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Ne divisons pas, Rassemblons…… 
Nous remercions ici nos partenaires qui nous soutiennent en la faisant connaître 

auprès d’un public initié...dans 9 pays sur 3 continents. 
Tu peux d’ores et déjà  nous envoyer, au mail suivant : pierremajoral@gmail.com,    

planches, vie des loges, photos, histoires vécues, 
Libre à toi ma T.°.C.°.S.°. , Mon T.°.C.°.F.°.en anonyme ou pas. 

           Que la Vraie Lumière éclaire ta lecture…  
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Mes TT.°.CC.°.SS.°., mes 
TT.°.CC.°..FF.°., 

 

Voici le numéro 31  
de la Gazette, toujours 

très demandée. 
 

mailto:pierremajoral@gmail.com
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Mes TT.CC.SS., Mes TT.CC.FF. 
En ces temps difficiles pour toutes et tous, notre équipe a œuvrée pour envoyer la Gazette, 

qui pour cause raison de santé, avait étée interrompue quelques mois. 
Je remercie presonnellement, les SS. ET FF qui pendant cette interruption, m’ont 

personnellement adressés des mails ou même appelé pour me demander pourquoi ils ne 
recevaient plus la Gazette, et quand elle serait à nouveau envoyée ?  

Ces mails et appels me sont allés droit au cœur. 
Voila donc le nouveau numéro, et dites au Covid 19, qu’il n’est pas notre « « copain » », et 

que nous combattons avec Sagesse,Fermeté et Intelligence donc :  
RESTEZ CHEZ VOUS, DANS VOTRE TEMPLE INTERIEUR 

 avec vos proches 
Nous gagnerons tous ensemble. 

Mes SS. et FF. prenez soin de vous.  
 

Votre Serviteur 

 
 

Editorial 
 

 

Le Jour d’Après 

 
Les oiseaux reviennent dans les villes, et en plus, on les entend…Les poissons reviennent dans les ports, et la qualité  
de l’air permet de sentir à nouveau des odeurs autres que l’urine, les excréments humains, et les gaz 
d’échappement… enter autres « « parfums »  

En quelques jours de décroissance forcée, les plus vieux sont en train de redécouvrir quelque chose qu’ils ava ient 
oublié, et les plus jeunes découvrent quelque chose qu’ils pensaient impossible. Quand on s’extirpe du prisme de la 
terreur imposé par les médias, on parvient au travers du brouillard sensoriel qui se dissipe, à entrevoir, « autre 
chose »…  

Cette « autre chose », est pour beaucoup d’entre nous, validée par le constat irréversible que le monde néolibéral 
que l’on nous force à accepter depuis plusieurs décennies, et qui au travers de sa vitrine «  happy face », pleine de 
faux bons sentiments, de mots hypocritement respectueux, de politiquement correct et de divertissements, nous 
dépeint un système unique et sans alternative tellement il est soi-disant puissant, s’écroule comme un géant aux 
pieds d’argile, terrassé par un virus un peu plus fort que la grippe… 

(Nul besoin de rappeler ici, que la pénurie de masques vient du fait que pour des raisons de rentabilité économique, 
ils sont fabriqués en Chine ou dans certains pays de l’Est, et que les décennies de sabotage du service public pour les 
mêmes raisons, mettent les milliers de femmes et d’hommes du corps médical dans une situation catastrophique).  

Mais, pour les technocrates qui nous gouvernent, le jour d’après, c’est aujourd’hui. C’est aujourd’hui car pour cette 
caste de bergers, pour qui la santé du troupeau n’a qu’un aspect économique, l’épidémie est une opportunité. Une 
opportunité de mener à bien ce qu’ils n’ont pas pu établir par la force durant ces dernières années - la conversion 
définitive de notre société française à l’hystérie ultra libérale chère au monde anglo-saxon.  
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Il n’aura pas fallu deux jours de confinement, sans que nous entendions parler en ce qui concerne ce fameux plan de 
relance, de la remise en question de certains des acquis sociaux, pour lesquels nos parents, grands- parents et aïeux, 
se sont battus tout au long du 20ème siècle.  

Encore une fois, la facture due aux décisions des femmes et hommes responsables de notre soi-disant bien être, sera 
payée par les 99% de ceux qui ne décident rien. Le concept de la stratégie du choc consistant à se servir de tout 
traumatisme global pour instaurer des réformes impopulaires, n’est ni nouveau, ni étranger à ce que nous vivons 
aujourd’hui. 

 Comme je l’avais mentionné dans un post précèdent, le créateur de ce concept se nomme Milton Friedman, et si 
vous voulez constater le cynisme de notre système, sachez que Milton Friedman a été prix Nobel d’économie…Alors, 
en suivant ses préceptes, quoi de mieux qu’une telle opportunité, pour remettre dans le rang le mauvais élève 
français.  

