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COURS DÉBUTANTS SUR LA TRADITION ÉGYPTIENNE 

Introduction

Ces cours sont  élaborés gratuitement et bénévolement par les anciens animateurs de Maouy.  Nous
cheminons  dans  cette  voie  depuis  quelques  années.  Au  travers  d'échanges  sur  le  web,  nous  nous
sommes rendus compte, que beaucoup de personnes avaient des difficultés à l'explorer. Ces cours sont
basés sur nos expériences personnelles et nos lectures. Ils ne sont donc pas la seule façon d'aborder la
tradition, ni exempt d'erreur. Cependant, nous pensons qu'ils offrent une bonne base pour débuter et
ensuite progresser par soi-même. Notre but est de vous donner des clefs pour être autonome.

Droits d’auteurs, vos engagements

En demandant à suivre  ces cours vous  vous engagez à respecter  le  droit  d’auteur et  le  code de la
propriété intellectuelle, en vigueur en France. Vous vous engagez à  ne pas diffuser ou copier tout ou
partie de ces cours, sans autorisation des auteurs. Aucun usage commercial n’est toléré. La copie est
autorisée uniquement à titre privée et pour votre usage personnel.

Matériel

Nous vous conseillons pour les cours d'utiliser un cahier ou un classeur. Ce sera en quelque sorte votre
journal de quête spirituelle. Vous pourrez y revenir plus tard pour relire vos notes et constater votre
évolution. 

Page 1



Ces cours sont la propriété de Ta Netjerou - Reproduction interdite, tous droits réservés – Dernière révision le 12/04/2015

PARTIE 1 CONTEXTE  ET NOTIONS DE BASES

Dans cette première partie, nous allons poser un cadre général. 
Les deux cours, qui constituent la partie 1 présentent :
- Cours 1 - le contexte contemporain de la tradition
- Cours 2 - le contexte ancien. 

Vous trouverez en fin de cours une bibliographie, des liens utiles et des mots de vocabulaires expliqués.

Partie 1 – cours 1
Le Contexte contemporain

Par Besa

Maouy vous propose de découvrir la renaissance contemporaine de cette tradition. Car notre projet n’est
pas le seul dans ce domaine. Bien au contraire, notre démarche et la vôtre s’inscrivent dans un mouvement
plus global de résurgence de la spiritualité des anciens égyptiens.  Nous ne sommes pas seuls à nous poser
des questions sur ce sujet. La genèse de Maouy est liée ou conjointe à celles d’autres projets du monde
païen francophone et international concernant la tradition égyptienne. Certains des animateurs Maouy leur
sont redevables. En quelque sorte, ils nous ont ouverts la voie ou inspirés. En suivant les cours de projet
Maouy, vous allez vous aussi devenir un relais de cette chaîne d'échanges de connaissances. Nous vous
invitons donc à découvrir  ceux qui  font vivre la tradition à travers le  monde. Ils  sont auteurs de livres,
créateurs de sites internet, fondateurs de groupe ou organisateurs d’événements concernant cette foi. Ils
sont les preuves vivantes, que les dieux de l'Égypte ancienne inspirent toujours les êtres humains dans leur
quête spirituelle.  Nous laissons libres chacun d'apprécier ou pas, ces groupes et leurs démarches. Notre
objectif sera ici de faire une sorte d'état des lieux, sans porter de jugement.

France et sphère francophone

Au début  des  années 2000,  la  tradition égyptienne en tant  que paganisme était  peu,  voir  pas  du tout
représentée sur le web francophone. Cela ne signifiait pas qu’il n’y avait pas de pratiquants. Mais, il existait
peu de moyens d’être représenter ou de se rassembler. C’est au cours de la première moitié de la décennie
et l’émergence de sites païens, que des pratiquants jusque-là solitaires ont pu trouver des médias pour se
rassembler.  Je  citerais  par  exemple  (liste  non-exhaustive)  :  la  P.F.I  France  (Pagan  Fédération),  le  site
paganisme.fr de Morgane Lafey, Les Portes du Sidhe (wicca), la Ligue Wiccane Eclectique ou l’association
L.A.P.F (Libre Assemblée Païenne Francophone). Nous avons fait partie de certains de ces projets. 

