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Introduction 
 

Bonjour et bienvenue, 

Quel est le but de ces modules ? 

Rendre accessible la Sagesse des Gentils, en reliant les gens qui désireraient 
en savoir plus, par la création d’un cercle MONDIAL de sympathisants du 
Gentilisme. 

Principe :  
12 modules par an et cycle de deux ans : Règlement par la poste ou via Internet 
(système sécurisé et international Paypal) : 10 euros le cours, frais de dossier à 5 
euros, soit 125 euros pour une année de 12 cours, réglable mois par mois ou en une 
seule fois. Si vous n’avez pas Internet, il vous suffit de demander à la personne qui 
vous a fourni ce préambule, elle s’occupera de vous faire transmettre les cours. 

Sachez que vous pouvez arrêter quand bon vous semblera, ce sera votre choix et 
nous ne reviendrons jamais dessus. Chez les Gentils, la liberté est une valeur 
essentielle de la philosophie.  
Voici donc l’ensemble des modules d’initiation mis en œuvre cette année. 

Ils vous serviront, de mois en mois, comme un exercice mensuel, simple à 
comprendre, simple à entreprendre. Ils vous serviront comme une initiation de base 
afin d’appréhender ce que veulent dire dans les textes anciens les mots Graal, 
Sagesse. Ces modules, nous les avons voulus intentionnellement légers, prêts à être 
lus facilement. 

Il s’agira, pas à pas, de découvrir, comprendre, interpréter à Votre guise, appliquer 
avec votre culture, votre environnement familial, votre passé, vos envies, vos 
motivations profondes, mais ce que nous allons vous présenter est intemporel. Ce 
sont les fondations de la Sagesse que nous vous livrons ici. Ce sont vos propres 
fondations que vous allez re-découvrir. Vous trouverez dans les modules, parfois des 
exercices pratiques, parfois des exercices chamaniques, parfois des méditations, 
parfois de la philosophie.  

Il n’y a pas de compétitions, nos chemins sont tous différents. Chez les Gentils vous 
serez votre propre juge. Souvenez vous de cela. 

N’oubliez pas, la Sagesse, la Vraie se trouve dans les actes et le comportement du 
quêteur, pas dans ses lectures.  

Les cours que vous allez recevoir sont soumis au Copyright, merci. 
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Notre Planète : 
Nous les terriens,  

 
Nous avons la plus belle des planètes et nous en faisons la plus triste, la plus laide. 
Nous avons les plus belles prairies et nous en faisons un désert. 
Nous avons la terre la plus fertile et elle devient stérile. 
Nous avons les plus belles plantes et nous les modifions. 
Nous avons les plus belles ethnies primitives et elles deviennent des fantômes. 
Nous avons les plus belles fleurs et nous n'aurons bientôt plus d'abeilles. 
Nous avons les plus beaux animaux et ils vont finir dans des zoos. 
Nous avons les plus beaux océans et nous en faisons une décharge. 
Nous avons l'intelligence et nous sommes les plus bêtes. 
Nous avons le bonheur au bout des doigts et nous sommes toujours en détresse. 
Nous avons de l'eau mais tous ne la boivent pas.  
Nous avons à manger mais certains n’y ont pas droit. 
Nous avons une planète riche mais le terrien est pauvre de cœur. 
Nous aimerions la paix mais cherchons la guerre. 
Nous voyons mais nous sommes aveugles. 
Nous sommes libres mais nous devenons esclaves. 
Nous avons tout et nous sommes Rien. 
Nous avons une mémoire mais elle ne nous sert à RIEN. 
Nous avons des religions et des religieux mais nous avons toujours les mêmes 
malheurs, 
 

Depuis les siècles et des siècles… 
 
Quand nous n'aurons plus de passé, quand nous n'aurons plus de mémoire, quand 
l'avenir se réduira en présent, il nous restera les minutes de silence pour nous 
recueillir sur l’humanité. 
 

 

 

 

 



 

 

La Charte des Gentils 
 

Cette charte a pour vocation de faire découvrir au grand public, ce qu’est un Gentil®, 
d’en fixer les tenants et les aboutissants.  

Qu'est ce que le Gentilisme ® ?  

