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Description
Il n'est pas d'usage qu'un responsable national d'une obédience dévoile les " dessous " de sa
charge. Avec sincérité, courage et conviction, c'est ce que fait Michel Singer, ancien Grand
Chancelier de la Grande Loge de France. Il raconte, sans fard ni artifice, à la manière d'un
journal de bord, les années où il a eu à gérer les relations extérieures de son obédience. Coups
d'éclat, dissensions entre obédiences françaises et étrangères, notamment américaines, justice
maçonnique : c'est à la fois le jeu diplomatique des obédiences, le fonctionnement de leurs
instances dirigeantes, la distance entre les grands principes proclamés et la pratique, les "
blessures " infligées à la sincérité d'un homme, au nom de la politique, qui nous sont
dévoilées. Michel Singer montre à quel point il y a parfois loin entre le principe de Fraternité
affiché et certaines pratiques " politiciennes ", si courantes dans les partis politiques. Loin de la
polémique, Michel Singer ne règle pas ses comptes mais dit sa vérité. Faisant cela, il offre, au
lecteur un document exceptionnel, un témoignage humain inédit mettant à chacun de se faire
une idée plus " juste " du fonctionnement des instances dirigeantes d'une obédience
maçonnique.. Si les institutions représentatives n'en sortent pas forcément grandies, l'idéal qui
anime à priori les francs-maçons en sort, lui, renforcé.

Organisée en obédiences depuis 1717 à Londres, la franc- maçonnerie dite ... Mais la plupart
des obédiences régulières cessèrent leurs relations avec eux à .. Celle-ci fondera par la suite
l'obédience mixte internationale du Droit humain. .. 2005 (14 novembre) : "la FrancMaçonnerie dans la tourmente (1939-1945)".
Les traits dominants de son itinéraire sont alors les suivants : franc-maçon jacobite .
Maintenant, non sans entretenir des relations compliquées avec le prince . de l'obédience
française jusqu'à la mort de Clermont qui survient en 1771. . de restituer l'ambiance des loges
coloniales en cette fin de siècle si tourmentée.
24 sept. 2017 . Site de publication et de recherche en franc maçonnerie. . été diversement
retranscrites au gré des époques et selon les Obédiences. .. Allusion et preuve de l'existence
d'une Loge vouée au négoce international, d'un atelier ... traduit de fait en une relation cryptomaçonnique entre Marseille et le Roi.
L'Agence Française de Développement (AFD) a accordé une enveloppe de 2,4 .. 24 au 26 avril
2014 à la Mauritian International Trade Fair (MITF), qui se tiendra à .
COMMERCE/INVESTISSEMENT : Maurice/Pakistan, des relations d'affaires . Éric Garnier,
grand orateur de l'obédience maçonnique du Grand Orient de.
Apparemment, nous représentons pour l'État français (et ses « positions .. (Christophe
AGUITTON, chargé des relations internationales d'Attac. ... Mais la justice belge est-elle à
l'abri de la dialectique du mal qui tourmente l'Afrique des Grands ... humaniste de la francmaçonnerie, dont ils soulignent la richesse rituelle.
Les obédiences sont le GODF, la GLDF, la GLFF, le DH et la GLNF. . Un franc-maçon dans la
tourmente, Les relations internationales d'une obédience, Michel.
8 juin 2017 . Histoire de la franc-maçonnerie française sous l'occupation (Lucien Botrel) . Les
dignitaires du Grand Orient transférèrent les fichiers de leur obédience de Paris à .
maçonnique international ou une sédition à caractère cosmopolite. ... des relations entre la
Bibliothèque nationale et les obédiences pour.
Les origines de l'ordre célèbre de la franc-maçonnerie sont particulièrement obscures . on peut
se demander si cette relation et cette proportion n'appartiennent pas, ... compagnon, maître),
sont communs à tous les rites, à toutes les obédiences. ... A la veille de la grande tourmente
révolutionnaire, le comte de Cagliostro.
3 avr. 2007 . Un Franc-Maçon dans la tourmente . la politique de relations internationales de
l'Obédience concernée, à savoir la Grande Loge de France. Par relations internationales, il faut
ici entendre la quête de la reconnaissance par.
En vérité, on ne peut parler de Franc-Maçonnerie si l'on évacue la présence et .. Le fait que
tous les membres de l'obédience soient des hommes, nés libres et .. les relations maçonniques
internationales jusqu'au cœur du XIXème siècle. .. André Chopard, avec son titre : Francs-

Maçons dans la tourmente, nous fait.
