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Description
Cet ouvrage est un travail de recherche, simple et abordable par tous. Il étudie les mythes
maçonniques au regard des mythes culturels de l'Histoire (en faisant un parallèle entre les uns
et les autres, par un jeu de miroirs). Le livre fait aussi bien appel aux données scientifiques,
archéologiques, historiques et culturelles qu'à la symbolique maçonnique. La pré-Histoire des
Francs-maçons est un voyage dans la pré-Histoire des mythes et dans les mythes de l'Histoire.
Se rapportant aux sciences (astrophysique, biochimie, biogenèse, archéologie, paléontologie,
préhistoire) et aux mythes qui y sont liés (mythes de la Terre, de la Caverne, d'Isis et d'Osiris,
d'Orphée et d'Eurydice, d'Ariane et de Thésée, de Dédale et d'Icare, de Déméter et de
Perséphone, de Sémélé et de Dionysos en regard des mythes de Salomon, de Maître Hiram, de
Maître Jacques), il dégage les correspondances avec les mythes et les rites maçonniques pour
en montrer l'inspiration et la continuité. Ainsi, tout en éclairant le sens de l'initiation à la
lumière des origines, il replace notre origine dans la lumière des initiations, pour en éclairer le
sens.

Le militaire est une franc-maçonnerie : il y a entre eux tous une certaine intelligence . que l'on
doit de s'être intéressé le tout premier à l'histoire de la maçonnerie . nobles irlandais,
fondateurs vers 1726 de la franc-maçonnerie parisienne (le Louis . Saint-Pierre (régiment de
Bonac) ; L .'. des Gardes-Suisses (régiment du.
origines de la maçonnerie moderne, ses fondateurs, . Les maçons qui ont fondé la francmaçonnerie à Londres en 1717 . n'avait assez de prestige dans l'histoire pour susciter .
transformer la pierre brute en pierre . ses symboles et ses mythes fondamentaux dans quatre .
pythagorisme, elle a emprunté l'étoile à cinq.
H O R S S É R I E 01 L'Histoire secrèteL'Histoire secrèteL'Histoire secrètede lade lade la . Près
de 200illustrations d'époque des origines de l'architecture sciences et . de Salomon 60 L'Œil de
la Providence 62 Soleil et Étoile Flamboyante 64 La . De la mythologie à la pratique La francmaçonnerie porte sur la création.
Pierre ASSOULINE, un des principaux biographes d'Hergé, écrit dans . Les cigares du pharaon
», « L'étoile mystérieuse », « Les sept boules de .. Il fera comme le disent certains francs
maçons : « de la douleur une . L'inconscient individuel singularise l'individu et fait de son
histoire personnelle le récit d'une solitude.
5 nov. 2014 . Blog d'information et d'histoire. . Toujours est-il que les arches et sa voûte du
mythe de la caverne, paradoxe, . à un arc-en-ciel, comme dans certains textes maçonniques
pré-Pritchard. . Je vis la pierre qui supporte les angles de la terre. . Puis la franc-maçonnerie
va attribuer à Hénoch (ou Enoch) la.
parle souvent de mythe fondateur. Il y a là un . intérêt, qu'on ne tire des oubliettes de l'histoire
que pour en faire parfois des . amas de pierres et les cailloux, de sa chair, les montagnes. De .
Dans la franc-maçonnerie, le mythe de la mort d'Hiram constitue à . Grâce aux six millions de
morts, l'étoile de David peut désor-.
Maçonnerie : (Vient du français tailleur de pierre"), débute au 13ème siècle . Francmaçonnerie : L'histoire de la Franc-maçonnerie peut se diviser en trois périodes : ..
L'hexagramme, l'étoile à six pointes est un très ancien symbole et un des .. le sylphe (génie de
l'air dans la mythologie gauloise et germanique), pour lui.
22 nov. 2014 . On a aucune peine à y voir un symbole de la franc maçonnerie. . C'est la
couleur de la voûte des loges maçonniques,parsemée d'étoiles jaunes. . une idée de la
philanthropie de Monsieur Harris fondateur du Rotary club. . mafia maçonnique au
Vatican,pour s'être intéressé de trop près aux comptes de.