Attendez-vous dans les semaines à venir, à une flopée de slogans chargés de promesses d’espoir, et à une « chiée » 
de formules faites des mots que nous attendons. Mais surtout, attendez-vous à tous les voir s’accuser les uns les 
autres, dans une pièce de théâtre aussi perverse que mal jouée, mais où ils sont tous en accord, puisque étant de la 
même troupe. 

Mais il y a mieux. En ce qui concerne le risque de mouvements sociaux face à ce gigantesque hold-up, et associé à la 
terreur médiatique pratiquée avec zèle et fébrilité par les animateurs subventionnés, nous pouvons apercevoir un 
concept aussi pervers qu’abject pointé son nez. Celui de la « distance sociale » (soi-disant nécessaire pour les mois à 
venir, et post confinement)…. Si comme moi vous avez commencé à entendre cette formule prononcée par les 
technocrates maquillés en « femmes et hommes politiques », ce n’est pas du tout un hasard, mais simplement un 
agenda propagandiste. 

 En effet, cela fait déjà quelques jours qu’au pays qui a inventé « la fabrication du consentement », les USA, la phrase 
qui fait autorité sur CNN et le reste des canaux de manipulations est la suivante : « Ils vivent avec une maladie 
invisible, c’est la distance sociale qui sauvera leur vie »… Cette phrase, immonde et vicieuse, apposée au-dessous 
d’une photo mettant en scène plusieurs individus souriants, des deux sexes, et de différentes ethnies, n’est-elle pas la 
réponse parfaite à tous les mouvements sociaux mondiaux ( nécessitant une « proximité sociale ») ayant vus le jour 
sur la planète ces deux dernières années, et ayant souvent pris la tournure de mouvements révolutionnaires, 
renouant avec une solidarité de proximité ?  

Si on ajoute à tout ça, le repli forcé dans le virtuel, de tous les contestataires actuels et à venir, et le contrôle par 
algorithmes de tout ce qui a trait à l’internet, force est de constater que la mécanique est bien huilée, et que le 
catastrophisme affiché par nos soi-disant dirigeants n’est qu’un rôle de composition. 

 S’ils sont en proie à certaines inquiétudes, ce ne sont pas les mêmes que les nôtres… En effet, leurs inquiétudes du 
moment sont plutôt basées sur ce que j’énumérais en début d’exposé, à savoir, une certaine prise de conscience 
touchant de plus en plus d’individus confinés. Comme le disait feu l’historien Howard Zinn, quand les gouvernements 
se déchainent au niveau de la propagande, c’est qu’ils sont parfaitement conscients de leur fragilité du moment.   

Alors la prochaine fois que nous respirerons ces odeurs rendues inédites par leur absence prolongée, et que nous 
reverrons ces oiseaux semblant venir d’un autre monde, gardons bien à l’esprit que la « relance » qu’ils nous 
proposent, sera l’ancien monde mais en bien pire.  

Le retour de la pourriture environnementale sera accompagné d’une cadence inhumaine dans la précarité 
grandissante, où la plupart des acquis sociaux ayant aidé à notre survie ne seront plus que des souvenirs.  

Si la religion de la rentabilité économique a fait croire à tout un chacun que la seule manière de se réaliser pour un 
humain, consistait en l’acquisition de « choses » ayant une valeur marchande, alors profitons du calme de ce 
confinement pour bien peser et constater l’ineptie et le ridicule  de ce concept tout sauf viable. 

 Mais aussi, permettons-nous de rire, et d’un rire méprisant, à la lecture de tous ces mails et messages que nous 
recevons, émis par nos banques, assurances, fournisseurs d’accès, grandes surfaces et bien d’autres, nous assurant  
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Soudainement une sympathie, une compassion et un dévouement, qui masquent péniblement leur terreur 
incontrôlable et maladive de perdre un peu de nos euros… 

Comme le dit Noam Chomsky, « ce système a été construit par l’humain, de fait, il peut être démantelé par l’humain, 
et donc réinventé par l’humain ». 

 Alors, pour les semaines et mois à venir, si en renouant avec le bon sens et la cohérence, la mémoire nous fait 
toujours défaut, regardons simplement nos enfants dans les yeux, et décidons dans quel monde nous voulons qu’ils 
vivent, et non pas simplement qu’ils survivent. 

Dans sa version publiée sur facebook, ce texte s’arrête là.  