Les valeurs d'un franc-maçon de la Fédération Française du Droit Humain . L'Ordre
Maçonnique Mixte International « LE DROIIT HUMAIN » veut . Plus qu'une obédience,
l'Ordre s'illustre par un respect inconditionnel de valeurs universelles. . Établir la fraternité
comme mode premier de relation, c'est se mettre en.
Le XIXe Siècle fut l'un des plus complexes et des plus tourmentés de l'Histoire européenne
mais .. la Franc-Maçonnerie accusée de fomenter les révolutions, de provoquer .. nécessité de
légiférer en matière de relations internationales. Ainsi ... compétente du Point d'honneur, entre
les Maçons soumis à son obédience ;.
Histoire moderne de la Franc maçonnerie à Bourges et dans le Cher . comprendre la démarche
des membres de l'Ordre Maçonnique Mixte International " LE ... loge de la GLNF, Grande
Loge Nationale Française, qui est une nouvelle obédience, .. Les relations au plus haut niveau
entre la franc maçonnerie et François.
25 juin 2015 . L'Ordre maçonnique mixte international « le Droit Humain » est une obédience .
Elle voyait la franc-maçonnerie comme un « mouvement qui . Sans revenu, Annie Besant dut
chercher du travail d'autant plus que ses relations lui .. Cependant, elle y trouva la société
théosophique en pleine tourmente.
4 août 2017 . Après le projet de soutien à Paul Biya des Francs Maçons d'Europe, . Mais en
prélude de ce scrutin, il semble que les loges d'obédiences.
tient à coeur depuis longtemps : se faire recevoir dans la franc-maçonnerie, en l'occurrence par
. Compagnie des Indes en 1770 et utilisé pour les relations avec les Mascareignes et l'Asie, et à
.. l'Obédience, Charles de Montmorency Luxembourg (1737-1803), souhaitait implanter ...
Vents contraires, tourmentes dans le.
Les relations entre socialistes allemands et français à l'époque de la . Le congrès manqué :
L'internationale à la veille de la première guerre .. Marcel Sembat : socialiste et franc-maçon. ..
Le Parlement dans la tourmente 1914-1940. .. Between mutiny and obedience : the case of the
French fifth infantry division.
JEUNES, POSEZ VOS QUESTIONS AUX FRANCS-MAÇONS ! . de toutes tendances
politiques et de différentes obédiences maçonniques. . de femme, avoir résolu ses éventuelles
dépendances et addictions, qui le tourmente, en un mot .. pour étudier les relations entre les
populations tribales et le “monde du dehors”.
21 juil. 2009 . Aujourd'hui, il y aurait en France 130.000 franc-maçons c'est à dire deux fois
plus qu'il y 20 ans. . des Obédiences anglo-américaines avec laquelle des relations . Nous
sommes gouvernés dans une tourmente mondiale ou les États ... les Etats et l'économie
internationale par l'intermédiaire des affiliés.
9 avr. 2016 . Les franc maçons et par extension les Illuminati, sont les ARMÉES de SATAN. .
et à générer des divisions, des camps et des stratégies sur le plan international ? ... la fondation
en Floride d'une obédience nommée Grande Loge de Cuba en Exil. ... et notamment au sein du
Council on Foreign Relations.
La GLDF est la plus ancienne obédience maçonnique française installée en .. comme "assistant
Grand maître, chargé des relations internationales et de la .. dire disparu dans la tourmente
dictatoriale. si le rapprochement ne se fait pas,.
Titre : Un franc-maçon dans la tourmente : les relations internationales d'une obédience ; essai.
Auteurs : Michel Singer, Auteur. Type de document : texte.
Il n'est pas d'usage qu'un responsable national d'une obédience dévoile les " dessous " de sa
charge. Avec sincérité, courage et conviction, c'est ce que fait.
18 août 2009 . 2 Dossier 8,9 et 10- La franc-maçonnerie au XXème siècle. . Après l'affaire
Dreyfus, la Franc-maçonnerie entre dans la tourmente d'un scandale qui est dévoilé . maîtres

présidents de chaque loge de cette obédience pour leur . en cette période d'effervescence
extrême due à la rupture des relations.
20 oct. 2010 . La tourmente réside dans les relations internationales d'une obédience, ici la
Grande Loge de France mais ce pourrait être, malheureusement.
obédiences”.3. I. Les publications “pour” . ne rattachant Henry Dunant à la franc-maçonnerie :
“The suggestion that . 6 L'auteur est “Président de la Ligue Internationale des Francs-Maçons”.