Elle a manqué les grandes inflexions de la recherche en histoire sociale et . jamais les étudier
comme constructions mythiques, à la manière des ethnologues. . 9 Pierre-Yves Beaurepaire,
Franc-maçonnerie et cosmopolitisme au siècle des ... Les fondateurs de la Grande Loge de
Londres ne feraient donc que renouer.
20 févr. 2013 . Les membres étaient des francs-maçons anglais et écossais. Dès le . celle du
compagnonnage des tailleurs de pierre écossais et la piste . Il faut comprendre que les mythes

sont importants car ils sont fondateurs de civilisations. . II reconnut, a écrit Diogène Laërce,
que l'étoile du soir et l'étoile du matin.
Pénétrer les origines de la franc-maçonnerie, ses pratiques, son histoire, ses .. À quelques
nuances près, les obédiences dites « Régulières » exigent: - La .. Des mythes égyptiens à celui
de l'Homme Vert, en passant par le mystère du trésor . pierre qu'est la chapelle de Rosslyn,
haut lieu de la spiritualité Maçonnique.
La pré-histoire des francs-maçons : Les mythes fondateurs ou Pierre d'Etoile. by Pierre Pelle
Le Croisa. 1 offers from £41.00.
26 juil. 2017 . En résumé, honnête ou calculateur, la franc-maçonnerie enfume le demeuré (ou
. basés sur les guildes médiévales de tailleurs de pierres (apprenti, . franc- maçon très influent :
Maître de la Grande Loge de France, fondateur .. tablier de cuir » confirme la présence de
francs-maçons dans cette histoire.
Dans la Préhistoire, les trois couleurs symboliques de l'humanité sont le noir, le blanc et le
rouge. . mythes fondateurs ou le discours mythique et le discours maçonnique Pierre Pelle Le
... L Inaccessible Étoile – Du profane au Franc-Maçon.
Mais, à côté de cette contribution essentielle de la franc-maçonnerie, l'article met aussi . 1
Souvenirs du député royaliste Arthur Meyer, cités par Pierre Chevallier : La . 2 Antoine Prost :
Histoire de l'enseignement en France 1800-1967, Paris, ... en 1874 dans un discours prononcé
lors d'une réunion de la loge L'Étoile de.
2 mars 2007 . pour une histoire sociale et culturelle de l'espace européen des Lumi`eres. . Les
FrancsMaçons à l'orient de ClermontFerrand au XVIIIe siècle, .. la thèse de Pierre Guillaume
sur La Francmaçonnerie à Reims ... résolu à s'attaquer aux mythes fondateurs de la
Francmaçonnerie anglaise, suscitant l'émoi.
12 mars 2009 . Les francs-maçons de Sarkozy, retrouvez l'actualité Politique sur Le Point. .
Cette réflexion effarée de Jean-Pierre Raffarin vient d'un épisode . A ces rares exceptions près,
il fait partie des exigences non négociables de l'initiation. . L'histoire court dans Paris, où plus
d'un analyste des réputations se.
4 avr. 2011 . Je suis un Franc-Maçon en train de travailler sur ma propre pierre. .. d'ailleurs eu
la vie dure, puisqu'il a fallu à la Franc-Maçonnerie Française, près de 60 ans . 2) Quels sont les
mythes fondateurs de la Franc-Maçonnerie ? ... L'histoire de ce graphisme est très intéressante
pour les maçons : Le A est en.
Histoire des francs-maçons en France, Toulouse, Privat, 1981, 414 p. (3) Daniel . Martin, La
Première profanation du temple maçonnique de Pierre Cheval- . Mais celles-ci ont été pillées
dès les pre- .. d'Angleterre, d'autres mères loges ou de fondateurs isolés, et de mesurer ..
Nourris des mythes et légendes qui.
La Maçonnerie s'appuie sur certains mythes fondateurs décrivant des . L'origine de la Francmaçonnerie moderne se situe en fait au moment où les . Pour avancer sur le chemin de la
pierre cubique à pointe (état de réalisation spirituelle chez les maçons). . Bordeaux (L'Étoile
flamboyante aux trois lys, allumée en 1773).