 
Le Gentil® tend à plus d'équilibre, de Sagesse et d'Amour. Il désire s'améliorer sans 
cesse, pour lui et le bien de tous.  
Ses certitudes et ses doutes sont ses seuls souverains, sa force de réussite est sa 
détermination.  
Le Gentilisme® est la philosophie de ceux qui avaient choisi de vivre une spiritualité 
sans dogmes religieux. 
Le Gentil® a toujours été et a toujours prôné la tolérance et la liberté absolue de 
conscience et d'expression.  
La solidarité et l'égalité de droit de chance font partie de ses valeurs primordiales. 
Ses maîtres à penser, à dire et à faire sont les valeurs humanistes qui l'ennoblissent. 
Il fait sienne ces deux pensées :"Le plus beau métier d'homme est le métier d'unir les 
hommes." Antoine de Saint-Exupéry 

"Pour qu'il y ait la paix sur la terre, il faudra que tous les êtres soient intérieurement 
en paix. " Claude Chénier  

Seule la laïcité et la démocratie peuvent être les garants de la liberté de 
cultes et de cultures. C'est pour un Gentil®, l'une de ses priorités. 

Une préoccupation journalière pour un Gentil a toujours été d'être en parfaite 
communion avec sa planète, dans le respect et l'amour qu'il a de la nature, dans son 
grand désir de sauvegarder ce qui est indispensable pour son équilibre. Le 
Gentilisme a toujours été une fraternité rassemblant des hommes et des femmes 
ayant un même humanisme, un même désir de vivre une spiritualité hors des 
dogmes religieux : Spiritualité primordiale, berceau de notre humanité. 

Article 1. Raison d’Être  

Qu’est-ce qu’un Gentil ® ?  

Peut se considérer Gentil ® : Tout Humain qui ne se veut,  ni au dessus, ni en 
dessous de la Nature :   il EST donc la Nature. Il vénère la vie sous toutes ses 
formes, la respecte et la comprend .En conséquence, un gentil ne peut être raciste, 
xénophobe, sexiste et ne pratique aucune forme d’exclusion à caractère sectaire et 
fascisante. Il comprend que c’est dans la Différence de tous les Êtres que naît la 
culture, la richesse  
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du cœur, l’équilibre, donc le bonheur, il peut ainsi s’épanouir .Il se bat pour que soit 
respectée la laïcité, garante de toutes libertés. Un Gentil® considère qu'avec la 
naissance de l'univers est née une conscience : une même loi régissant toute chose. 
Pour un Gentil® : rien n'est au-dessus de lui, rien n'est en dessous. Rien ne le 
récompense, ne l'absout, rien ne le punit .Il n'a pas la prétention ni l'orgueil de penser 
qu'il est plus important qu'une autre créature, pour avoir un Dieu comme juge. Un 
Gentil®  ne vénère aucun dieu ou déesse (polythéisme) .En revanche, il cherche à 
éveiller la spiritualité qui est en lui. Il prend son destin en mains. 

Un Gentil® reconnaît ses racines issues de la Terre, ses racines païennes. 

Article 2: Les 6 valeurs primordiales   

 CONNAISSANCE 
 LIBERTE  
 EGALITE 
 FRATERNITE 
 AUTHENTICITE 
 TRANSPARENCE  

Dans notre philosophie, les valeurs  de LIBERTE, d'EGALITE, de FRATERNITE, de 
CONNAISSANCE,   d’AUTHENTICITE, et de TRANSPARENCE sont 
fondamentales, et aujourd'hui peut-être plus qu'hier, ces valeurs prennent un sens 
concret. Elles répondent, pour nous, à une légitimité universelle et spirituelle. 

Article 3: Le Gentil® et son environnement  

Un Gentil® s’attache à comprendre  que l’histoire de ces Ancêtres est importante. 
Mais l’avenir de la Planète l’est encore plus. Il n’oublie pas que la Terre fait partie de 
l’Univers, tout  comme lui, fait partie intégrante de la  Terre, inclus dans cet 
ensemble vibratoire. Il a conscience de son rôle et aide chaque fois que cela lui est 
possible  à améliorer cet ensemble et les éléments qui le compose.  Un Gentil® 
cherche en lui à faire toujours mieux dans le respect des individus. Il a compris que 
la clé de la Sagesse ne se trouve pas ailleurs : mais seulement en lui-même.   