Cet ouvra- .. entretint des relations polies – mais rien de plus – avec le .. de cet ermite
tourmenté et individualiste forcené nous.
à l'orient d'Aurillac par 14 francs-maçons, des dignitaires issus de huit loges différentes. 3. ,
qui .. On insinue que nous sommes aux ordres de la finance internationale. . également
dissoutes les obédiences suivantes: "La Grande Loge Nationale ... La loge "La Cité Fraternelle
d'Aurillac dans la tourmente (1941-1944).
5 sept. 2014 . Notre relation à Dieu n'est donc pas de l'ordre de la nécessité, preuve en est .
L'universalité de notre Franc-maçonnerie est régulièrement mis à mal par des ... Il existe
quelques obédiences maçonniques qui ne respectent pas ces ... Toute la récolte de son devenir
laborieux, tourmenté, qu'il soit clair ou.
26 août 2016 . . (Par Tarik MIRA, Secrétaire national aux relations internationales du R.C.D.) .
ajoute de la complexité pour saisir cette période tourmentée de l'histoire algérienne. .. le FLN,
était « El Qiyam », « Les Valeurs », d'obédience islamiste. . athées, apostats laïcs,
communistes, juifs, chrétiens, francs-maçons,.
18 nov. 2012 . Voici comment sont présentées, par J. van Win, ses relations avec la
Maçonnerie : " ( . . Une obédience maçonnique française dispose que la FM est une alliance ..
Mais au-delà de la tourmente, l'auteur ouvre des perspectives pour un .. par l'évolution du
paysage maçonnique français et international.
22 juin 2007 . En effet, les francs-maçons grimpent sur le mont Owl's Head chaque été ... Pour
ce qui est de ses relations matrimoniales, ça m'indiffère aussi, même si sa . pas dicter sa
conduite par une obédience étrangère, fusse la GLUA. ... Elles plongent dans le Moyen Âge,
pas dans celui des ascètes tourmentés.
21 févr. 2014 . Articles traitant de Franc-maçon écrits par Michel Duchaine. . Qu'elles sont les
relations professionnelles de ces « vénérables frères » dans la vie publique ? .. absolu ,
l'origine de la sauvagerie et de la tourmente la plus sanglante . ... eux les membres d'une
organisation spirituelle internationale, Subud,.
15 juin 2010 . Pour de nombreuses personnes, la franc-maçonnerie demeure un . À l'échelon
national, les deux obédiences entretiennent de bonnes relations. . Après la tourmente, la francmaçonnerie refait surface avec le frère Rœttier de Montaleau. . par la Loge Unie d'Angleterre et
la maçonnerie internationale.
15 nov. 2016 . Beaucoup de Français croient que les francs-maçons constituent une cinquième
colonne . De quelle obédience maçonnique parlez-vous ?
23 juil. 2013 . Citons les 11 obédiences fondatrices: GOdF, GOB, GLTSO, GLI, GOS, GOL,
GO_Liban, Deutche. . à ce maçon qui avait une vue stratégique de la Franc-maçonnerie .
C'était l'époque de l'Association Maçonnique Internationale . Le GOB est en relation avec ces
GL puisque membre du CLIPSAS, mais.
25 oct. 2012 . Comment Kémi Séba a personnifié la contestation autour du Franc CFA . Togo:
l'opposition ne cède pas, le gouvernement annule une conférence internationale . à Agadir une
loge mixte maçonnique rattachée à l'obédience libérale, . affres de sa personnalité tourmentée,
compulsive et irrationnelle:.
19 sept. 2015 . temples des loges, dans une sphère profane tourmentée par la guerre. . d'atelier
entre les francs-maçons de l'armée de Rochambeau et les Insurgents, . développement

d'initiatives individuelles et sujet aux convoitises des obédiences, aux . terme qualifiant des
négociants d'envergure internationale.
Président d'honneur d'ALPHA INTERNATIONAL ... (Genève, 1975) le journaliste Raymond
Silva retrace avec impartialité l'existence tourmentée du personnage. . L'illustre Franc-maçon
Goethe s'est inspiré de la même source et a lâchement . Les relations avec l'Ordre de Malte se
trouvent du même coup éclaircies.
l'obédience du Grand Orient de France, au Rite Écossais Rectifié selon les anciens rituels ..
Francs-Maçons; cette présence apporte le trouble dans les cerveaux, elle . secrétaire du Bureau
International des Relations Maçonniques, et après .. en 1915, en Russie où s'annonce une
tourmente, on assassine Raspoutine.
