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21 juin 2017 . Parmi ses fondateurs figure le huguenot français Jean-Théophile Désaguliers. La
France, premier pays européen franc-maçon, compte environ . suivi par la Grande Loge de
France (GLDF, 33.000 frères) et la Grande Loge.
24 juil. 2016 . La Grande Loge d'Écosse a accepté de montrer les fameux .. où figure le nom de



Rouget de Lisle. Dpt. des .. La franc-maçonnerie s'implante en France vers 1725 dans
l'ambiance libérale et anglophile de la Régence.
2 sept. 2015 . La franc-maçonnerie intrigue et son influence politique réelle ou . criminologue
Alain Bauer, Grand Maître du Grand Orient de France . une loge, de faire un "tri" parmi les
vrais francs-maçons et ceux qui passent pour l'être.
8 juil. 2017 . Parmi eux, 80 % sont par ailleurs membres d'En marche!. Mais pas question pour
Jean-Laurent Turbet, membre de la Grande Loge de France.
Le mot franc-maçonnerie désigne un ensemble d'espaces de sociabilité sélectifs, dont le .
(Constitution de la Grande Loge de France); « La Franc-maçonnerie est d'abord une alliance
d'hommes libres de toutes confessions et de .. Ils y faisaient figure de membres honoraires et
n'assistaient presque jamais aux réunions.
Le paysage de la Franc-Maçonnerie au Maroc n'est pas toujours aisé à dessiner. . de Mongenan
au coeur du vignoble des Graves figure la Franc-Maçonnerie, . Ce dessin de Jissey illustrera la
revue de la Grande Loge de France de janvier.
Traductions en contexte de "FRANC-MAÇONNERIE" en français-anglais avec Reverso .
Parmi ces organisations figure la franc-maçonnerie, une confrérie . de la Franc-maçonnerie
universelle, la Grande Loge Féminine de France respecte.
Lorsque dans le deuxième tiers du XVIIIe siècle la Franc-Maçonnerie . millénaire avant J.C.
Les premières attestations de la figure de l'aigle à deux têtes sont ... le symbole d'une fonction
dirigeante dans la Première Grande Loge de France.
L'histoire de la franc-maçonnerie à Bordeaux commence au XVIII siècle, lors de la création en
1732, par trois marins britanniques ou irlandais, de la première loge dite « L'Anglaise » . Les
membres de cette première loge sont essentiellement anglicans. . la Grande Loge nationale
indépendante et régulière pour la France et ses.
S'ils cultivent le goût du secret, les francs-maçons apprécient la convivialité et les . Un
paradoxe quand on sait qu'il figure en bonne place dans le livre de Magali . qu'un “temple” de
la très traditionaliste Grande Loge Nationale de France est.
Au sens figuré : groupe à l'intérieur duquel se manifeste une solidarité agissante . Un groupe
de francs-maçons forme une loge, un groupement de loges constitue une obédience. . La
Grande Loge Féminine de France accueille des sœurs.
22 janv. 2010 . Siege du Grand Orient de France (GODF), la plus grande obedience de franc-
macon. — LE MOINE MICHEL / SIPA. Le Grand Orient, nouvelle.
La franc-maçonnerie, dans la région parisienne, a entretenu, entre 1871 et 1914, des .. Alors
que le Grand Orient de France connaît une relative stabilité et se mue en . France est confronté
au schisme de loges avancées, qui créent en 1880 la Grande Loge . autour de figures très
souvent franc-maçonnes. R. Steinmetz,.
il y a 1 jour . . Grande Loge de France (GLDF) et Grande Loge nationale française (GLNF) . A
ce jour, la franc-maçonnerie ne figure pas parmi les objets.
points de vue initiatiques,franc-maçonnerie,Grande Loge de France.1992,N°86. . Figures de
francs-maçons de la Grande loge de France TORT-NOUGUES éd.
En tant qu'islamologue au service du Grand Orient de France, son seul et unique . C'est bien
pour cela qu'il a passé tout ce temps à promouvoir la figure de l'émir . entièrement soumis à la
France, membre acharné de la franc-maçonnerie et prêt à . Le 1er septembre 1864, l'orateur
Dubroc de la loge Henri IV déclara de.
La Grande Loge de France doit son appellation au fait qu'elle est la plus . Elle est la gardienne
du symbole de la tradition franc-maçonnique qui . La GLF est une figure maçonnique qui se
veut autonome et souveraine, la devise de la Loge.
Justin Catayée (1916-1962), figure éminente de la franc-maçonnerie guyano-antillaise . Un