Mais je voudrai ajouter, mes TT:. CC:. SS:. et FF:. qu’il serait peut-être temps, que la F :.M :. renoue avec la tradition et 
l’esprit de ceux qui l’ont créé. Cette situation exceptionnelle devrait peut-être servir de base à une remise en 
question de la définition de « l’opératif », pour ceux qui ont encore honneur et intégrité. Il me semble que le terrain 
actuel, devrait pousser à une introspection, prélude à de véritables actions, visant à rétablir un minimum de 
cohérence et de bons sens à la vie sur cette terre qui nous est simplement « prêtée » par nos descendants. Si le 
G :.A :.D :.L :.U :. Avait voulu que « l’opératif » au 21ème siècle, se résume à l’action de remplir un compte en banque 
personnel, il nous aurait tous donné une planche à billet. Plaisanterie mise à part, il est grand temps de prendre en 
compte le factuel de ce « chantier » dévasté et lamentable que nous illustre la société, tout en ayant à l’esprit que si 
améliorations il y a eu au fil des siècles, c’est grâces aux SS :. et FF :. Des barricades d’antan, et Dieu sait s’il y en a eu. 
En bref, si nous ne voulons pas que la F :.M :. soit définitivement réduite à un simulacre de réunion philosophique, 
où, sous prétexte de discourir pendant des heures sur une équerre et un compas, les SS :. et les FF :. se pensent en 
dehors du vrai monde, alors le moment est venu. Si dans un contexte tel que celui que nous vivons, la F :.M :. N’arrive 
plus à se débarrasser du conformisme qui la sclérose depuis trop longtemps pour agir,  alors autant n’organiser que 
des agapes. 

Mes TT :.CC :.SS :.  FF :. Veuillez recevoir ma triple accolade infectée par le virus de la rébellion, et de la partager si 
vous vous sentez concernés. 

T.°.C.°.F.°.Jean Michel Wizenne   

Or.°. de Lodève. 

 

La Gazette de Corona city 

Par notre T.°.R.°.F.°. J.P. Choplain.°.  
Or.°.de Montpellier 

 
« Il vaut mieux en rire avec les vivants que pleurer avec les morts » 

Un grand merci à toutes celles et tous ceux qui m’ont envoyé du pain à moudre, ça me sort du pétrin. 
 

 
 
 

L’éloge des Loges. 
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Nouvelle tenue dans les Loges bleues de la G.L.O.U.P.S. 
Grande Loge de l’Ordre Universel Philosophique et Sanitaire. 

 

 
 

Le grand Schtroumpf a bien été Initié au Rite Français, ça gaze pour lui. 
Le G.O.R.E.T. (Grand Orient Régulier Ecossais Traditionnel) pense opter pour la même tenue, mais en 

couleur rose, bavette rouge et glands bleus. 
 
 

 
 

Epitaphes  
 

« J’attends toujours le résultat de mes analyses » 
« Ici repose une belle nature morte »  

« Ici repose une victoire de la nature sur la science » 
 

« C’est idiot j’ai mis mon costume du dimanche alors  
Que je suis là tous les jours » 

« Passez quand vous voulez je ne bouge pas d’ici » 

 
Réflexions 
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Nouvelles brèves 
 

 La bière Corona pense à changer de nom. Parmi les options à l’étude...EBOLA  

 Pub vue en Belgique ; deux Corona achetées, une Mort Subite offerte ! (Authentique). 

 Depuis qu'Atchoum a chopé le coronavirus, 
Simplet se rue dans les magasins pour faire ses courses jusqu'en juin. 
Dormeur s'en fout et reste confiné dans son lit, 
Joyeux se dit qu'il va enfin pouvoir finir ses travaux, 
Timide se demande ce qu'il peut encore faire, mais n'ose pas le demander, 
Grincheux râle que tout soit fermé et que certains soient ouverts et Prof se demande si c'est 
vraiment le Coronavirus ou la connerie qui aura sa peau. 

Bref, tout n'est pas simple au Pays des 7 Coronains 

 Et pendant ce temps Blanche Neige attend son Prince Charmant qui ne risque pas de se pointer vu 
qu'il est confiné dans son château. Les contes de fées ne sont plus ce qu'ils étaient. 

 

Aphorisme du jour 

« Ce qui compte ce n’est pas de tomber, c’est de se relever. » 

Merci au T.°.R.°.F.°. Mantione.  
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Histoire d’un Grand Frère 
ALBERT CAMUS 

 
Albert Camus, l'écrivain engagé. 

 
Nous commémorons cette année les 60 ans de la mort d'Albert Camus (7 novembre 1913 - 4 janvier 1960). De 
nombreux magazines (notamment littéraires) lui ont consacré des hors-séries ou des numéros spéciaux. 

Comment définir Camus ? Il est à la fois écrivain, journaliste, philosophe, romancier, dramaturge, essayiste et fut un 
vrai Résistant pendant la Seconde Guerre Mondiale.  En fait, Camus est un homme libre. 