En 2003, une française appelée Sat Aset  a créé son site personnel dédié au culte d’Aset (Isis) et à la tradition
égyptienne. En effet, elle ne trouvait personne avec qui partager ses croyances, ni aucun site francophone
dédié à cette voie. Son site s’appelait Ta Noutri. Elle ouvrit conjointement un Yahoo Groupe où elle fit la
connaissance  d’autres  personnes,  dont  un  certain  Maâtamenhotep  et  moi-même,  Besa.  Bien  que  nos
chemins  aient  pris  des  directions  différentes,  nous  lui  sommes  redevables  d’avoir  donné  la  première
impulsion pour que les khémites/netjeristes francophones sortent de l’ombre. Ensemble, nous avons fondé
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une version collective de Ta Noutri, qui pendant un peu plus de 5 ans fut un site et forum important de
rencontres  et  de  discussions  sur  cette  tradition.  C’est  dans  ce  cadre,  que  j’ai  également  rencontré
Meritamon, qui s’est jointe à nous, puis Chemou. Ta Noutri a fermé en septembre 2010. Un autre projet
mené par des anciens membres de Ta Noutri a pris la suite, il s’agit de Semat Ankhti. C’est via Ta Noutri, que
nous avons appris l’essentiel de ce que nous savons. Mais, dans ce cadre nous sommes aussi partis à la
découverte des groupes anglophones. 

La tradition côté anglophone

Nous  avons  constaté  qu’outre-Atlantique  la  résurgence  du  paganisme  et  de  la  tradition  spirituelle
égyptienne  avait  quelques années  d’avance.  L’un  des  groupes issu  de  ce  mouvement,  House  of  Netjer
(www.kemet.org) est organisé en une communauté structurée. Elle est reconnue par les autorités fiscales
publiques de l’Illinois où le siège est implanté, comme un véritable organisme religieux. Elle compte autour
de 400 membres recensés aux USA et en dehors, qui pratique l'orthodoxie khémite (kemetic orthodoxy). Ce
groupe a été fondé par Tamara Legan Siuda à la fin des années 1990. Elle est aussi membre de la Fellowship
of Isis. Elle mène conjointement des études et une carrière d’égyptologue. Afin de favoriser le dialogue inter-
confession ou groupe au sein de la tradition égyptienne, Tamara Siuda a lancé en 2012 la création d’un site
et forum international, ouvert à tous les groupes et pratiquants de cette tradition. Il s'appelle le kemetic
interfaith network : www.kemetic.info.  Elle a été une des représentantes de la tradition égyptienne lors du
Parlement des Religions du Monde de 1999 à Cape Town (Afrique du Sud).

Il existe d’autres groupes, mais de plus petite envergure (ou d’idéologies sensiblement différentes), parfois
plus ancien que House of Netjer. Je pense par exemple à The Church of Eternal Source fondé dans les années
1970. Parmi les autres projets, il y a Akhet Hwt Hwr (www.hwt-hrw.com) de Kerry Wishner (ancien membre
de House of Netjer), la Kemetic Federation du pharaon anglais Barry 1 er, The Temple Harakthe de Rosemary
Clark (auteur de plusieurs livres sur la tradition), Per Djeba (www.djeba.org) un temple dédié à Horus fondé
par un ancien prêtre de l'orthodoxie khémite, Queen Mother Imakhu (www.imakhu.com), La Tehuti Re -
search Fundation de Moustaffa Gadalla (www.egypt-tehuti.org), des groupes Atonistes (culte d’Aton ten-
dance monothéistes), le forum anglophone Following the Sun (http://followingthesun.freeforums.org/), le
projet Kemetic Roundtable (table rond kémite, http://www.roundtable.kemeticrecon.com/) ou des groupes
de mouvances panafricaine comme la Ausar Auset Society. Nous n’avons pas pu recenser tous les groupes
existants, ni connaître les modalités de leurs démarches. Tous les groupes ne se valent pas. Comme dans
n’importe quel autre domaine, nous vous invitons à être prudent et garder le sens critique. Depuis 2010, je
constate aussi l'émergence de blogs et de sites lancés par des khémites/nejeristes indépendants de groupes
ou de communautés souhaitant faire connaître leur foi ou divinités. Je pense par exemple au site dédié aux
dieux chacal Per Sabu http://www.per-sabu.org/ ou Kemetic Reconnaissance http://kemeticrecon.com/  de
Helmsman of Inepu . A côté de cela, notez qu’il existe aussi une forme de wicca égyptienne appelée Tameran
Wicca.  Il existe aussi une forme de résurgence de la tradition inspirée de la période du règne d’Alexandre le
Grand et ses successeurs les Lagides. Dans ce courant, les dieux égyptiens se syncrétisent et se mêlent aux
dieux grecs. Celle-ci est notamment représentée par le site Neos Alexandria (http://neosalexandria.org). 