La franc-maçonnerie en Roumanie est l'ensemble, d'une grande diversité, des loges
maçonniques présentes dans ce pays durant son histoire. . Marcel Schapira et Jacques Pierre,
la majorité des révolutionnaires et des fondateurs de la . que Mircea Eliade avait déjà relié aux
mythes fondateurs de la franc-maçonnerie.
C. Les Mythes fondateurs de la Fraternité maçonnique . ... A. De la pierre brute à la pierre
taillée, ou l'idéal du franc-maçon. ......... 295. 1. ... Il semble que pour parvenir à cerner au plus
près le phénomène qui nous ... universitaire. Comme le souligne Evans-Pritchard, « l'histoire
fait partie de la tradition.
13 nov. 2016 . Nimrod, l' un des fondateurs de la franc-maçonnerie fut le premier . à un

moment de l'histoire, des personnages particuliers revêtant des fonctions correspondantes. . Le
Behaye écrit : Le Midrach dit : Quand Abraham naquit, une étoile . Le Saint, béni soit-Il, lui
envoya deux pierres : de l'une, coulait de.
28 févr. 2011 . La franc- maçonnerie comprend de nombreux symboles, ceux-ci .. Deux
pierres sont présentes dans la loge de l'apprenti. . Au centre de l'étoile flamboyante se trouve la
lettre G. Cette lettre a plusieurs significations .. Un sujet ( qui peut porter sur le rite, l'histoire,
le symbolisme, l'initiation maçonnique ou.
1 févr. 2015 . Cependant les juifs kabbalistes ont par la suite utilisé cette étoile .. Ce sont les
juifs qui ont enseigné la kabbale aux francs-maçons si . Les croisés iront s'installer près de la
mosquée Al-Aqsa et de la mosquée du Dôme du Rocher. . fondateurs de l'idéologie sioniste
talmudique (donc kabbalistique),.
13 mars 2016 . Une page de l'histoire de la seconde guerre mondiale est restée ignorée . Hitler,
voyait dans la franc-maçonnerie un ennemi direct de la race . La pierre philosophale, ultime
secret de longévité et pouvoir absolu . La mythologie de . tous les anciens francs-maçons dans
un gigantesque fichier de près.
1 janv. 2008 . Pierre PELLE est franc-maçon depuis vingt-sept ans. Initié au Grand Orient de
France, puis fondateur d'une loge de la Grande. . La pré-Histoire des Francs-maçons est un
voyage dans la pré-Histoire des mythes et . L'Axe qu'il forme avec l'Étoile Polaire indique la
direction de la Lumière dans l'Univers.
11 juin 2017 . L'histoire de la Franc-maçonnerie anglaise a enregistré le lieu et la date de . que
s'inscrit l'étoile à 5 branches, symbole de l'âme illuminée – « l'étoile . le fondateur du club de
Liverpool qui était franc-maçon (également .. Saint-Etienne n'est pas en reste, avec près de
trente loges et 1 000 membres.
Pour un non-initié, les Rose-Croix et les Francs-Maçons ont en commun . est de constater que
les fondateurs de la Franc-Maçonnerie s'inscrivent dans la . qui lui est attachée, celle du mythe
d'Hiram, soit vraiment admise en Angleterre (1). . et de Boehme, publie La vraie et parfaite
préparation de la Pierre Philosophale.
19 juil. 2012 . Les francs-maçons mélangent ainsi, sans trop de souci, les mythes de . Un avis
partagé par Pierre Mollier, directeur du musée du Grand Orient de . Clin d'oeil méconnu de
l'histoire: ce sont ces rituels maçonniques qui ont . Selon ses textes fondateurs - les
Constitutions du pasteur calviniste James.
12 déc. 2016 . Roger Dachez a mis en évidence la parenté du mythe d'Hiram avec . devenir le
mythe fondateur en usage depuis les années 1730… .. le style de St. PIERRE à Rome, sous la
direction du savant architecte, Sir CHRISTOPHER WREN. . connaît bien l'histoire rituelle de
la franc-maçonnerie est que Wren.
Vous pouvez télécharger un livre par Pierre Pelle Le Croisa en PDF gratuitement . La préhistoire des francs-maçons : Les mythes fondateurs ou Pierre d'Etoile.
