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QUIZ 

 

Proposé par Serge Toussaint, Grand Maître de l’Ancien et Mystique Ordre de la Rose-
Croix 

 

Si vous consultez ce blog, c’est parce que vous vous intéressez à l’ésotérisme, au mysticisme, à la mythologie, à la 
philosophie, à la spiritualité… Aussi, je vous propose un quiz dont les questions concernent ces différents 
domaines de la Tradition et de la Connaissance. En essayant d’y répondre, vous pourrez tester de manière 
ludique le savoir qui est le vôtre dans les domaines concernés. (Les réponses se trouvent à la fin.) 

 

1) L’A.M.O.R.C. est un mouvement maçonnique - rosicrucien - martiniste 

2) Quel est le philosophe grec qui a évoqué l’Atlantide dans ses écrits : Platon - Anaxagore - 
Héraclite 

3) Parmi ces éléments chimiques, lequel est particulièrement rattaché à l’alchimie : l’oxygène - le 
mercure - le silicium 

4) Qui fut le fondateur de l’Ordre du Temple : Bernard de Clairvaux - Hugues de Payns - Jacques 
de Molay 

5) Parmi ces trois philosophes, lequel fut Rosicrucien : Emmanuel Kant – René Descartes – Friedrich 
Wilhem Nietzche 

6) Quelle sephira de l’Arbre kabbalistique est associée au cœur : Binah - Hesed - Tipheret 

7) Dans quel pays se trouvaient les Esséniens : Israël - Arabie – Inde 

8) L’auteur du livre ayant pour titre « Le Nouvel Homme » est : Francis Bacon -  
Louis-Claude de Saint-Martin - Jacob Boehme 

9) À quel archipel serait rattachée l’Atlantide : les îles de la Société - les Açores - Les Maldives 

10) Le premier Manifeste rosicrucien a été publié en : 1514 - 1614 - 1714 

11) En Égypte, quelle était la plus haute pyramide : Kephren - Khéops - Mykérinos 

12) Quel est le nom latin de l’œuvre au rouge en alchimie : nigredo - rubedo - albedo 

13) Le symbole des Templiers était : une croix latine - une rose-croix - une croix pattée 

14) Quel est le philosophe grec fondateur du Lycée : Socrate - Thalès de Milet - Aristote 
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15) La musique intitulée « Les Sonneries de la Rose-Croix » a été composée par :  
Claude Debussy - Érik Satie - Gabriel Fauré 

16) Le Baphomet était lié aux : Esséniens - Thérapeutes – Templiers 

17) Quelle femme régna comme Pharaon : Néfertiti - Hatchepsout - Néfertari 

18) Quel était le Dieu de la sagesse en Égypte : Hapi - Osiris - Thot 

19) Qui fut le Maître de Pythagore : Socrate - Platon - Thalès de Milet 

20) Les Rose-Croix adhèrent à : la métempsychose - la réincarnation - la résurrection 

21) À quel Ordre chevaleresque est rattaché le sceau représentant deux chevaliers sur  
le même cheval : Ordre de Malte - Ordre du Temple - Ordre Teutonique 

22) Quel est le château rattaché aux cathares : Chenonceau - Chambord - Montségur 

23) Le Zohar est un texte écrit en : grec - hébreu - égyptien 

24) La Kabbale est : un art divinatoire - un livre sacré - une sagesse hébraïque 

25) Quel est le symbole commun aux Rose-Croix, aux Martinistes et aux Francs-Maçons : le cercle 
– le carré – le triangle 

26) Fulcanelli était : un astrologue - un alchimiste - un peintre italien 

27) L’Ordre du Temple est apparu au : VIIIe siècle - XIIe siècle - XVe siècle 

28) Parmi ces mots, lequel désigne une sagesse orientale : la Torah - le Tao - le Tarot 

29) Quel était le premier symbole des Chrétiens : la croix - le taureau - le poisson 

30) Quel est le personnage fondateur de l’Ordre de la Rose-Croix dans la « Fama Fraternitatis » : 
Albert le Grand - Léonard de Vinci - Christian Rosenkreutz 

31) Paracelse était : un philosophe - un alchimiste - un mathématicien 

32) Combien y avait-il d’étapes dans le processus alchimique : 3 - 5 - 7 

33) La Tradition primordiale se rattache : à l’Inde - l’Égypte - Israël 

34) Le pharaon qui fit du monothéisme une religion d’état fut : Sethi Ier - Akhénaton - Ramsès II 

35) Parmi ces textes, lequel est un Manifeste rosicrucien : « Philosophia perrenis » - « Appellatio 
Fraternitatis » - « Rosarium philosophicum » 

36) Sur le temple d’Apollon, à Delphes, était gravée la devise : «  Connais-toi toi-même » - « Prie et 
médite » - « Tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas » 

37) Quel est le premier philosophe grec à avoir postulé que la matière est composée d’atomes ?  
Démocrite - Platon - Lucrèce 
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38) Un pentagramme est une étoile à : cinq branches – six branches – sept branches 