La genèse des cours débutants

Je ne peux témoigner que de la façon de fonctionner de l'orthodoxie khémite de House of Nejer. Car, j'ai
suivi les cours débutants (beginners’s classes) en 2007. Les enseignements de Tamara Legan Siuda m'ont
apporté des informations très utiles pour mes débuts. Ce sont d’ailleurs ses cours qui m’inspirèrent en partie
le premier projet de cours débutants au sein de Ta Noutri, les classes Akhet. Ceux-ci ont servi de base pour
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ceux de Semat Ankhty, les Sedjem Sebayt. Les cours Maouy s'inspirent de notre expérience avec les classes
Akhet.  Nous  avons  souhaiter  ré-écrire  et  réorganiser  le  projet  pour  approfondir  l'aspect  pratique
contemporaine et  spirituelle.  En effet  l'avantage et l'inconvénient de cette tradition est  qu'elle  possède
beaucoup de sources écrites, de matériaux et d'études égyptologiques. Nous avons donc un important fonds
documentaire, comparé par exemple au druidisme. L'inconvénient est qu'il est assez facile de se passionner
pour l'étude cette civilisation, c'est à dire chercher à savoir pour savoir, en oubliant que la spiritualité ce
n'est  pas  qu'une  accumulation  de  savoirs.  Être  passionné  d'égyptologie  ne  signifie  pas  forcément  être
netjeriste.  Il  faut  aussi  pouvoir  lâcher  les  livres  et  trouver le  netjer  (la  divin,  la  deité)  et  la  sagesse  au
quotidien. Nous espérons avoir réussi à équilibrer l'aspect égyptologique et spirituel dans ces cours. Sachez
qu’ils existent beaucoup de groupes et de projets dans la sphère anglophone. 

Khémistisme ou netjerisme ?

Cette  spiritualité  est  le  plus  souvent  décrite  aujourd’hui  comme  un  paganisme  égyptien  voir  un  néo-
paganisme ou un paganisme reconstructionniste.  Le monde anglophone, pionnier dans sa résurgence, a
employé des termes comme « kemetic faith » ou « kemetism » pour parler de cette tradition. Ce qui a été
traduit en français par « foi khémite » ou « khémitisme ». Pourquoi ? Car ces mot s’appuient sur la racine
Kemet (terre noire) qui en ancien égyptien désignait l'Égypte. Mais, la besoin de prendre de la distance avec
ce  mot  est  apparue.  En  effet,  il  n'est  pas  employé  que  par  les  païens  contemporains.  Il  a  aussi  des
connotations politiques, voir raciales. Il est vu comme une revendication identitaire par les groupements
panafricains. Les khémites sont alors ceux de la terre de Kemet, la terre noire, donc les noirs. Hors, dans la
pratique contemporaine néo-païenne,  beaucoup ne sont  pas  de Kemet ou d'Égypte,  ni  motivé  par  une
revendication politique, identitaire ou raciale.