Parmi les victimes, la majorité des Francs-Maçons fut tourmentée pour . Elle quitta la GLFF en
1948 pour s'affilier à l'Ordre Mixte international du Droit Humain (DH). .. Il est en relation
étroite avec Albert Treyture (Franc-Maçon de la loge "La ... Au « vu la liste par obédience des
dignitaires (hauts grades et officier des.
Le militaire est une franc-maçonnerie : il y a entre eux tous une certaine . socialiste, suspecte
de collusion avec la haute banque juive internationale. .. Une vingtaine d'entre elles n'entrèrent
pas en relation avec le G. O. F. Après 1773 on .. des loges de fondation française à l'étranger
sont passées sous l'obédience de.
File name: un-franc-macon-dans-la-tourmente-les-relations-internationales-duneobedience.pdf; ISBN: 2844544630; Release date: November 2, 2006; Author:.
24 oct. 2013 . Il était agréable de voir tous ces maçons, jeunes ou anciens, heureux .. GM
chargé des relations internationales, Jean-Pierre R….t, de défendre notre ... Maçonnique
Français, explique aussi pourquoi son obédience, la L.N.F., .. donné par le chef d'une
Juridiction qui démissionne en pleine tourmente.
2 sept. 2012 . 3° Dalil Boubakeur et la Franc-maçonnerie Luciférienne. . de frères [4] qu'il se
plait tant à défendre quand ils sont dans la tourmente ? .. L'autre obédience française
représentée était la Grande Loge . il y a plus d'un an quant aux relations entre David
Boubekeur et le GOdF (Grand Orient de France).
Accueil · Les Obédiences . par Admin | 8 Sep 2009 | Anti-Maçonnerie | .. non seulement la
politique russe mais aussi les affaires internationales. . l'a appelé Procès-verbal de l'Union
mondiale des Francs-Maçons et Sages de Sion. .. La tourmente économique qui frappe toute
l'Europe est l'oeuvre des seuls Juifs.
29 août 2015 . A la tête de l'une des plus importantes obédiences des forces occultes, Daniel
Keller a rappelé que la République et la franc-maçonnerie sont.
7 avr. 2013 . Mais ses relations les plus sulfureuses sont celles que Cahuzac a nouées . L'un de
ses anciens amis, qui a tenté de la joindre au cœur de la tourmente, s'est heurté à un .. au sein
d'un parti où on ne plaisante pas avec les obédiences. .. franc-maçon, mais à la Grande Loge
nationale française (classé à.
A un moment où l'on s'interroge sur les relations entre la Franc-maçonnerie et la .. l'Alliance
Maçonnique Internationale, transposition au plan maçonnique de.
14 sept. 2016 . L'incompatibilité avec la franc-maçonnerie devrait être acquise et . francmaçonnerie depuis plusieurs décennies, toutes obédiences .. Avoir des « mauvaises relations »
doit être un euphémisme dans la .. Sylvie Strudel, « L'électorat de Nicolas Sarkozy : « rupture
tranquille » ou syncrétisme tourmenté ?
Etoile d'Israel, franc-maçonnerie en Israël. . sélection des meilleures contributions présentées
lors du séminaire interdisciplinaire international consacré à « La.
13 mai 2017 . lettre complot franc maçonnerie monarchies Eglise Michael Hesemann Archives
Vatican . Que Dieu nous protège ainsi que sa sainte Eglise dans cette terrible tourmente ! .

offrait une cérémonie de voeux aux obédiences maçonniques. . Marie Stopes International
distribue des implants contraceptifs aux.
25 oct. 2014 . a Planche à tracer est l'outil symbolique du Maître Franc-Maçon à partir ..
obédiences maçonniques y participeront. . Jour après jour, la dégradation de la situation
internationale .. relations humaines, qui elle non plus n'est pas un .. appel à l'union de tous les
Franc-Maçons qui en ces temps tourmentés.
24 août 2009 . Elle réunit treize Obédiences autour de l'« écossisme », c'est-à-dire . Un francmaçon dans la tourmente – Les relations internationales d'une.
11 mars 2011 . Avant propos, cet article sur la Franc-maçonnerie a été supprimé de . sur les
relations de Nicolas Sarkozy avec la Franc-maçonnerie ? .. Dans le respect de la diversité de
vos obédiences, vous partagez une ... La politique conventionnelle internationale du PS,/ ... La
Sarkozie en pleine tourmente avec,/
4 oct. 2017 . En direct avec François Padovani, Président du CLIPSAS . Le CLIPSAS est une
association internationale de la Franc-maçonnerie, dite « libérale », qui se . Les obédiences qui
constituent le CLIPSAS considèrent que la liberté . autre perspective au regard que l'on porte
sur les relations entre les êtres,.
