est prier : « Dans 
un certain sens, dire que 
jouir c’est prier est plus qu’u-
ne métaphore, qu’un jeu de 
mots, c’est rendre compte de 
la nature «initiatique» du 
désir fusionnel érotique. La 
dimension symbolique et es-
thétique de l’érotisme en ga-
rantit la valeur de sublima-
tion. De nouveau, nous re-
trouvons cette quête du dé-
passement de soi, ce désir de 
s’approprier «autrement» 
l’envie d’un être aimé. A ce 
stade, la sexualité peut être… 
chaste, contemplative. »  Jac-
ques Waynberg (Du désir et 
de l’érotisme ) 
 
Le narcissisme selon 
Freud : « En effet, les ensei-
gnements de la clinique nous 
autorisent à penser qu’il y a 
bien des structures narcissi-
ques et des transferts narcis-
siques c’est-à-dire où le nar-
cissisme est au cœur du 
conflit. Mais ni les uns ni les 
autres ne peuvent se penser 
et s’interpréter isolément, en 
négligeant les relations d’ob-
jet et la problématique géné-
rale des rapports du Moi avec 
la libido érotique et destruc-
trice » /« Aussi, il est néan-
moins impossible de ne pas 

poser le problème de ses rela-
tions avec l’homosexualité 
(consciente ou inconsciente) 
et avec la haine (de l’autre ou 
de soi) ». (sources : Narcissis-
me de vie narcissisme de 
mort, par A. Green). 
 
Le narcissisme selon 
Lacan : le narcissisme pri-
maire est en relation à l’ima-
ge corporelle et le secondaire 
« est l’identification à l’autre 
qui, dans le cas normal, per-
met à l’être humain de situer 
avec précision sa relation 
imaginaire et libidinale avec 
le monde en général (…). Le 
sujet voit son être dans une 
réflexion en relation à l’autre, 
c’est-à-dire en relation au 
« Ich-Ideal » (Sources : El 
Seminario, Libro 1. Los escri-
tos técnicos de Freud.Ed. Pai-

(Suite de la page 6) 

(Suite page 8) 
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dós. Barcelona, España, 1981 
– Jacques Lacan) 
 
Eros et Thanatos :  Sig-
mund Freud a utilisé les 
Dieux de l’Amour et de la 
Mort pour symboliser les 
deux pulsions qu’il juge fon-
damentales pour expliquer 
les comportements humains. 
La pulsion de vie et la pulsion 
de Mort qui nous pousse-
raient  à réaliser des actes de 
façon inconsciente. 
 
 
 

De quelques  
symboles sexuels  

 
On pourrait presque remar-
quer que tous les symboles 
ont une connotation sexuelle 
mais certains sont beaucoup 
plus utilisés et compris dans 
cette approche : 

La grenade : La grenade 
était un fruit sacré pour les 
Assyriens. La déesse de l’A-
mour, Ishtar, est parfois re-

présentée avec une grenade 
à la main. Le fruit était cen-
sé attirer le regard des hom-
mes sur les jeunes filles qui 
en consommaient le jus en 
invoquant la déesse. La gre-
nade symbolise la Force 
sexuelle, mais aussi la résur-
rection. 

La pomme :  Malgré  la 
réalité des textes bibliques, 
la pomme est devenu le 
symbole  de l’objet interdit 
offert par une femme, Eve, à 

un homme, Adam, avec la 
conséquence de son bannis-
sement de l’Eden.  

La rose : C’est le symbole 
de l’amour et aussi du vagin. 

Les symboles phalli-
ques : ils sont très nom-
breux et parmi eux on re-
trouve en loge : 

• L’épée 

• Les colonnes 

• le pilier Djed 

• Le bâton du compagnon 

• L’iris (le lys héraldique) 

La ceinture : symbolisme 
en relation avec la croyance 
ancienne que l’énergie 
sexuelle provenait des lom-
bes ; pour la femme, la cein-
ture symbolise aussi la virgi-
nité. 

La clef, symbole du 
clitoridis : Le Talmud dit 
des petites lèvres qu'elles 
sont la porte dont les gros-
ses lèvres sont les montants 
et le clitoris la clé. 

Le fruit du myrte, 
consacré à Vénus : les Grecs 
y voyaient une image du cli-
toris . 