Un nouveau terme est donc apparu. Il est né des discussions des païens égyptiens francophones, notamment
au sein du forum de Semat Ankhty. C'est le netjerisme. Pourquoi ? Ce mot s'appuie sur la racine netjer, qui
est le terme en ancien égyptien, qui désigne « dieu » ou la « divinité », de nature divine. Un netjeriste
honore donc les dieux ou netjerou (pluriel de netjer) de l'Égypte ancienne. Sa spiritualité se centre autour de
l'étude, de la pratique et de l’expérimentation du netjer. Dans le netjerisme, l'important est la dévotion
envers une ou plusieurs divinités égyptiennes. Elle se fait en suivant dans la pratique les spécificités de la
tradition  (ce  n'est  pas  de  la  wicca  khémite  ou  Tameran)  et  en  acceptant  que  le  pratiquant  puisse
éventuellement avoir à côté, d'autres voies ou pratiques spirituels.

Le netjerisme se réfère le plus souvent au culte des dieux égyptiens d'avant la période gréco-romaine. En
effet cette dernière présente des syncrétismes avec les divinités du bassin méditerranéen et des apports
d'autres cultures. Ces différences ont engendré une évolution de la tradition spécifique à cette période.

Maouy se définit netjeriste dans sa démarche.

Polythéisme, hénothéisme, monolâtrie et khaténotheisme

Si  il  y  a  un point  sur  lequel  sont  d’accord  la  plupart  des  pratiquants,  c’est  que la  religion  des  anciens
égyptiens  est  un  polythéisme.  La  seule  période  qui  est  sujet  à  discussion,  est  l’épisode  du  règne
d’Akhenaton, dite période amarnienne. Le culte y est centré sur Aton et se rapproche d’un monothéisme.
Hormis cette épisode particulière de l’histoire de l'Égypte, le culte des dieux égyptiens est un polythéisme.

Selon les auteurs, les groupes où les sensibilités personnelles, cette tradition est parfois définie comme une 
forme particulière de polythéisme. 
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Ces formes  sont :
- l'hénothéisme
- la monolâtrie
- le khaténothéisme. 

Voici quelques définitions, qui nous ont semblé simples et éclairantes sur la question.

Hénotheisme : L'hénothéisme (grec ancien εἷς θεός [heis theos], « Un dieu ») est un concept de Max
Müller, qui désigne une forme de croyance ni proprement monothéiste, ni proprement polythéiste
où un dieu joue un rôle prédominant par rapport aux autres, ce qui lui vaut un culte préférentiel.
L'hénothéisme n'exclut pas la vénération d'autres dieux : chacun est libre de vénérer le dieu qu'il
souhaite, mais donnera sa préférence à un dieu qu’il perçoit comme supérieur.

Monolâtrie :  doctrine religieuse qui reconnait l'existence de plusieurs dieux, mais qui n'en vénère
qu'un. Ce terme est formé à partir  du Grec ancien μόνος (monos) qui signifie "un", "unique", et
λατρεία  (latréïa)  qui  veut  dire  "vénération",  "adoration".  À  la  différence  du  monothéisme,  le
monolâtrisme  reconnaît  l'existence  d'autres  dieux,  ressortissant  à  divers  cultes,  mais  sans  pour
autant les vénérer. Seul un dieu est considéré comme digne de vénération. C’est un cas particulier
d’hénothéisme. L’orthodoxie khémite de House of Netjer, fondée par Tamara Siuda, se considère
comme monolâtre. Ils honorent le principe divin ou netjer, mais sous différents noms (names of the
netjer) qui ont les dieux égyptiens.