Il naît dans un milieu très modeste en Algérie. Son père est tué en octobre 1914. Sa mère en partie sourde, ne sait ni 
lire ni écrire. C'est grâce à son instituteur, Louis Germain (à qui il dédiera son discours du prix Nobel), qu'il peut faire 
des études, passer son bac et entrer en classe de philosophie. Il obtient son diplôme d’études supérieures en Lettres, 
section philosophie, en 1936, en présentant un mémoire portant sur les pensées de Plotin et Augustin d'Hippone. 

Il est aussi un excellent gardien de but au football.  

Proche un temps du Parti Communiste, il entre dans la Résistance durant la Guerre. Il est à Paris et travaille comme 
journaliste à Paris-Soir. Il publie l'Etranger et le Mythe de Sisyphe en 1942. En 1943, il devient lecteur chez Gallimard 
et prend la direction de Combat. Les pièces de théâtre, Le Malentendu et Caligula en 1944. 

En 1947, c'est le succès littéraire avec le roman La Peste, suivi deux ans plus tard, en 1949, par la pièce de théâtre Les 
Justes. 

Il rompt avec Jean-Paul Sartre en 1952 et proteste contre la répression sanglante des révoltes de Berlin-Est (juin 1953) 
et contre l'intervention soviétique à Budapest (octobre-novembre 1956).  

En 1956, il publie La Chute, livre pessimiste dans lequel il s'en prend à l'existentialisme. 

Le prix Nobel de littérature lui est décerné le 16 octobre 1957. 

Il meurt le 4 janvier 1960 dans un accident de voiture alors que Michel Gallimard est au volant. 

Il reste comme celui qui a choisi la liberté et qui a lutté contre tous les totalitarismes. 

Albert Camus s'est marié deux fois. En 1934 à Simone Hié puis en 1940 à Francine Faure (1914-1979) avec qui il aura 
deux enfants, des jumeaux Catherine et Jean, nés en 1945. 

Sa fille Catherine, dira des amours de son père et de sa relation avec sa mère : « Je sais seulement qu'elle [Francine 
Faure] l'a toujours aimé. Et lui [Albert Camus], je pense, aussi. Il y a eu d'autres femmes, et d'autres amours. Mais il 
ne l'a jamais laissée. […] Elle, elle m'a dit qu'ils s'étaient toujours aimés, et que cela n'avait jamais été médiocre. » 
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Albert Camus entretient une relation passionnée avec Maria Casares (1922-1996) qu'il appelle "l'Unique". Rencontrée 
en 1944 chez Michel et Zette Leiris ils deviennent amants le 6 juin 1944. Maria Casares quitte Albert Camus en 1945 
au retour de son épouse d'Algérie. Ils se retrouvent par hasard en 1948 et ne se quitteront plus jusqu'à la mort 
d'Albert. Ils vivront un amour passionné. 

Les lettres échangées entre Albert Camus et Maria Casares ont fait l'objet d'une publication sous forme de livre 
intitulé "Correspondance (1944-1959)" avec un avant-propos de Catherine Camus. La dernière lettre d'Albert à Maria 
date du 30 décembre 2020, 5 jours avant sa mort. 

Albert Camus a-t-il aimé Maria plus que son œuvre ? Je le crois à la lecture de ces lettres. 

 Source : T.°.R.°.F.°.Jean-Laurent Turbet 

 

 

 
 
 

L’ANGLE DES SYMBOLES 
 

DE LA PIERRE A L’ESPRIT 
 

Comme les autres cathédrales, Notre-Dame de Paris nous rappelle que l’histoire de la France ne commence pas 
avec nous. Non seulement elle fut un symbole des racines chrétiennes de la France, mais elle fut adoptée par la 
République et la Nation comme lieu témoin des moments particuliers de l’histoire, pont entre le visible et 
l’invisible. Elle a été un lieu de couronnement, d’hommages funéraires pour croyants et laïcs, un symbole 
indiscutable de la libération de Paris… 
 
« En négligeant la langue des signes qui parlent à l’imagination, l’on a perdu le plus énergique des langages. »  
nous dit Jean-Jacques Rousseau dans l'Émile. 
 
L’homme ne vit pas dans un univers purement matériel, mais de sens et de valeurs qui organisent sa 
représentation symbolique de lui-même et du monde. 
 
Le symbolique est un des ressorts cachés du pouvoir. Les symboles d’une nation sont une véritable clé de 
chiffrement de son système politique et social. Malgré la sécularisation de nos sociétés contemporaines, le fond 
archaïque symbolique de l’être humain n’a pas disparu. 
Le 15 avril, lorsque les flammes ont surgi autour de la flèche de Notre-Dame de Paris, beaucoup d’entre nous ont 
ressenti qu’une partie intime de nous-mêmes brûlait, ainsi que notre représentation du monde. Cet événement 
impensable et sidérant a provoqué le sentiment de vivre une faille temporelle, qui suspend le quotidien et 
produit un déchirement, nous arrache à nous-mêmes et nous laisse sans voix, face à l’incommensurabilité des 
pertes. 
L’importance symbolique et spirituelle de Notre-Dame de Paris est apparue soudain comme en un éclair pour les 
croyants comme pour les athées. Tous ont ressenti qu’au-delà des faits matériels, se cache un appel du destin. 
 