 

 

De quelques  
questions  

philosophiques 
liées à l’érotisme 

ésotérique  
 

Les relents de l’inter-
prétation machiste de 
l’érotisme ésotéri-
que  : Le XXIème siècle 
n’est pas encore le siècle de 

(Suite de la page 7) 

(Suite page 9) 

L’évolution de la sexualité humaine  
par rapport à celle des mammifères 

 

I 
l semble, chez l'Homme, qu'il n'existe plus de compor-
tement de reproduction inné, mais, en raisons de rela-
tions spécifiques entre les processus de renforcement 

et les zones érogènes, il apparaîtrait un nouveau compor-
tement dont le but semble être la stimulation du corps. Ce 
comportement, que nous qualifions de comportement éro-
tique, induirait l'acquisition de différentes activités auto- 
hétéro- homo- et bisexuelles, dont, indirectement, la sé-
quence cruciale du coït vaginal. Ainsi, la reproduction, 
pourtant fondamentale à la survie de l'espèce, ne serait 
paradoxalement chez l'Homme qu'une conséquence pres-
que fortuite de la recherche des plaisirs physiques.  
 
Serge Wunsch, Evolution from mammals heterosexual re-
productive behavior to human erotic bisexuality, Journal of 
Bisexuality, Vol 10 Issue 2, 2010.  

Le lys héraldique (Iris)  
symbole phallique par excellence 
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la modernité et nous vivons 
encore aujourd’hui dans un 
univers essentiellement ma-
chiste  où le Bien et le Mal 
sont bien souvent retrouvés 
dans le Masculin et le Fémi-
nin. Il faudra encore sûre-
ment quelques siècles pour 
espérer  avoir un regard se-
rein sur la place de l’érotis-
me dans la quête de l’être 
humain vers la sérénité. 
 
De la problématique 
du désir : thème philoso-
phique majeur depuis Pla-
ton, il prend aujourd’hui une 
envergure psychanalytique 
avec les travaux de Lacan et 
de Deleuze ; René Girard 
l’aborde dans l’analyse de la 
violence sociétale. Dans l’a-
bord de l’érotisme ésotéri-
que, on le retrouve comme 
un puissant élément de mo-
tivation mais aussi comme 
une capacité de destruction. 
Le taoïsme induit le non-
désir comme condition de 
l’accès à la Sagesse. 
 
De l’initiation à l’éro-
tisme ésotérique : Il ne 
peut y avoir d’initiation 
complète sans  une com-
pression  et une intégration 
d’un érotisme ésotérique  
porteur de « libération ».  Le 
déni observé dans les tra-
vaux de loge  ne peut être 
considéré que comme une 
régression. 
 
De l’érotisme ésotéri-
que au mythe de la vie 
éternelle : Ce n’est pas 
pour rien que dans de nom-
breuses cultures l’expression 
« Petite Mort » désigne l’or-
gasme. Symboliquement, 
l’orgasme est une représen-
tation de l’entrée dans l’im-
mortalité. 
 
 

 
 
 

Eléments  
de langage  

 
Aphrodisiaque : qui a 
rapport à Aphrodite, déesse 
de l'amour 

Onanisme : terme créé en 
1712 par John Marten 
(~1692–1737), un chirurgien 
britannique , par allusion au 
récit biblique du 2ème fils de 
Juda qui refusa d’épouser la 
veuve de son frère ainé et fut 
condamné à mort par Dieu 
car il préféra jeter sa 
« semence » dans le sable. 
Stricto sensu, l’onanisme 
recouvre la masturbation et 
le coït interrompu. 

 

Lesbianisme : en rapport 
avec Lesbos, ile grecque qui 
durant l’antiquité au VIe et 
Ve siècle fut le siège de la 
civilisation lesbienne. Le 
mot lesbianisme apparaît en 
France vers 1870 pour dési-
gner l’homosexualité fémini-
ne (synonyme : saphisme 
dérivé de Sappho (630 av. 

J.‑C. - 580 av. J.‑C,) la poé-
tesse grecque de Lesbos. 

 

Libido : du latin, " libet, 
lubet " (il plaît), du sanskrit 
lubh, à l’allemand lieben  ou 
à l’anglais love. 

Clitoris : organe érectile 
placé en avant du vagin ; 
Nom d’origine grecque  (en 
rapport avec une clef). Son 
intervention dans la sexuali-
té est connu depuis l’anti-
quité mais n’a pas vraiment 
de nom jusqu’au moyen-
âge bien que son existence 
soit mentionnée par plu-
sieurs anatomistes dont Ru-
fus d’Ephèse (an 110): redé-
couvert par l’anatomiste ita-
lien Realdo Colombo (1510-
1559) qui l’appela « Amor 
Veneris » ; le nom de Clito-
ris lui est donné en 1668, 
par Regnier de Graaf 
(anatomiste néerlandais – 
1641-1673) Aussi appelé  Se-
des libidinis " c’est à dire " 
siège de la libido ". 