Extrait  du  site  officiel  de  House  of  Netjer  à  ce  sujet  (What  is  kemetic  orthodoxy  ?
http://kemet.org/about) :

«A  monolatrous  religion  professes  one  divine  force  (Netjer  in  the  Kemetic
language,  meaning  "divine  power")  that  is  comprised  of  separate,  interlinked
deities, like a team can be defined both as one entity (the sum of its parts) and by
individual members themselves. The "gods and goddesses" of Ancient Egypt, while
clearly differentiated from each other in some respects and not as clearly in others,
also  each  represent  an  aspect  of  Netjer,  as  Its  Names  (after  the  practice  of
recognizing Netjer "in Its Name of..." in ritual invocations). The Names of Netjer are
the Many, the individual deities of the pantheon, and they are also representative
aspects  of  the  concept  of  godhood  itself,  called  in  abstract  Netjer  ("divine
power"/God) or the Self-Created One. »

Kathénotheisme : (du grec  karhültena,  c’est-à-dire  « un à  un ») un terme conceptualisé  par  le
philologue Max Müller pour désigner l'adoration d'un dieu à la fois, selon les circonstances, dans un
contexte  polythéiste.  Il  est  étroitement  lié  à  l'hénothéisme.  Chaque  divinité  est  traitée  comme
suprêmes, à son tour. Chacune d'elle est tour à tour, au regard du dévot, la plus grande de toutes.
L’auteur René Lachaud, par exemple dans son encyclopédie sur l’Egypte ésotérique, considère la
tradition égyptienne comme khaténothéiste.
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Vocabulaire utile pour  le cours

Khémitisme : nom donné à la tradition spirituelle et religieuse égyptienne contemporaine, formé sur la 
racine Kemet qui signifie « Terre Noire » pour désigner l’Égypte Ancienne.
Netjer : dieu
Netjerou : dieux (pluriel de netjer)
Netjerisme : autre nom donné à la tradition spirituelle et religieuse égyptienne contemporaine, formé sur la 
racine netjer, qui désigne dieu ou la divinité, le principe divin en Égypte ancienne.
Seba : enseigner, enseignant, pluriel  Sebaou pour enseignants
Syncrétisme : système philosophique ou religieux basé sur le mélange de plusieurs doctrines différentes.
Reconstructionnisme :  fait de rétablir une culture ou même de pratiquer des religions la plupart du temps 
polythéistes (païennes), en s'appuyant sur des bases historiques, dans le monde moderne.

Bibliographie pour compléter le cours
• The ancient egyptian prayerbook

de Tamara Legan Siuda, éditions Stargzer Design
• Le néo-paganisme : une vision du monde en plein essor 

de Stéphane François, éditions MCOR
• L’Égypte ésotérique : Le savoir occulte des Egyptiens et son influence en Occident 

de Erik Hornung et Nathalie Baum, édition Alphée
• L’Égypte ésotérique des Pharaons : Encyclopédie illustrée Tome 1 et 2

de René Lachaud, éditions Trajectoire
• Religion on line : finding faith in Internet, chapitre 14, The house of netjer : a new religious 

community on line, rédigé par Marilyn C. Krogh; Brooke Ashley Pillifant, publié par Routledge, 2004
• The Sacred Tradition in Ancient Egypt: The Esoteric Wisdom Revealed, par Rosemary Clark
• Eye of the sun, the sacred legacy of ancient Egypt, par Kerry Wisner (dispo sur Lulu.com)
• Understanding Kemetic Magic, par Queen Mother Imakhu, 2009 Akheru Multimedia

Sites à visiter ou cités dans ce cours :
• http://neosalexandria.org
• www.kemet.org
• www.kemetic.info/forums
• http://www.roundtable.kemeticrecon.com/
• http://followingthesun.freeforums.org/
• www.fellowshipofisis.com
• www.hwt-hrw.com
• www.cesidaho.org
• www.templeharakhte.org
• www.djeba.org
• www.imakhu.com
• www.egypt-tehuti.org 
• http://kemeticrecon.com/
• http://www.per-sabu.org/ 
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EXERCICE - COMPTE RENDU DE LECTURE  
PARTIE 1, cours 1

Après avoir lu ce cours et consulté , rédigez un compte rendu d’un minimum d’une dizaine de lignes en
répondant entre autre aux questions suivantes :