Article 4: Le Comportement   

L'Initiation pour un Gentil® passe  obligatoirement par la compréhension du respect 
de la parole donnée, par la Noblesse du Cœur que représente la fidélité à ses idéaux 
et l’Amour des Êtres. Mais ceci  ne devrait nullement en rester au stade de la 
réflexion. Un Gentil® est quelqu’un qui agit, ou tout du moins, tente de le faire. Cela 
passe ensuite par une envie profonde de rechercher en lui la source de son 
évolution. Il se doit enfin d’être l’exemple, juste, équitable et loyal.  
 
 



 

Article 5: Les devoirs d’un Gentil   

 Responsable de ses actes et ne profite en rien d’autrui. 
 Respectueux des lois démocratiques en vigueur dans son pays, il  ne 

transgresse en rien les droits de l’homme. 
 Sa droiture. 
 Toujours prêt à apprendre, la pluralité des connaissances étant 

bénéfique et souhaitable.  
 Il ne se laisse pas abattre et fait face. 
 Il se doit d’être un exemple. Il respecte et se fait respecter. 
 Il reste libre en toute chose. 
 Une grande force et une grande sérénité lui viendront car, chaque 

expérience vécue par lui, sera analysée dans le but d'avancer dans 
sa Quête : la Sagesse,  c'est-à-dire le Graal  et non le saint Graal. 

Article 6: L’Initiation  

Chez les Gentils, il y a deux façons d’appréhender cette spiritualité.  

 Une personne se reconnaît dans les caractéristiques définies plus 
haut et veut en savoir plus. Elle n'adhère pas à l’association. Chaque 
participant est donc un sympathisant. S’il le désire, il peut participer 
aux rites et aux cérémonies. 

 Ce même participant souhaite en savoir plus et s’initier à cette 
spiritualité : Le Gentilisme. Il adhère donc à l’association après en 
avoir fait librement la demande. 

 Il devient initié et suit des cours régulièrement dans un lieu propice à 
cet enseignement s'il a satisfait au questionnaire  évaluant ses 
motivations. 

 Pour toute information complémentaire, veuillez poser vos questions 
par mail : Ici ou Là, il vous sera donné une réponse dans les heures 
qui suivent.  

  Il est à noter que, pour suivre les cours ou pour adhérer à 
l’association, on se doit d’être majeur  et ne présenter aucune 
déficience mentale, non par exclusion, mais par respect de l’intégrité 
de la personne.   

 Nota Bene : Nous travaillons à la mise en place de cours via Internet. 

Article7. Les rituels  

 Ils sont la mémoire et une partie de l’enseignement  d’un Gentil et cet 
enseignement a comme éternel exemple, la Nature.  

 Les rituels se  pratiquent en salles ou en  forêt, temple naturel des 
Gentils. A chaque lune, à chaque saison, équinoxe, solstice, le Gentil 
honore  la nature.  

 Pour exemple, il sait que, pendant l’hiver, si la nature marque un 
temps d’arrêt (illusoire) et se repose, alors le Gentil, qui en comprend 
le sens, en profitera et prendra  le temps de faire un bilan de son 
comportement et trouvera en lui des réponses pour s’améliorer…  
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Article 8. Quel enseignement recevra celui qui désire être initié ?   

Que nous soyons bien clairs !  

Nous vous expliquons dans cet article 8 ce qu’est notre véritable 
initiation. Celle-ci a comme support et comme véhicule les Runes et à 
travers elles, la Nature et l’Univers. 

Les modules par correspondance que nous avons mis en œuvre ne 
vous révéleront qu’une infime partie de notre initiation. Nous avons 
retenu  pour vous des éléments choisis, les plus pertinents possibles, 
pour qu’ils soient d’une aide maximale dans votre quotidien. 