Hannah Arendt disait que les monuments constituent la patrie non mortelle des êtres mortels. Ce monde 
commun des vivants et des morts constitue les racines de nos propres identités. 
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La cathédrale est située au cœur de la géographie sacrée du pouvoir, établie depuis des millénaires dans l’ île de la 
Cité, partagée en deux par l’axe plurimillénaire dessiné par le chemin néolithique qui reliait le Nord de l’Europe 
au Sud. 
À l’Est, déjà à l’époque gallo-romaine, se trouvaient des lieux de temples et de cultes et à l’Ouest, le siège du 
pouvoir temporel et de la justice. 
 
Elle synthétise l’identité séculaire de la France qui comprend à la fois la transcendance, la monarchie et la 
Révolution. L’émoi produit par la découverte dans les décombres du Coq de la Flèche d’Eugène Viollet-le-Duc, qui 
curieusement porte en lui une des épines de la croix du Christ, témoigne de sa puissance symbolique et 
identitaire. 
 
Les cathédrales furent construites par des maîtres d’œuvre, des artisans libres et des gens du peuple qui 
participèrent volontairement à ce chantier de l’espérance, sachant que la plupart ne verraient pas l’achèvement 
de leur construction. Cet appel à la transcendance et à l’espérance fut construit au nom de la liberté, celle qui 
nous permet de décider en notre âme et conscience. 
 
Notre-Dame de Paris doit être rebâtie et renaître de ses cendres, pas seulement avec des pierres mais avec des 
hommes et des femmes qui veulent retrouver leur liberté et leur espérance, pour redevenir eux-mêmes et faire 
renaître une société de lien. 
 
J'ai dit. 

T.°.R.°.S.°.Chantal CAS 
Or.°.de Toulon 

 

 
 
 

 

L’ANGLE DES PLANCHES 
 

Petite histoire des frères trois points 
 

Dans les milieux antimaçonniques, on sous-entend que les francs-maçons usent de ces abréviations pour 
communiquer entre-deux à des fins biens entendus “peu louables”. 

On nous a même surnommé à ce titre “les Frères 3 points” : cette appellation provient du mystificateur Léo TAXIL 
qui a publié en 1885 un livre intitulé “Les Frères trois points : révélations complètes sur la Franc Maçonnerie. 

L’utilisation de ces trois points s’est largement répandue à partir du XVIIIè siècle. Ceux-ci avaient deux fonctions 
principales : servir d’abréviation dans les signatures et signifier l’aspect confidentiel d’un document. 

Mais que les pros du complot soient rassurés, ce n’est plus cas aujourd’hui ! 

Aujourd’hui, c’est plus par Tradition que par désir de confidentialité  que la plupart des obédiences maçonniques 
françaises continuent de les utiliser. A noter que la Franc-Maçonnerie anglo-saxonne ne s’en sert pas (sauf dans 
quelque Hauts Grades), et d’ailleurs la Grande Loge Nationale Française non plus. 
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Le système maçonnique se caractérise par l’utilisation intensive des initiales et des abréviations en utilisant 
les fameux trois points. Dans l’écriture maçonnique, ces fameux trois points sont soit en forme de triangle, soit 
alignés. 

En Maçonnerie, abréviation est une comme figure de style, c’est a à dire que l’on écrit ou l’on imprime les 
premières lettres du mot. Lorsqu’il s’agit d’un mot maçonnique, ou d’un mot profane utilisé dans un sens 
maçonnique, les lettres sont suivies de trois points  traditionnels. 

Cette figure serait peut-être  issue du « delta lumineux », ou triangle que se trouve sur le mur Est de la Loge, 
derrière et au-dessus de l’estrade du maître de cérémonie appelé Vénérable. 

Mais, il n’en demeure pas moins que l’origine de cette tri ponctuation demeure mystérieuse : 

Le premier document maçonnique portant la tri ponctuation maçonnique serait le registre de la loge Sincérité à 
l’Orient de Besançon, du 3 décembre 1764, avec une signature dite maçonnique. 

Certains affirment que l’abréviation “tri ponctué”   part de la circulaire du 12 août 1774, adressée aux loges par le 
Grand Orient de France pour annoncer la prise de possession de son nouveau local 

Ce qui rejoint à peu près, les dires de Philippe Benhamou dans “Franc-maçonnerie illustrée pour les nuls 

” Pour qui le langage codé des “frères 3 points” fut introduit en 1775 pour préserver le secret des manuscrits 
maçonniques. 
On peut dire en résumé que la tri ponctuation s’est introduite vers 1760 ou 1765 dans les manuscrits 
maçonniques qui ne devaient pas être livrés à la publicité, que, en même temps qu’elle devenait, d’un des 
éléments de la signature, une abréviation, elle s’est fixée, sans doute pour des raisons d’ordre symbolique, en 
forme triangulaire et qu’à partir de 1775, elle s’est introduite dans l’imprimé. L’usage en a ensuite fixé les 
caractéristiques.   