- Avez-vous appris des choses ? Êtes vous surpris(e)  ou pas spécialement ? Quel groupe ou 
quelle personne de cette tradition, quel auteur avez vous rencontré ou lu avant de 
commencer les cours ? Fréquentiez-vous déjà un groupe ou un forum netjeriste ? Quelle est 
votre impression globale sur la renaissance de cette tradition ? Parmi les définitions qu'on 
donne du polythéisme égyptien (hénothéisme, monolâtrie, khaténothéisme) laquelle se 
rapproche le plus de votre point de vue, expliquez pourquoi ?
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Documents annexes

Le netjerisme en France – La chronologie de Ta Noutri

Les fondateurs : Sat Aset, Besa Akantheia, Kévin, Senamon, Rudlowulkwos, Djéhoutyhotep et  Thotmer. 

2003 - Aset-Isis (qui deviendra Sat Aset) commence un site html étant novice de la création des sites. Elle
explique d’une manière simple sa façon de vivre la  spiritualité égyptienne. Elle  lui donne le nom de Ta
Noutri. Ce site est hébergé sur une page perso Wanadoo avec celui de son époux Björnulfr, un païen de
tradition nordique.

13 – mai 2003 - Voulant prendre contact avec d’autres personnes de la même tradition, elle ouvre le Yahoo 
groupe Ta Noutri pour discuter et échanger avec d’autres passionnés.

Novembre 2003 - Première tentative de forum Ta Noutri sur aceboard.net

Août 2004 – Suite à l’arrivée de quelques autres membres motivés, il se constitue un groupe autour de Sat 
Aset avec : Maâtamenhotep (Kévin), Senamon, Nata-Hathor (future Besa), Djéhoutyhotep (Claude), 
Rudlowulkwos et Thotmer. Ils engagent un début de réflexion sur un site et un forum construit en groupe, 
en commun à partir de la base de travail Ta Noutri lancée par Sat Aset.

Septembre 2004 - Ouverture du site en commun Ta Noutri et de son forum sur un hébergement gratuit en 
free.fr. http://aset.isis.free.fr/

Avril 2005 - Achat du nom de domaine ta-noutri.com et déménagement sur un hébergement payant, plus 
stable. D’autres membres motivés s’ajoutent permettant l’ouverture du salon privé de travail sur soi et 
netjer, Per Ankh.

16 – 17 – 18 Juillet 2005 - Première rencontre en réelle LAPF/Ta Noutri en Vendée : 
http://www.lapf.eu/vendee-egyptien.php. Etaient présents : Amaury, Aset-isis (future Sat-Aset), Björnulfr, 
Maâtamenhotep (Kévin) et Nata-Hathor (Besa).

2006 - Création des cours débutants, alors appelé Akhet pour s’informer sur le khémitisme.

27 – 28 – 29 Octobre 2006 – Deuxième rencontre Ta Noutri. Etaient présents : Sat-Aset,  Björnulfr, Besa et 
Xirane (future Meritamon Inoubast).

Juillet 2007  - Troisième rencontre Ta Noutri. Étaient présents : Sat-Aset,  Björnulfr, Besa, Thotmer, Setanta 
et Erynie.

1er, 2 et 3 août 2008 – Quatrième rencontre Ta Noutri. Étaient présents : Sat-Aset,  Björnulfr, Besa, Dracoléo
et Xiranne (future Meritamon Inoubast).

Août 2009 – Cinquième rencontre Ta Noutri, étaient présents : Sat-Aset,  Björnulfr, Kévin, Besa, Merenrê et 
Meritamon Inoubast.

Août 2010 - Sixième rencontre Ta Noutri, étaient présents : Sat-Aset,  Björnulfr, Kévin, Meritamon Inoubast, 
Kévin, Besa et Netjerynay (Chemou).

Septembre 2010 – Fermeture de Ta Noutri par sa fondatrice initiale, Sat Aset.
D'anciens membres décident d'ouvrir un autre projet, qui prend sa suite : Semat Ankhti.
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