 

Honteux ou sacré : ad-
jectifs utilisés dans la des-
cription de l’ anatomie pel-
vienne (par exemple : nerf 
honteux, artère honteuse, 
sacrum). 

 

Pédérastie : passion sa-
crée, dans la Grèce Antique ; 
à l'origine une institution 
morale et éducative, bâtie 
autour de la relation parti-
culière entre un homme mûr 
et un jeune garçon, où les 
rapports sexuels n'étaient 
qu'une dimension de cette 
relation. 

 

Vénérer : (en rapport 
avec Vénus) : on vénère ce-

(Suite de la page 8) 

(Suite page 10) 

Symboles féminin et masculin   
uni et homosexuels 
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lui ou celle qui peut vous ap-
porter un bienfait 

 

Priapisme : du nom du 
dieu grec Priape qui vint au 
monde avec un phallus déme-
suré : désigne une érection 
pathologique douloureuse et 
persistante. 

 

Orgasme vient du grec 
ὀργάω : avoir l'humeur ou le 
sang en mouvement, bouillon-
ner de désirs ou d'ardeurs, 
[…], être en rut, en chaleur, 
[…], être gonflé de sève, être 
fécond, fertile, […], être pos-
sédé d'une passion violente. 
(Bailly). 

 

La racine Q-D-Š  (ou 
q,d,sh) :  racine sémitique 
de nombreuses langues an-
ciennes  que l’on retrouve en 
hébreu dans les mots qâdosh, 
qâdesh ou qâdash.  Odon Val-
let dans son ouvrage « Petite 
grammaire de l’érotisme di-
vin » (Ed. Albin Michel) expli-
que très bien l’ambiguïté et le 
double sens de cette racine 
qui par ses deux versants, 
honte et sacré, résume l’ambi-
valence  des approches de l’é-
rotisme. 

 

Erotisme sacré, ma-
triarcat et patriarcat  : 
Tout se passe comme si avec 
l’avènement du patriarcat à 
Sumer (vers 3000 ans avant 
JC), une réelle volonté de  dé-
valoriser le rôle de la mère  et 
de couper le lien maternel des 
enfants aboutira à jeter la 
honte sur la sexualité. Celle-ci 
ne perdura qu’avec le langage 
symbolique  qui permettait 
d’aborder  le sujet sans réelle-
ment le nommer.  

(Suite de la page 9) 

Le malentendu érotique 
  

 

A ujourd’hui, l’adjectif érotique ou le substantif érotisme 
désigne une approche sexuelle. Mais en fait dans la my-
thologie grecque le Dieu Eros ne s’occupe pas de la 

sexualité des Dieux ; c’est plutôt à Dionysos (Bacchus chez les 
Romains) et au Phallus qu’on lui attribua, qu’on relie la sexua-
lité aux fêtes orgiaques. 
 
Eros, Dieu de l’Amour, est on ne peut plus prude et ne travaille 
que sur le sentiment amoureux dans sa plus grande chasteté. 
 
On doit à Nicolas Restif de La Bretonne (1734-1806) d’avoir 
popularisé la connotation sexuelle du mot « érotisme »..  Natu-
rellement, c’est une vision très particulière qu’il propose , com-
me on pourra en juger avec cette citation de La Paysanne per-
vertie (1784) : 
 
« Ce sexe (les femmes) est fait pour être assujetti; et 
je prédis aux peuples de l'Europe qu'ils n'auront des mœurs et 
de la tranquillité, que lorsqu'il l'auront remis à sa place. »  

On a coutume de dire que l’érotisme n’est pas la pornogra-
phie : ouf ! Heureusement !  

Rassurons-nous avec Anaïs Nin (1903-1977):  

L'érotisme est l'une des bases de la connaissance de soi, aussi 
indispensable que la poésie.  

Intellectuel, imaginatif, romantique, émotionnel. Voilà ce qui 
donne au sexe ses textures surprenantes, ses transformations 
subtiles, ses éléments aphrodisiaques.  
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Temple et cité sainte, lieux de noces 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L a fusion du masculin et du féminin est un des buts de la quête initiatique. L’u-

nion de l’homme et de la femme n’en est qu’un reflet symbolique. La seconde est 

fiançailles, la première est noce.  
 