Source : GADLU INFO 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.amazon.fr/gp/product/2754040994/ref=as_li_qf_sp_asin_tl?ie=UTF8&tag=gi08a-21&linkCode=as2&camp=1642&creative=6746&creativeASIN=2754040994
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    L’ANGLE DES TEMPLIERS 
 

LE TEMPLE DE SALOMON 
 

Travail présenté par Notre Frère J.°.N.°.Ray.°. 
 

Grand-Maître de l’O.S.T.J. Roumanie 
 
  
 

Dans la tradition égyptienne, le Temple de Salomon figure le cosmos. Dans certaines chambres du Temple il y 
avait :  

 
Un candélabre  à  7  branches  en  or,  appelé  en  hébreu  la  ménorah.  Placé  du  côté  sud  du tabernacle,  il  
représente  saturne,  le  soleil,  la  lune – deux  branches  chacun – soit  les  trois périodes du développement 
de l’homme avant de s’incarner. La septième branche ayant une lampe alimentée par de l’huile d’olive pure, 
représente la lumière spirituelle.  

 
Côté nord du Tabernacle, une table sur laquelle sont les pains de proposition. Ce sont les douze pains azymes 
sans levain, disposés en deux tas représentant les douze tribus d’Israël, les douze mois de l’année. On les 
appelait le pain vivant qui mûrit l’Ame, et ils étaient changés à chaque sabbat.  

 
L’autel, placé au centre devant le Tabernacle porte une cassolette d’encens composé d’oliban et de résines 
douces qui brûle perpétuellement pour que ceux qui se trouve autours de la dite table ou sur le parvis du 
Temple élèvent une prière silencieuse vers le Divin.  

 
L’Arche  d’Alliance  posée  sur  ou  près  de  l’autel,  sur  les  ailes  des  chérubins,  symbolise  les intelligibles 
ou initiés.  

 
La  dalle  centrale  dont  la  position  est  soigneusement  choisie,  est  le  point  cosmique  de rencontre entre 
le terrestre et le céleste. L’entrée du Temple, située à l’Occident symbolise le chemin qui va de l’Occident à 
l’Orient vers la Lumière, suivant l’axe longitudinal du Temple. A l’Orient est figuré le Delta, image symbolique 
du Cosmos, du monde et de l’homme.  

 
Pour accéder au Temple céleste, il faut le réaliser en soi-même, vivre en esprit sa construction.  

 
L’orientation du Temple s’est transmise aux églises catholiques.  

 
Le Temple possédait un labyrinthe de Salomon. Il est souvent gravé sur le sol et représente la signature des 
constructeurs initiés.  

 
Pour l’homme, il représente le sanctuaire caché qui ne peut être atteint par la conscience à la suite de 
nombreuses épreuves, d’une concentration allant jusqu’à l’illumination où se retrouve l’unité de l’être.  

 
Léonard  de  Vinci,  en  peignant  un  labyrinthe,  laissait  un  coin  inachevé  pour  que  chacun  le remplisse 
suivant son intuition.  
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C’est en Orient, au moment des croisades, que les harodim ont connu les Templiers. Ceux-ci disaient être les 
descendants des Jomvikings, association nordique de l’Occident, scandinave.  
Ils  croyaient  à  l’œil  frontal  (3 œil),  celui  de  la  clairvoyance.  Ils  possédaient  une  statue « Mimère » 
ayant 3 faces, chacune munie d’une pierre entre les deux yeux. On a  retrouvé des statues semblables dans 
des fouilles en Baltique. En mythologie, le Mimère scandinave était le gardien de la fontaine cachée signifiant 
esprit, sagesse. Ils avaient un sceau représentant deux lances, le blason de Sabarthès, puis trois couleurs 
manichéennes : robe et manteau blanc, croix rouge, cheval noir (Sabarthès était le nom de famille d’un 
viguier d’une ville située près de Foix, dénommée Sabarthès).  

 
Templiers et Harodim se sont trouvés de nombreux points communs. Les harodim étudiaient entre autres  
sciences  la  cosmogonie  et la  projection zodiacale des  constellations  stellaires, dont les symboles sont les 
signes du zodiaque. Ils ont assuré la transmission initiatique des traditions des civilisations hyperboréennes 
qui se sont perpétuées dans la civilisation hindoue et atlante.  