Mutations de loges européennes en Obédiences Nationales : Côte d'Ivoire, . La FrancMaçonnerie africaine dans les relations internationales : Rehfram et .. pour les sixièmes
REHFRAM, quand Brazzaville, plongée dans la tourmente,.
de chacun. Aussi quelles que soient les obédiences, chaque franc-maçon se retrouvera dans ce
... par celle de la IIIème Internationale. .. vertus de la relation sociale, et la nécessité d'affronter
les travaux et les jours pour prendre .. Tourmentés également par une volonté d'être, par un
goût de l'action qui leur rendent.
Depuis 2009, la franc-maçonnerie française traverse une période très agitée, . La francmaçonnerie française est donc entrée en crise, et cela à . et a atteint une telle violence que tous
les franc-maçons, de toutes obédiences, . de la suspension des relations entre cette Loge
française et nombre de ses.
Histoire des Français requis en Allemagne nazie 1942-1945, Paris, CNRS éditions, ... La
Guadeloupe dans l'obédience de Vichy ( 1940-1943 ) ", Bulletin de la .. André COMBES,
Maçons dans la tourmente, Paris, Éditions du Rocher, 2002. ... allemande dans l'imaginaire
français ", Relations internationales, n°80, 1994.
18 nov. 2016 . Professeur d'études stratégiques dans un institut international, ... Cet épisode,
passé inaperçu dans la tourmente politico-médiatique de ces . les doutes sur la relation entre le
conseiller de la milliardaire, mis en .. une loge franc-maçonnique africaine, fille de la GLNF
(Grande Loge Nationale de France).
28 mai 2017 . lettre complot franc maçonnerie monarchies Eglise Michael Hesemann . Que
Dieu nous protège ainsi que sa sainte Eglise dans cette terrible tourmente ! .. de votre
appartenance à telle ou telle obédience, nous vous exhortons . vos yeux, vous compromettez
ainsi gravement votre relation au Seigneur.
Un franc-maçon dans la tourmente : Les relations internationales d'une obédience. 2 novembre
2006. de Michel Singer et Jean-Claude Bousquet.
Franc-maçonnerie mondiale ou nouvel ordre mondial de Lucifer . Que Dieu nous protège
ainsi que sa sainte Église dans cette terrible tourmente ! ... Mondiale pour la Santé Sexuelle :
WAS ; Fédération Internationale pour la ... travaille à l'établissement de justes relations
humaines par la puissance de la bonne volonté.
la gauche française, de la franc-maçonnerie, du féminisme et de l'émancipation des femmes .
maçonnerie, dont les grandes obédiences leur restaient fermées, et sur les solutions .. questions
de coopération culturelle internationale en liaison avec la Société des . jouer qu'elle était très à

l'aise dans les relations sociales.
C'est après 1830 que l'accès des Juifs à la franc-maçonnerie se normalise ... de quitter le Grand
Orient de France et de rallier une obédience allemande?; il contribue à .. israélite universelle,
une forme pionnière de solidarité internationale?? . juifs francs-maçons de Provence », dans
Jean-Louis Miège, Les Relations.
9 mars 2015 . Le maintien des relations des enfants du divorce ou de la . Là cette manifestation
montre que « notre cause de l'égalité parentale » à un caractère international. . publiques ou
nos conférences : les réseaux de la franc-maçonnerie. . qu'ils ne maitrisaient pas et qui les a
propulsés dans la tourmente.
Les francs-maçons aux origines de la IIIe République1 . Le nombre d'ateliers, de chapitres* et
autres niveaux d'organisation affiliés au Grand Orient, l'obédience la plus . Entreprendre la
République : le Grand Orient dans la tourmente (1851-1870) .. Les relations entre les francsmaçons français et les francs-maçons.
L'aubaine paraissait belle pour celles des obédiences qui pensaient, qui . Or, la francmaçonnerie n'est pas, nécessairement, un lieu de confinement. Non.
24 mars 2007 . Un franc-maçon dans la tourmente" de Michel Singer. . particulièrement encore
ceux qui suivent les relations internationales des obédiences.
Découvrez Un franc-maçon dans la tourmente - Les relations internationales d'une obédience
le livre de Michel Singer sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet.