Voici notre enseignement pour celui ou celle qui voudrait en savoir 
plus : 

 Tous les rites ayant trait à la Nature et leur célébration 
 Epigraphie 
 Etude des textes à clés 
 L’étude des Runes à travers : 
 -leur philosophie 
 -leur vibration transcendantale 
 -leur gestuelle 
 -leur logique mathématique  
 Théologie et l’étude des religions 
 Histoire 
 Science 
 Astronomie 

(étude des simples, études, débats et réflexions sur les évènements et 
les questions d'actualité etc. ...) 

 
 
Nota Bene : L’enseignement est dispensé par des Gentils ayant atteint la Maîtrise.  
Il faut savoir que des degrés d’initiation sont indispensables pour atteindre cette 
strate ou degré.  

L’initiation se présente comme suit :   

 Cycle d’initiation : Pour celui qui souhaite devenir initié, il y 
a  cinq degrés d’initiation. Chacun ayant la possibilité 
d’interrompre son initiation à n’importe quel degré. A savoir que, 
pour le dernier stade d’initiation, l'initié a un devoir de maîtrise et 
de sacerdoce.  

   



 

Le Gentilisme 
 
 

 
Mais qu'est-ce donc que le Gentilisme et les Gentils ? 
 
Puis qu'est-ce que donc que le Paganisme et les Païens ? 
Premièrement, abordons les définitions :  
Voici quelques définitions encyclopédiques : 
 
Dictionnaire Encyclopédique QUILLET 
Les Gentils :  
Les Juifs hellénistes désignaient les nations étrangères par l'expression "les nations", 
auxquelles correspond exactement le terme latin gentes. En conséquence, ils 
donnaient à tous les individus qui n'étaient pas juifs la qualification qui se traduit en 
latin par gentilis. Ainsi le mot gentilis, que nous avons traduit par gentil, ne signifiait 
autre chose qu'étranger. Mais comme toutes les nations du monde étaient 
considérées comme des idolâtres, ce mot devint bientôt synonyme de païen, 
d'idolâtre, et c'est en ce sens qu'il est employé dans les livres du Nouveau 
Testament, ainsi que les écrits des premiers pères de l'Eglise.  
 
(c) 1995 Encyclopædia Universalis  
Les Gentils :  
Alors que l'Ancien Testament s'est développé dans un milieu relativement 
homogène, les écrits du Nouveau Testament répondent en effet, aux besoins de 
communautés linguistiques et culturelles fort diverses, depuis les Juifs de Palestine 
jusqu'aux Gentils de l'Égypte, de la mer Noire, de la Perse, de Rome et peut-être 
d'Espagne.  
 
Larousse : 
Gentil :  
Nom masculin 
(Latin gentiles, païens ; mot hébreu)  
1. Étranger, pour les anciens Hébreux.  
2. Païen, pour les premiers Chrétiens.  
Enfin, les dictionnaires Robert et Larousse donnent la même définition de Gentilité. 
 
Gentilité n. f. - Relig. Ensemble des peuples Païens. 
Voilà pour les Gentils, la Gentilité, maintenant voyons ces mots : Païen, Paganisme. 
 
Paganisme (c) 1995 Encyclopædia Universalis  
Païen, Paganisme sont des mots de Chrétien, des étiquettes que la religion 
montante attache aux religions déclinantes. Les Chrétiens ont appelé Paganisme le 
polythéisme antique, auquel les gens des campagnes (latin, pagani) restèrent 
longtemps fidèles. Par extension, les théologiens ont réputé païennes toutes les 
formes religieuses qui ne sont ni juives ni chrétiennes ; il y a hésitation pour l'islam, 
troisième religion du Livre : le Moyen Age a parfois traité de Païens les Musulmans.  
 
 
 
 
 
 

Page 9 sur 13 La Sagesse des Gentils® Préambule.doc 
 

 
 



. . . . . . .. .   . 

 

Page 10 sur 13 La Sagesse des Gentils® Préambule.doc 
 

 
 
Certains phénoménologues des religions ont essayé de définir le Paganisme avec 
d'autres critères que ceux de l'histoire ou de la géographie et, bien entendu, ils ont 
retiré du mot toute pointe polémique. Selon eux, le Paganisme est un mode 
d'appréhension du sacré (ou du divin) à travers des médiations purement naturelles : 
celles de la nature matérielle, de la nature vivante ou de la nature psychologique de 
l'homme (représentations des dieux sous formes cosmique, végétale, animale, 
humaine). 
 