 
Les Templiers, de leur côté étaient dépositaires de la Tradition Primordiale se rapportant à leurs origines et au 
mystère du Graal, dont le symbolisme se retrouve dans leur action pour la défense de la terre Sainte et le 
maintien de la tradition religieuse et métaphysique.  

 
Les  harodim,  descendants  des  patriarches  hébreux  (Abraham  initié  en  Chaldée,  Isaac  en Egypte, Jacob 
d’origine phénicienne et initié en Egypte) avaient en commun la soif du désert.  

 
Ils abordaient les villes où ils furent prisonniers des rois d’Assyrie. Ils avaient adopté les règles de l’Ordre 
d’Hélohim, pratiquant le culte familial, le respect de la Femme et l’amour passionné de leurs fils. Ils 
protégeaient la tribu et pratiquaient la loi de l’hospitalité vis-à-vis de l’étranger.  

 
Les Harodim révélèrent aux Templiers leurs secrets intéressant l’utilisation des métaux et l’art de construire, 
qu’eux-mêmes détenaient en partie des arabes et des byzantins. Ils avaient des loges  initiatiques  où  les  
traditions  de  l’Egypte  pharaonique  et  de  la  Grèce  antique  étaient pratiquées.  On  peut  croire  que  les  
sculpteurs,  peintres,  poètes,  Maîtres  Verriers  etc…… formaient une même Loge.  

 
Les Templiers  ont  perfectionné  leur art  de  construire et  l’influence  des arabes apparaît en particulier dans 
les motifs ornementaux de  leurs églises  où  l’on peut  voir  des passages du Coran écrits en Koufite. Il existe 
encore quelques églises en France ayant ces ornements : à Moissac, au Puy, à Saint-Lizier dans l’Ardèche, à 
Saint-Guilhem dans l’Hérault.  

 
Les maçons  du Temple de Salomon et leurs francs artisans pouvaient circuler librement. Ils jouissaient  de  la  
« liberté  de  passer » et  trouvaient  partout,  aide  et  protection.  Dans  leurs constructions ils mettaient des 
signes symboliques, ésotériques dont certains appartenaient à l’alphabet runique et d’autres au Ziza 
hébraïque.  

 
Le symbolique numéral des Templiers était semblable à celui des Harodim. L’horloge cosmique des Templiers, 
que l’on retrouve dans les graffiti du Château de Chinon, fait apparaître des données traditionnelles sur les 
cycles historiques liés aux mouvements des planètes et des astres.  

 
D’après la Kabbale, dans l’horloge cosmique qui se rapporte aux heures, fait d’après l’unité de mesure : la 
grosse = 12x12, se retrouve le nombre 144 qui correspond aux 1440 minutes de la journée.  

 
Dans  la  pendule  de  Salomon,  le  symbole  du  pentacle  indique  l’origine  de  l’initiation.  On  y retrouve  les  
signes  solaires  sacrés  de  la  croix  celtique  et  du  Chrisme  qui  est  antérieur  au christianisme.  
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On sait qu’au IXème siècle les constructeurs chaldéens d’Irlande et d’Ecosse ont dû émigrer sur  le  continent   
après  la  disparition  de  l’église  Celte  condamnée,  et  se  sont  regroupés en sociétés secrètes. C’est pour 
cela que certaines églises bretonnes portent encore des signes celtes et chrétiens.  

 
Autour  de  1120  et  pendant  80  ans,  les  Templiers  eurent  de  nombreux  contacts  avec  les  hébreux,  
ismaéliens,  arabes  et  byzantins.  Leur  construction,  jusque-là  romane  s’est transformée. Certaines églises 
deviennent circulaires – à Paris et  à Londres – ou polygonales, comme celles de Sigovie, Montmorillon, Laon 
et Metz.  

 
Inspirés  par  les  symboles  de  la  Shekkina – ensemble  de  symboles  kabbalistiques – les constructeurs des 
églises et cathédrales ont souvent sculpté sur leurs piliers la feuille de saule qui représente l’immortalité.  

 
Dans les mystères antiques, cette feuille était le rameau d’or, qui devient acacia de la franc-maçonnerie et a 
deux significations: innocence et pureté.  

 
De même les rosaces des églises et la rose ont une très grande importance. Dans la Shekkina, les rosaces se 
nomment la « rota », « la roue », le « rouah », souffle divin.  

 
La rose, très vieux symbole alchimique, représente la connaissance des mystères du Grand-Œuvre, la 
connaissance intégrale, l’illumination. Elle possède cinq, huit, quinze pétales, liés aux correspondances  
sacrées  de  Pythagore.  (Développement  architectural,  mathématiques secrètes). Elle est le symbole de la 
perfection achevée.  La  rose  fleur  et  la  rose des  vents  marquent  le  passage  du  symbole  à  celui  de  la  
roue. Blanche, elle signifie le sacrifice, rouge le devoir.  
 