Le temple de Salomon, figure emblématique de la maçonnerie, détruit puis reconstruit 

après l’exil, évoque bibliquement les noces entre Dieu et son peuple, peuple symbolisé par 

Jérusalem, féminine comme toute cité.  
 

Le prophète dit ainsi d’elle: «Resurgis, remets-toi debout Jérusalem… toi, stérile qui 

n’enfantais plus, explose et vibre… ton veuvage, tu ne t’en souviendras plus… car ton 

époux, le Seigneur tout-puissant, t’a rappelée» (Es 51: 17; 54: 1-8).  
 

Noces encore celles de la nouvelle Jérusalem céleste de l’Apocalypse, décrite par Jean 

«comme une épouse qui s’est parée pour son époux», vêtue «d’un lin resplendissant et 

pur», prête pour les «noces», «la fiancée, l’épouse de l’agneau» (Ap 19: 7-8; 21: 2, 9).  
 

Temple et cité sainte sont donc lieux de noces, d’union symbolique du masculin et du fé-

minin. 
 

Ne pourrait-on pas dire que les rituels maçonniques, dans leur diversité, suivent tous  la 

même progressivité, empruntée  à la légende de Jésus-Christ ? 
 

Initiation -> Découvertes (de soi, de l’autre) -> Mise en exergue de l’Amour 

(divin) -> Mort  (crucifixion) -> Résurrection. 
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I maginer une approche moder-

ne de l’érotisme ésotérique est 

une nécessité pour qui souhai-

te avoir une approche cohérente 

d’un enseignement ésotérique qui 

intègre les différentes composantes 

de la nature humaine dans la pers-

pective d’une transmutation adap-

tée à ses propres croyances. 

En un mot, faire de la connaissance ésotéri-
que un outil pour vivre « vrai » ! 

De ce qui précède, il est clair que les philoso-
phes et les initié(e)s sont tributaires des 
connaissances partagées à l’époque où ils vi-
vent. La méconnaissance de la physiologie et 
de la sexualité féminine explique pour beau-
coup le sexisme des traditions et des rituels 
maçonniques actuellement utilisés. 

Aujourd’hui, la connaissance d’un érotisme 
ésotérique « renouvelé » pourrait avoir deux 
intérêts : 

• Mieux comprendre la place de l’amour 
dans les traditions, 

• Approcher la réalisation d’une « réussite 
sexuelle » comme élément de son par-
cours initiatique. 

Il paraît évident de constater que le machis-
me des textes érotiques des grandes philoso-
phies et religions du monde entier est confon-
dant. 

L’acte sexuel sacré réalisé ou transposé dans 
une symbolique mythique est avant tout un 
viatique permettant d’accéder à l’immortalité 
de l’initié masculin. 

La réalisation d’un vécu de la « réussite 
sexuelle » suppose plusieurs conditions que 
l’on pourrait regrouper sous forme de trois 
« ambiances » : 

• L’ambiance de la relation : il peut 
s’agir d’une relation entre deux ou plu-

sieurs êtres ou d’une relation virtuelle 
avec un être fantasmatique ; cette rela-
tion doit bien sûr avoir dépassé le stade 
fusionnel nuisible à toute émancipation 
existentielle. Les notions de partage, de 
communication, d’authenticité sont in-
dispensables pour explorer la richesse et 
la complexité de l’univers de l’amour sa-
cré. 

• L’ambiance de l’expérience : l’é-
nergie sexuelle nécessite l’expérience et 
l’apprentissage pour être maîtrisée ; c’est 
l’atout de la démarche initiatique , en uti-
lisant l’enseignement des traditions, tout 
en rééquilibrant le couple masculin-
féminin sacré que d’offrir un espace de 
réflexion, de méditation et de transcen-
dance. Autant l’accent est souvent mis 
sur la pulsion sexuelle et l’importance du 
« désir amoureux » comme éléments dé-
clenchant du « coup de foudre » , autant 
on doit admettre que l’érotisme ésotéri-
que ne peut être que  l’aboutissement 
d’un enseignement initiatique. 

• L’ambiance du vécu : c’est la réalité 
du vécu de la quête érotico-ésotérique  
qui  a valeur d’évolution initiatique et de  
transformation. 

Cette approche nouvelle doit apporter Séré-
nité et Paix dans une démarche à la fois cor-
porelle et spirituelle de l’expérience existen-
tielle avec la perspective d’une disparition 
terrestre prévisible. 

 

Vers une conception nouvelle  
de l’érotisme ésotérique 