Paganisme [Encarta 99]  
Nom donné par les Chrétiens de la fin de l'Empire romain aux anciennes croyances 
et pratiques religieuses polythéistes. 
Le terme, en latin paganus, qui signifie "Païen" ou "paysan", s'applique au groupe et 
à l'individu en tant que membre de ce groupe. Devant le cas d'un membre d'une 
communauté Païenne qui se convertit au Christianisme, on parle de pagano chrétien. 
Au sens Chrétien, le terme s'applique à tous les non baptisés, et plus précisément à 
tout groupe religieux qui ne fait pas partie de l'Alliance (Juifs et Musulmans ne 
pourront pas être appelés Païens). 
Les Païens sont, pour les Chrétiens, des hommes appartenant à un groupe ethnique 
donné qui n'ont pas encore historiquement entendu l'appel du Christianisme ou le 
refusent au nom de leurs traditions religieuses. Le terme désigne aujourd'hui une 
grande diversité de religions indigènes ou "traditionnelles". Les religions ne sont pas 
toutes disposées à accepter une telle désignation en raison des connotations 
souvent négatives et péjoratives dont le terme a été entaché durant la période 
coloniale, notamment en Afrique. 
 
En résumé :  
Le Gentil est celui qui était étranger au peuple Juif. le Païen est donc un non 
Chrétien. 
Les Gentils ont disparu peu à peu du fait des religions. Elles n'ont eu de cesse de 
chercher ou à les détruire physiquement, ou bien alors à les convertir. 
Tous leurs écrits sacrés le montrent, tous les écrits des pères de l'Eglise également. 
Et pourtant le " Gentil " est resté dans le langage courant comme signifiant quelqu'un 
de bon. Le terme Gentilhomme en découle, Gentleman également. 
 
Voici quelques citations :  
Chateaubriand (François René, vicomte de), Le Génie du Christianisme. 
" Il a fallu que le Christianisme vînt chasser ce peuple de faunes, de satyres et de 
nymphes, pour rendre aux grottes leur silence et aux bois leur rêverie. " 
 
Augustin (354-430), théologien, prédicateur, père et docteur de l'Église  
Oeuvres Complètes de Saint Augustin, éd. Guérin, Bar-le-Duc, 1868. 
 
Titre : " Contre les Gentils " 
Sermon 240. Le XIe prononcé pour les fêtes de Pâques.  
SUR LA RÉSURRECTION DES CORPS, CONTRE LES GENTILS. 
Augustin s'attache à démontrer lors d'un sermon à son auditoire que la réincarnation 
telle qu'elle est véhiculée en Occident et expliquée par les philosophes les plus 
brillants est en quelque sorte, soufflée par dieu, même si ces philosophes ont, 
d'après lui, dévié de LA Vérité et pour cause..... 
 
 
 



 

 
 
Voilà un extrait : 
 
IV. 4. Ceux-là donc, comme je vous l'ai rappelé hier, ont recherché ce qu'il y avait 
après, c'est-à-dire ce qui se passait après cette vie. C’est en tant qu'hommes qu'ils 
firent cette recherche : mais comment pouvaient-ils trouver, puisqu'ils étaient des 
hommes? Ils n'avaient pas la doctrine de Dieu, ils n'avaient pas entendu les 
prophètes : ils ne purent découvrir ce qu'ils ne firent que soupçonner. Je vous ai 
rapporté hier ce qu'ils avaient soupçonné. Les âmes mauvaises, disent-ils, sortent 
[du corps], et, parce qu'elles sont immondes, retournent tout aussitôt dans un autre 
corps; les âmes des sages et des justes sortent [du corps], et, parce qu'elles ont 
vécu bien, elles s'envolent vers le ciel. C'est bien dit, c'est un bien beau lieu que celui 
où ils les envoient: elles sont parvenues à s'envoler vers le ciel. Et là, que se passe-t-
il ? Elles y sont, disent-ils, et y ont leur repos avec les dieux: les étoiles [stellæ] sont 
leurs sièges [sedes]. 
 