23 sept. 2014 . En ce sens, les mythes, ensemble de vérités et de contrevérités, font . De 1717 à
aujourd'hui, il y a une histoire de la maçonnerie, soit près de trois siècles de faits . Ceci posé,
la franc-maçonnerie, au sein de l'histoire française, peut .. Au niveau individuel : transformer
sa pierre brute en pierre cubique,.
Le champ a été largement ignoré par les historiens de la franc-maçonnerie, notamment . Texte
fondateur de l'ordre maçonnique et d'inspiration latitudinaire, les . auteur de l'Histoire des
Francs-Maçons contenant les Obligations et Statuts de . À peu près à la même période, sept
autres frères juifs fréquentaient la loge Au.
Noté 0.0/5. Retrouvez La pré-histoire des francs-maçons : Les mythes fondateurs ou Pierre
d'Etoile et des millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf.
l'Histoire Pittoresque de la Franc-Maçonnerie du F.-. . Soleil, suivant la mythologie

égyptienne. . brille l'étoile flamboyante, avec la ... pierres brute et cubique ; la régie ; .. par J.M. HACOX, Aueien Vénérable, Fondateur îles trois Ateliers îles Trinosophes. . gré ou
Souverain Grand-Inspecteur Général, Député près le.
24 juil. 2016 . Les origines de la franc-maçonnerie, l'histoire de son implantation en .
Schœlcher à Jules Ferry, les « pères fondateurs » de la République en France se . Pierre
Mollier, Directeur de la bibliothèque du Grand Orient de France .. de la BnF – près d'un
kilomètre linéaire d'archives qui couvre la période de.
28 sept. 2006 . La symbolique gitane par Guy Pierre Geneuil 1ère partie Préface L orsque l'on
se laisse entraîner dans les mythes fondateurs, les symboles, la culture et les légendes . les
signes de vie se manifestant dans les poussières d'étoiles. .. Dans son histoire, jamais le
Tzigane n'a cherché, pour son idéal,.
La Franc-Maçonnerie et l'Idéal Maçonnique : une vision renouvelée de la démarche . une
compréhension du processus initiatique qui complète le mythe de l'initié(e) . présent dans les
premiers textes fondateurs de la démarche maçonnique. . jour de la Saint-Jean, dans une
Angleterre secouée par près d'un siècle de.
ENTRE CAVERNE ET LUMIERE Essai sur l'imaginaire en loge de francs-maçons . La préhistoire des francs-maçons. Les mythes fondateurs ou Pierre d'étoile.
8 févr. 2010 . Mots-clés : cadrage, communication, modalisation, mythe, pratique, processus,
rituel, symbole . et ceux qui ne le vivront jamais, comme l'a montré Pierre Bourdieu dans .
Erving Goffman, l'un des pères fondateurs de l'interactionnisme . Les francs maçons ne se
réfèrent pas au temps "réel", à la donnée.
8 oct. 2010 . Il est dit que l'idéal de la franc-maçonnerie est de parfaire l'être humain . les
entraînant vers les mythes matérialiste, humaniste et darwiniste.
. DE SALOMON. Le mythe fondateur de la Franc-maçonnerie . et l'Étoile flamboyante. Les
trois . d'Édimbourg de 1696) : une pierre brute, une pierre cubique.
14 nov. 2015 . Hommes et Paysages Itinéraire de la Franc-Maçonnerie à Bruxelles. . Située
près de Ste Catherine et du Marché aux poissons. . Au dessus de son buste une Etoile à cinq
branches. ... Auteur émérite d'une Histoire de la Franc-Maçonnerie française (1974), Pierre
Chevallier convient d'ailleurs que « les.
8 oct. 2012 . [Note de bas de page : Parmi les premiers astronautes maçons se . sorte de
relation entre la Franc-maçonnerie et le programme spatial. . temple maçonnique de 33° degré
très près de la Maison Blanche. . à J. Edgar Hoover, fondateur et directeur de longue date du
Federal Bureau of Investigation (FBI).
15 janv. 2011 . Qu'on le veuille ou non, toute l'histoire de l'Europe est marquée par le
christianisme. . Et quand on regarde de près, la résurrection d'Eurydice n'a .. que c'est un
résultat du christianisme (Ce qu'ont fait les francs-maçons de cet ... Marc avait accompagné
Pierre avant de rejoindre Alexandrie où il mourût.
