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Déclaration solennelle de La Renouée

« Les principes fondamentaux de La Renouée ont été proclamés par les fondateurs le 21 février 2008, devant les
Ventes John TOLLAND, TSILA, MOUNT HAEMUS, CLAIRE FONTAINE, LA SOURCE DE DANA dans une
Déclaration solennelle ».

Après trois ans de vie au cours desquels les Bons Cousins ont beaucoup appris et réfléchi, la « Déclaration » a été
revue en vue de formuler sans ambigüité la spécificité forestière de LaRenouée, à savoir :
1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.

L'Homme est à nos yeux partie inhérente de la Nature, il n'est pas son Maître. Nous tentons de dégager
ce qui est propre à concilier les hommes avec la Nature, la comprendre et à vivre en harmonie avec
celle-ci.
Nous réitérons notre volonté d'inscrire notre Vente dans la « Résurgence des Rites Forestiers ».
Néanmoins, ayant pris conscience des lacunes involontaires du « Rite Maçonnique Forestier des
Modernes », nous recherchons et étudions les pratiques forestières anciennes ignorées des BBCC
refondateurs et amendons les nôtres en conséquence.
Nous transmettons l'Initiation dans son principe fondamental hérité de la Tradition.
Nous inscrivons notre démarche initiatique dans tous les domaines du sensible et du vivant.
Nous déclarons partager les valeurs de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme. Nous
promettons de les respecter et d'engager ceux qui nous rejoignent à les respecter eux-mêmes.
Nous souscrivons aux valeurs d'hospitalité, de générosité et de solidarité des premiers Fendeurs
comme exprimées par les Sept Anciens Devoirs des Fendeurs [<a href='#nb1' class='spip_note'
rel='footnote' title='1. J'ai été nu et vous m'avez habillé. 2. J'ai eu soif et vous m'avez donné à (...)'
id='nh1'>1].
En outre, nous faisons nôtre la devise : « Liberté, Egalité, Fraternité ».

[1] 1. J'ai été nu et vous m'avez habillé.
2. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire.
3. J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger.
4. J'ai été en prison et vous m'avez libéré.
5. J'ai été malade et vous m'avez secouru.
6. J'ai eu froid et vous m'avez réchauffé.
7. J'ai été affligé et vous m'avez consolé
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