39) Quel philosophe anglais a écrit au XVIIe siècle « La Nouvelle Atlantide » :  
Francis Bacon - Thomas More - John Dee 

40) Au XVIIIe siècle, Cagliostro prononce un discours devant le Parlement français au cours duquel 
il précise qu’il cessera de voyager au moment où la rose fleurira : dans les jardins - dans les bois - sur 
la croix 

41) Comment sont qualifiés les Évangiles qui n’ont pas été intégrés aux textes officiels  
de l’Église catholique : apocryphes - hérétiques – primitifs 

42) Dans l’ésotérisme occidental, quel est, avec la terre, l’eau et le feu, le quatrième principe : le 
métal - le bois - l’air 

43) L’alchimie est une discipline permettant de transformer le plomb en : or - fer - cuivre 

44) Louis Claude de Saint Martin fut connu au XVIIe siècle sous le nom de Philosophe : éclairé - 
inconnu - mystique 

45) Dans la Tradition rosicrucienne, la rose symbolise : le corps - l’âme – l’esprit 

46) Au XVIIIe siècle, Franz-Anton Mesmer soignait ses contemporains par : le magnétisme – 
l’hypnose – la prière 

47) Qui répondit à Louis XV, lorsque celui-ci pressa son hôte de lui révéler les secrets  
de l’alchimie : « Je ne peux en dire plus à Sa Majesté, à moins qu'elle ne se fasse Rose-Croix.» : 
Cagliostro – Le comte de Saint Germain - Willermoz 

48) La Tradition rapporte qu’Alexandre le Grand découvrit en Égypte la tombe : d’Hermès – 
d’Akhénaton – de Thoutmôsis III 

49) Les écrits de la Kabbale font référence à l’arbre : de vie – de lumière – de sagesse 

50) Dans lequel de ses écrits Goethe évoque-t-il les Rose-Croix : «Le Serpent Vert» –  
«Les Affinités Électives» – « Les Mystères » 

51) La stèle qui se trouve entre les pattes du Sphinx fut érigée par : Thoutmôsis IV - Akhenaton - 
Sesostris 

52) Le carré est le symbole de : l’égalité – la stabilité – la solidité 

53) Pythagore se référait à la musique : des sphères – des planètes – des étoiles 

54) Selon Jamblique, Pythagore étudia en Égypte : 5 ans – 22 ans – 45 ans 

55) Dans lequel de ses ouvrages Michael Maier mentionne-t-il l’existence d’un  
collège rosicrucien au XVIIe siècle : « Thémis Aurea » – « Arcana Arcanissima » –« Symbola Aureae 
Mensae Duodecim Nationum » 

56) L’ouvrage alchimique que Michael Maier publia en 1617 s’intitule : « Miroir d’Alchimie » - « Mutus Liber » - 
« Atalanta Fugiens » 
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57) En Égypte, la vérité était incarnée par la déesse : Sechat - Isis - Maât 

58) À son retour d’Égypte, Pythagore fonda une école à : Florence - Crotone - Rome 

59) Qui a été le premier à exposer la pluralité des mondes habités dans l’univers :  
Galilée – Copernic – Giordano Bruno 

60) Où se déroule le roman initiatique « Zanoni, Maître Rose-Croix» d’E.G. Bulwer-Lytton : Londres – Paris – 
Naples 

61) Le Martinisme se rattache à : Martinès de Pasqually – Louis-Claude de Saint-Martin – Martin 
Gray 

62) Le livre « Symboles secrets des Rosicruciens » a été publié pour la première fois :  
au XVIIe siècle – au XVIIIe siècle – au XIXe siècle 

63) Qui a dit « Je pense, donc je suis » : Leibniz – Descartes – Newton 

64) Où se trouve l’Osérion en Égypte : Abydos - Le Caire - Assouan 

65) De quel auteur Francis Bacon s’est-il inspiré pour créer le système de cryptographie qu’il utilisa 
pour révéler ses relations avec l’Ordre de la Rose-Croix : Jérôme Cardan – Blaise de Vigenère – 
Isaac Casaubon 

66) Quand ont été publiées les « Noces chymiques de Christian Rosenkreuz » : 1416 – 1516 – 1616 

67) Qui se posa la question « Être ou ne pas être... » : Elias Ashmole – Hamlet –  
Jean-Jacques Rousseau 

68) Dans l’Ancien Testament, Moïse a été élevé et éduqué par la famille royale :  
d’Égypte – de Perse – de Mésopotamie 

69) Selon Platon, l’Atlantide aurait disparu il y a environ : 5 000 ans – 10 000 ans –  
15 000 ans 

70) Le groupe de Rose-Croix à l’origine de la « Fama Fraternitatis » était appelé : le Cercle de 
Tübingen – la Confrérie de Cassel – la Fraternité des Illuminés 

71) « L’Homme de Vitruve » a été dessiné par : Léonard de Vinci – Michaël Angelo – Botticelli 

72) Dans l’église Saint Jean de Malte, à Aix en Provence, se trouve une statue du XIIe siècle 
représentant : un Templier – un Moine Soldat – un Chevalier à la Rose 