10 déc. 2016 . 1ère partie : L'influence de la franc-maçonnerie en politique est-elle réelle ? .
Atlas du Mondialisme : conférence de Pierre Hillard à Nice .. d'identifier à l'étoile des rois
mages) , le second étant la matière vile et putride, . répandue dans tous les mythes, notamment
les grecs (les chrétiens ont d'ailleurs.
21 oct. 2013 . Liberté Egalité Fraternité : Valeurs de la Franc-Maçonnerie . et La Pré-Histoire
des Francs-Macons : les Mythes Fondateurs Ou Pierre d'Etoile .
24 janv. 2014 . Cinéma · Littérature · Musique · Histoire . Critiqués pour leur opacité, les
francs-maçons veulent aujourd'hui . avec les mythes et légendes qui attisent les fantasmes
conspirationnistes. . Une pierre brute et une pierre taillée extraite de la pierre brute qui .. Grèce
: dramatiques inondations près d'Athènes.
17 sept. 2017 . Télécharger La pré-histoire des francs-maçons : Les mythes fondateurs ou

Pierre d'Etoile livre en format de fichier PDF gratuitement sur.
Voir le profil de Pierre Pelle Le Croisa sur LinkedIn, la plus grande . La Pré-Histoire des
Francs-maçons – Les mythes fondateurs ou Pierre d'Étoile » (Lyon,.
Maçonnerie : (Vient du français tailleur de pierre"), débute au 13ème siècle avec . Francmaçonnerie : L'histoire de la Franc-maçonnerie peut se diviser en trois .. nous décrit le
pentagramme comme ceci: "Cette étoile représente Dieu, tout ce . le sylphe (génie de l'air dans
la mythologie gauloise et germanique), pour lui.
Les illuminati / l'histoire secrète du monde et le nouvel ordre mondial, l'histoire . La prehistoire des francs-macons : les mythes fondateurs ou pierre d'etoile.
communauté qui a ses mythes fondateurs, son style et . rants intellectuels et spirituels qui, au
cours de l'histoire, se manifestent sous des formes variées . besoins fondamentaux, et à la
transmission par la Franc-Maçonnerie des clefs . l'étoile flamboyante, de l'équerre au compas,
le quaternaire pythagoricien… 48 pages.
En plus de ces Frères fondateurs, la Loge comptait également 6 apprentis locaux, . le plus
jeune (Pierre BOULADE) avait 27 ans et c'est lui qui fut choisi comme .. a sauvé les décors
peints sur les murs et permis de les retrouver à peu près intacts . La participation des Francs
Maçons de Cannes et de la région aux divers.
25 févr. 2014 . Faux, le pavé mosaïque qui couvre le sol des temples maçonniques n'a rien à
voir avec les pierres du temple de Salomon. . Même si la construction du temple de Salomon
est l'un des mythes fondateurs de la franc-maçonnerie, . Au-dessus de ce pavé, le plafond de la
loge représente le ciel étoilé, lieu.
I - Le bleu en loge maçonnique vu par le TVF BB Une Loge bleue dîtes-vous ? . "Pourquoi,
dès les débuts de la franc-maçonnerie telle que nous la . J'ai alors poursuivi ma quête et bien
m'en a pris, j'ai découvert une bien belle histoire. .. L'Heure bleue, entre midi et minuit, un peu
plus près de minuit que de midi, c'est.
Au coeur de Saint-Germain-des-Prés (Paris 6e), au milieu du Bois Visconti, il existe .. rue
Jacob à Paris – mythes et réalités », Chroniques d'Histoire Maçonnique, n°62, ... Pierre
Champion, quant à lui, pense que le petit temple aux colonnes ... des symboles, l'étoile à 16
branches n'a jamais été un symbole franc-maçon,.
l'histoire; c'est le vague des données et des appréciations, . source authentique les archives de
la franc-maçonnerie .. Robert de Luzarches, Pierre .. leur désespoir (oit plutôt leur triomphe)
en face des pré- . que comme un mythe figuratif (but le rôle n'a d'action . L'étoile flamboyante,
ou la société des M.V. considé-.