L'encyclopédie nous dit que Saint Augustin est le père de l'Église d'Occident. Il est un 
Chrétien de ce siècle d'or que fut le IVe siècle pour l'Église Chrétienne  
 
Et puis, d'autres comme Thomas d'Aquin ont écrit : Somme contre les gentils. 
Voilà pour situer, dans un contexte historique et encyclopédique, ce qu'étaient les 
Gentils, mais alors que viennent-ils faire, ici, aujourd'hui ? 
 
 
Qu'est donc le GENTILISME ? 
 
Ce n'est rien d'autre que cette philosophie de tous les peuples, qui bien avant le 
monothéisme juif, chrétien et musulman croyait aux forces de la Nature, qui les 
honorait, donc honorait la Déesse Mère. 
Ils avaient bien une spiritualité développée. 
Pour le Gentilisme, les valeurs de CONNAISSANCE, de LIBERTE, de VERITE 
étaient fondamentales, et aujourd'hui peut-être plus qu'hier, ces valeurs ont un SENS 
UNIVERSEL. 
Ceux qui pratiquent cette philosophie croit en une déité propre à chaque être mais à 
lui de la révéler tous les jours en paroles, en actes mais aussi en pensées. 
Le Respect de chaque être vivant, de la Nature dans son ensemble - car nous 
faisons partie d'un même ensemble vibratoire- . Chacun de nous a un rôle qui lui est 
attribué pour être en harmonie. 
Enfin, nous devons avoir le comportement Noble du Chevalier. Noble dans ses 
actes, dans son coeur et prêt à agir avec compassion. 
Vous le voyez, il n'est donc pas ici question de compétition, de gloire, d'orgueil. Il 
n'est pas question non plus d'écraser, de dominer. Notre comportement quotidien 
doit être tourné vers l'autre, sans aucune distinction. Aider est aussi un cadeau pour 
celui qui aide car il en retire une joie. 
 
Voici dans ces quelques grandes lignes ce que sont le Gentilisme et le Paganisme. 
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Programme 
 

 

 

Module N°1 : Savoir qui je suis pour savoir où je vais.  

Module N°2 : Les prises de pouvoir.  

Principe : Tous les êtres de la terre sont en éternel déséquilibre, ont besoin de se 
rééquilibrer en puisant chez d'autres l'énergie qu'il leur manque. Ils le feront, en 
utilisant plusieurs formes de domination.  

But : Apprendre comment détecter ces formes, chez nous et chez ceux que l'on 
rencontre et comment reprendre l'énergie afin de devenir serein et heureux.  

Module N°3 : Les prises de pouvoir (suite). 

Module N°4 : Le don : Donner n'est pas uniquement le don matériel, c'est aussi le 
don de soi, c'est surtout le don de soi.  

Module N°5 : Les Lois : Accepter les lois de la nature (Accepter les différences).  

Module N° 6 : Le respect (respecter, se respecter, se faire respecter). 

Module N° 7 : Le verbe : La langue est plus dure que les dents : elle peut tuer. 
Apprendre à maîtriser le verbe si nous voulons atteindre la sagesse. 

Module N° 8 : Optimisme : Appréhender le bonheur en apprenant à relativiser.  

Module N°9 : Le Moi : Une vie passée à jouer la comédie ne sert à rien.  

Module N° 10 : La patience : réussir à être patient c'est être Identique à la Terre 
Mère.  

Module N° 11 : Indulgence et tolérance: L'apparence est souvent trompeuse, n'est-
ce pas ?  

Module N°12 : L’humilité et l’orgueil : Les deux opposés 

 

 

 

 



 

 

 

 

Calendrier de nos fêtes 
 

 

 

 
Il est possible aux personnes qui suivent ces modules d’initiation de participer à nos 
cérémonies. 
 
Vous n’êtes qu’observateur. 
 
Demandez nous les dates précises. 
 
Les mois possibles où ces fêtes sont ouvertes aux profanes : Octobre, Décembre, 
Mars, Avril, 1er Mai bien sûr et Juin. 
 
Le lieu : Marseille. 
 
Pour nous contacter : contact@sagesse-primordiale.com  
 
Le site des Gentils : 
 
Sagesse Primordiale : http://www.sagesse-primordiale.com/ 
 
 
Les Gentils vous saluent, 
 
A Bientôt 
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