73) Au XVIe siècle, Campanella écrivit un livre dans lequel il exposa l’utopie d’une cité idéale 
appelée : La cité de la lune – La cité des étoiles – La cité du soleil 

74) Dans « Le Politique », Platon souligne le prestige des prêtres : chaldéens – égyptiens – grecs 

75) Au XIXe siècle, Joséphin Péladan fut connu pour avoir organisé les Salons : de la  
Rose-Croix – du Temple – de la Kabbale 
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76) Au VIe siècle, la réincarnation fut retirée des enseignements de l’Église par le Concile : 
d’Athènes – de Nicée – de Constantinople 

77) L’oniromancie est l’art d’interpréter : les rêves – les signes – les symboles 

78) La Sagesse traditionnelle véhiculée par les Écoles de Mystères est appelée : la Gnose 
– la Sophia – la Vestale 

79) En alchimie, le Liber M. est connu pour être le Grand Livre : des Mystères – du Macrocosme 
– du Monde 

80) La « Fama Fraternitatis » est une fraternité universelle – un manifeste rosicrucien – une sculpture 
romaine 

81) Pour Isocrate, la véritable source de la philosophie se trouvait : en Égypte – en Grèce –  
en Mésopotamie 

82) Au IIe siècle, l’empereur Marc Aurèle fit construire un temple dédié à : Hermès l’Égyptien – 
Mars – Neptune 

83) Le Graal symbolise : la connaissance – la richesse – le pouvoir 

84) Le dernier Grand Maître de l’Ordre du Temple fut : Hugues de Payns – Geoffroy de Saint-
Omer – Jacques de Molay 

85) Qui fut nommé « le Rose-Croix immortel » : Cagliostro – Louis-Claude de Saint-Martin – le Comte 
de Saint-Germain 

86) Selon Platon, l’Atlantide était située : en Méditerranée – dans l’océan Atlantique – dans 
l’océan Pacifique 

87) Le fameux « daïmon » auquel Socrate se référait était : une divinité qu’il vénérait – son démon 
intérieur – une voix qui l’inspirait 

88) Jacob Boehme est connu sous le nom de Philosophe : mystique – teutonique – germanique 

89) Les Rose-Croix attribuent les pièces de Shakespeare à : Baruch Spinoza –  
Robert Fludd – Francis Bacon 

90) Le symbole de l’Ordre de la Rose-Croix est : deux triangles entrelacés – une croix dorée avec 
une rose rouge en son centre – une pyramide dorée  
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RÉPONSES AU QUIZ 
 

1) rosicrucien 

2) Platon 

3) le mercure 

4) Hugues de Payns 

5) René Descartes 

6) Tipheret 

7) Israël 

8) Louis-Claude de Saint-Martin 

9) les Açores 

10) 1614 

11) Khéops 

12) rubedo 

13) croix pattée 

14) Aristote 

15) Érik Satie 

16) Templiers 

17) Hatchepsout 

18) Thot 

19) Thalès de Milet 

20) la réincarnation 

21) Ordre du Temple 

22) Montségur 

23) hébreu 

24) une sagesse hébraïque 

25) le triangle 

26) un alchimiste 

27) XIIe siècle 

28) le Tao 

29) le poisson 

30) Christian Rosenkreutz 

31) alchimiste 

32) 7 

33) l’Égypte 
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34) Akhénaton 

35) « Appellatio Fraternitatis » 

36) «  Connais-toi toi-même » 

37) Démocrite 

38) cinq branches 

39) Francis Bacon 

40) sur la croix 

41) apocryphes 

42) l’air 

43) or 

44) inconnu 

45) l’âme 

46) le magnétisme 

47) le comte de Saint Germain 

48) d’Hermès 

49) de vie 

50) « Les Mystères » 

51) Thoutmôsis IV 

52) la stabilité 

53) des sphères 

54) 22 ans 

55) « Symbola Aureae Mensae Duodecim Nationum » 

56) « Atalanta Fugiens » 

57) Maât 

58) Crotone 

59) Giordano Bruno 

60) Londres 

61) Louis-Claude de Saint-Martin 

62) au XVIIIe siècle 

63) Descartes 

64) Abydos 

65) Blaise de Vigenère 

66) 1616 

67) Hamlet 

68) d’Égypte 
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69) 10 000 ans 

70) Le Cercle de Tübingen 

71) Léonard de Vinci 

72) un Chevalier à la Rose 

73) La cité du soleil 

74) égyptiens 

75) de la Rose-Croix 

76) de Constantinople 

77) rêves 

78) la Sophia 

79) du Monde 

80) un manifeste rosicrucien 

81) Égypte 

82) Hermès l’Égyptien 

83) la connaissance 

84) Jacques de Molay 

85) le comte de Saint-Germain 

86) dans l’océan Atlantique 

87) une voix qui l’inspirait 

88) teutonique  

89) Francis Bacon 

90) une croix dorée avec une rose rouge en son centre 
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