J’ai Dit 
T.°.S.°.F.°. J.°.N.°. Ray.°. 
Or.°. de Bucarest 

 
  
 

 
 
  

       INFORMATION : 

 
 

      LE QUART D’HEURE DE COLERE 
PAR FAWZIA ZOUARI 

 
 

Fawzia Zouari, écrivaine, journaliste tunisienne, docteur en littérature française et comparée de la 
Sorbonne, a publié cet article ras-le-bol dans Jeune Afrique : 

 
"Il y a des jours où je regrette d’être née arabe. Les jours où je me réveille devant le spectacle de  
Gueules hirsutes prêtes à massacrer au nom d’Allah et où je m’endors avec le bruit des explosions diffusées sur 
fond de versets coraniques. 
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Les jours où je regarde les cadavres joncher les rues de Bagdad ou de Beyrouth par la faute des kamikazes; où des 
cheikhs manchots et aveugles s’arrogent le droit d’émettre des fatwas parce qu’ils sont pleins comme des outres 
de haine et de sang; où je vois des petites filles, les unes courir protéger de leur corps leur mère qu’on lapide, et 
les autres revêtir la robe de mariée à l’âge de 9 ans. 
Et puis ces jours où j’entends des mamans chrétiennes confier en sanglotant que leur progéniture convertie à 
l’islam refuse de les toucher sous prétexte qu’elles sont impures. 
Quand j’entends pleurer ce père musulman parce qu’il ne sait pas pourquoi son garçon est allé se faire tuer en 
Syrie. 
 
À l’heure où celui-ci parade dans les faubourgs d’Alep, kalachnikov en bandoulière, en attendant de se repaître 
d’une gamine venue de la banlieue de Tunis ou de Londres, à qui l’on a fait croire que le viol est un laissez-passer 
pour le paradis. 
Ces jours où je vois les Bill Gates dépenser leur argent pour les petits Africains et les François Pinault pour les 
artistes de leur continent, tandis que les cheikhs du Golfe dilapident leur fortune dans les casinos et les maisons 
de charme (bordels) et qu’il ne vient pas à l’idée des nababs du Maghreb dépenser au chômeur qui crève la faim, 
au poète qui vit en clandestin, à l’artiste qui n’a pas de quoi s’acheter un pinceau. 
Et tous ces croyants qui se prennent pour les inventeurs de la poudre alors qu’ils ne savent pas nouer une cravate, 
et je ne parle pas de leur incapacité à fabriquer une tablette ou une voiture. 
 
Les mêmes qui dénombrent les miracles de la science dans le Coran et sont dénués du plus petit savoir capable de 
faire reculer les maladies. 
Ces prêcheurs pleins d’arrogance qui vomissent l'Occident, bien qu’ils ne puissent se passer de ses portables, de 
ses médicaments, de ses progrès en tous genres. 
Et la cacophonie de ces "révolutions" qui tombent entre des mains obscurantistes comme le fruit de l’arbre. 
Ces islamistes qui parlent de démocratie et n’en croient pas un mot, qui clament le respect des femmes et les 
traitent en esclaves. 
Et ces gourdes qui se voilent et se courbent au lieu de flairer le piège, qui revendiquent le statut de coépouse, de 
complémentaire, de moins que rien ! 
Et ces "niqabées" qui, en Europe, prennent un malin plaisir à choquer le bon Gaulois ou le bon Belge comme si 
c’était une prouesse de sortir en scaphandrier ! 
Comme si c’était une manière de grandir l’islam que de le présenter dans ses atours les plus rétrogrades. 
Ces jours, enfin, où je cherche le salut et ne le trouve nulle part, même pas auprès d’une élite intellectuelle arabe 
qui sévit sur les antennes et ignore le terrain, qui vitupère le jour et finit dans les bars la nuit, qui parle principes 
et se vend pour une poignée de dollars, qui fait du bruit et qui ne sert à rien ! 
Voilà, c’était mon quart d’heure de colère contre les miens... 
Souhaitons que l'Occident ouvre les yeux...." 
 
Source : Fawzia Zouari  
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LA PHRASE DU MOIS 

Certains jours, j’ai rêvé d’une gomme pour effacer l’immondice humaine. 

Louis ARAGON, poète, romancier et journaliste (1897/ 1982) 

 

 

LA PHOTO MACONNIQUE DU MOIS 

 

Ecole et Loge Maçonnqiue au Montana (USA) 
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NOS PARTENAIRES 

                                 

 

                                              

 

Le coin des liens interressants : 

postmaster@gadlu.info       https://www.hiram.be/     https://accesloges.com 

 www.lesrencontresinitiatiques.com  

Ont participés à ce numéro : 

Pierre, Jean Michel, Alain, Geneviève 
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