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Le (jrantf Orient â.Jlntforre
&

I'Ordre Initiatique Ylncien & Primitif de :Memphis :Misraïm
(OIYlP:M:M),

animépar CeSouverain Sanctuaire Khorshed.

Nous soussignés, Bernard ASSIE, Très Respectable Grand Maitre du Grand Orient d'Andorre, siégeant Hotel Fesra
Brava, la lIacuna n07 - AD 500 à Andorra la Vella (Principat d'Andorra) - et Patrick Théran, Très Respectable Grand
MaÎtre de l'Ordre Initiatique Ancien et Primitif de Memphis Misraïm, animé par le Souverain Sanctuaire Khorshed,
siégeant en l'Association de la loi de 1901 Cercle Etudes Civilisations Anciennes & Traditionnelles, 346 rue des
pyrénées à Paris 75020 déclarons par la présente établir un traité d'Amitié entre nos deux Puissances Maçonniques.

Ce traité permet aux frères et aux sœurs de nos deux ordres:
1:de venir partager leurs travaux,
2: d'être reçus es-qualité selon les us et coutumes admises par l'hospitalité traditionnellement reconnue par la Franc
Maçonnerie toute entière,
3: d'être instruit en nos grades et qualités selon les règles édictées par nos Puissances Maçonniques respectives,
4 : de former des Ateliers communs de Recherches si cela est souhaité dans un intérêt commun.

Ce traité est donc établi afin de consolider entre tous les frères et les sœurs une chaine ininterrompue de fraternité et
de construire des ponts culturels entre nos cénacles rassemblant, ainsi, ce qui est épars tout en conservant cette
diversité de savoirs et de connaissance indispensable à notre progression vers la lumière.
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