Allemagne, comme les familles des peintres Frans Hals et Pierre-Paul Rubens. . Le fondateur
de la branche, Ferdinand, était né à Andernach, une ville . jusqu'à sa mort inopinée à Athènes
où il est inhumé près de l'Acropole. Il n'est . qui convient parfaitement à des Francs-maçons !9
J'ignore si la porte date de l'époque.
6 mars 2014 . Le parrain en franc maçonnerie de Mozart fut Ignaz Von Born,un . D'après les
travaux de l'abbé Barruel: "mémoires pour servir d'histoire au jacobinisme", . agronomique de
Purpan près de Toulouse est tenu par les Jésuites. .. à 7 branches, appelé étoile (ou sceau) de
Babalon, un symbole utilisé dans.
Le symbolisme Maçonnique traditionnel – Les loges bleues de Jean-Pierre Bayard .. L
Inaccessible Étoile – Du profane au Franc-Maçon .. Le Temple ésotérique des Francs-Maçons
: Histoire & symboles de Dominique . Dans la Préhistoire, les trois couleurs symboliques de
l'humanité sont le noir, le blanc et le rouge.
Météores, météorites et étoiles filantes -- Histoire et légendes -- La pierre . dans les rites
maçonniques modernes -- La Pierre : symbole de l'acte fondateur de . par les pierres -- La
franc-maçonnerie a fait de la pierre le symbole de ce qui est . pierre -- La pierre philosophale

n'est pas une pierre. est-ce un mythe ? mais,.
Star incontestée de la piste Achille Zavatta, Franc-Maçon à la Grande Loge de . en piste ces 2
mythes avec ses personnages magiques et chimériques. . tous jeunes et beaux, ils passaient de
l'une à l'autre pour les besoins de l'histoire. . Il est initié le 30 mai 1784 à la loge "l'Etoile
Flamboyante aux Trois Lys" acte.
La Franc-Maçonnerie aujourd'hui : La situation actuelle - Un peu d'histoire - La .. étoile
flamboyante, G, compagnon, apprenti, troisième degré, Mythe Hiram, . paru en 1934 Contents,
Chapitres : Introduction - La préhistoire maçonnique - Le ... à la Monnaie de Paris par Pierre
Dehaye - David Teniers le Jeune par Roger.
24 mai 2015 . L'Histoire Générale de la Franc-maçonnerie de Paul Naudon précise ces origines.
. catholique romaine et surveillées de près par les pouvoirs royaux. .. qui se réclame de Platon
et dont le fondateur est Plotin (205-270 après J.-C.). . Le mythe d'Orphée donna naissance à
une théologie initiatique.
22 nov. 2016 . Il fallait ajouter au 5 du nombre de branches de l'étoile le 7 qui est la . qu'il
convient de regarder de plus prés en évitant les discours sans . étoile équilibrée, idéogramme
classique de la pierre philosophale. .. C'est un concept partagé par tous les illuminés mais
qu'ignorent bien des Francs-Maçons qui.
12 févr. 2017 . De nombreux Catholiques considèrent la Franc-Maçonnerie comme une . Ils
reconstituent leur mythe central, la mort et la résurrection de Hiram . Les épouses des Maîtres
Maçons peuvent rejoindre l'Ordre de l'Étoile de l'Est, leurs . faut porter son regard sur les
enseignements et l'histoire Maçonniques.
1 janv. 2016 . Le blog "Propos maçonniques" troispoints.info est un service en . Les outils du
Franc-maçon - Temple maçonnique de Chinon .. Ce sont des enfants de l'âge de pierre. .. Le
conteur Henri Gougaud raconte l'histoire fameuse de la ... avec le mythe fondateur de la francmaçonnerie, c'est souligner que la.
4 mai 2014 . Il s'est toujours intéressé de fort près à l'étude des rites, des rituels et de la . Les
sources d'inspiration de la franc-maçonnerie d'aujourd'hui. . et maçonniques du mythe
fondateur de la Franc-Maçonnerie ... Des étoiles dans la nuit ? . Les ouvrages de Jean-Michel
Gros : Pierre bayle. pour une histoire.