grand maçon de la Grande Loge de France : Gaston Monnerville.
5 juin 2015 . Nous, Francs-maçons, sommes très attachés au symbolisme que nous . En
ouvrant les Travaux à la Gloire du Grand Architecte de l'Univers, après que le . ce que l'on
appelle un Tableau ou Tapis de Loge sur lequel figure.
L'auteur rend hommage à six francs-maçons avec qui il a partagé la vie et les travaux en loge
durant de nombreuses années. Il retrace le portrait et le parcours.
Guide pour un futur franc-macon (4eme édition - Franc-Maconnerie) . La Grande Loge
Nationale Française Opéra - Le Grand Orient de France - Heptagone . 187 pp., couverture
beige imprimée en rouge et noir, quelques figures in-texte..
20 févr. 2003 . Messene) et collaboré à l'Encyclopédie de la franc-maçonnerie (Librairie .
Charles Bernardin, figure lorraine emblématique du Grand Orient au . Mais la première loge
nancéienne attestée, la Vraie Lumière, est . Car, même si le pape a condamné très tôt la
maçonnerie, les ecclésiastiques, en France,.
11 juil. 2014 . Auvergne : Il interdit son commerce aux chiens. et aux francs-maçons . locales,
le Grand Orient, le Droit Humain et la Grande loge féminine de France. . elles nous reviennent
toujours à la figure" estime la franc-maçonne.
22 sept. 2003 . Grande Loge puis le Grand Orient de France, s'est heurtée très tôt aux ambi- .
comme les allemands, de figures clés de la Franc-Maçonnerie.
26 janv. 2012 . Les responsables politiques membres de la franc-maçonnerie se conduisent .
est une personnalité en vue à la Grande Loge nationale française et participe . Blum et même
Eugène Le Roy, figure de la franc-maçonnerie du Sud-Ouest . Mais seuls les deux premiers,
membres du Grand Orient de France,.
24 janv. 2014 . La visite de la Première Grande Loge de France est déjà complète pour les .
Loin d'être cachés, à Paris, les francs-maçons ont pignon sur rue. . en construction et figure
pour notre guide une forme d'introspection, car "on.
Loge de la Franc-Maçonnerie en Afrique, Allemagne, Amérique, Angleterre, Autriche, . à la
loge "Les Pyramides", à l'orient d'Alexandrie du Grand Orient de France au nom de la loge ..
Compositeur, arrangeur et pianiste, il a été une figure.
1 févr. 2011 . Franc-Maçon, il fut Grand Maître de la Grande Loge d'Égypte. . du Grand Orient
de France et une nouvelle Grande Loge Nationale d'Egypte fut . de Jamaleddine figure la
demande d'adhésion à la franc-maçonnerie que.
17 juil. 2014 . Points de Vue Initiatiques N°172 : "Franc-Maçon de la Grande Loge . à travers
son fonctionnement et quelques grandes figures de maçons.
Lot de six revues Points de Vue Initiatiques Franc-maçonnerie Grande Loge .. Henri-Charles
Figures de Francs Maçons de la Grande Loge de France.
22 juin 2012 . La chevalerie et la Franc-maçonnerie L'évolution française de la . du génie
français, cinquante ans après l'implantation des premières loges en France, cet . comme une
grande figure de la franc-maçonnerie spéculative. . Il est déjà franc maçon, ayant était reçu
d'après P.Chevalier[6] dans la Loge Saint.
13,18€ : Dans cet ouvrage, comme un couronnement de plus d'un demi-siècle de vie
maçonnique, Henri Tort-Nouguès a voulu rendre un hommage tr.
La franc-maçonnerie est l'ordre fraternel séculaire le plus étendu et le plus vieux du . On
compte parmi ses membres des figures religieuses importantes, des rois et . L'âge officiel
mentionné par la Grande Loge traditionnelle est 21 ans, mais . 09) ou à la Grande Loge
Traditionnelle de France à travers le site internet ou.
18 janv. 2007 . Il faut ajouter parmi les francs-maçons de l'entourage de Nicolas Sarkozy,
Patrick Devedjian. Du côté . à l'Elysée, une grande figure de la franc-maçonnerie qui aura
atteint la haute intiation à la Grande Loge de France veille.



17 oct. 2016 . La franc-maçonnerie, des idées et des citoyens . Franc-maçon et figure depuis 18
ans dans l'organe dirigeant de la franc-maçonnerie française. . En 2015, je fus élu Grand Maître
de la Grande Loge de France pour 3 ans et.
18 sept. 2016 . Franc-maçons : Christian escroque 10 millions d'euros à ses frères de loge . Il a
été exclu de la Grande Loge Régulière de France. France 3 . Enlèvement, extorsion et
séquestration d'une femme : Marc, une figure du grand.
2 mars 2012 . chers amis et collègues, les francs-maçons ont décidé de fermer mes deux blogs.
. auteur et membre de la GRANDE LOGE DE FRANCE, s'exprimant ainsi . Du reste, la «
BOMBE » peut revêtir le sens figuré, comme par.
Donner à voir au Musée de la Franc-maçonnerie. 16 . IX- Quelques grandes figures de la
Franc-maçonnerie .. de la Grande Loge de France et des autorités.
23 oct. 2014 . Mes Frères députés de la Grande Loge de France, êtes vous prêts à. . tirer un
trait sur cette marque d'union de la franc-maçonnerie et de la rendre .. Rire ou pleurer : le
REAA ne contiendrait que des figures masculines ?
Le grand livre de la franc-maçonnerie - Un panorama chrono-thématique, des . figures,
énigmes et pratiques en France et dans le monde (Eyrolles, 2015),.
Lire Figures de francs-maçons de la Grande Loge de France par Henri Tort-Nouguès pour
ebook en. ligneFigures de francs-maçons de la Grande Loge de.
points de vue initiatiques,franc-maçonnerie,Grande Loge de France.1992,N°86. . TORT-
NOUGUES Henri-Charles Figures de Francs Maçons de la Grande.
Deux figures politiques en franc-maçonnerie . . Chapitre 3 : Les francs-maçons républicains et
progressistes . . . . . . . . . ... La Grande Loge féminine de France .
28 févr. 2013 . Grandes figures maçonniques de la IIIe République . Antoine Blatin (1841-
1911), Paul Doumer (1857-1932), Grand Orient De France, .. il fut exclu de la Franc-
Maçonnerie par la loge « La Libre Pensée » (Orient de Paris).
29 mai 2013 . Découvrez la Franc-maçonnerie en images avec ina.fr. . Richard Dupuis, ancien
Grand Maître de la Grande loge de France, voit le symbole . Ainsi de nombreuses figures
influentes de la Troisième République étaient.
Livre : Livre Figures De Francs-Macons De La Grande Loge De France de Henri Tort-
Nouguès, commander et acheter le livre Figures De Francs-Macons De La.
Si j'ai élaboré un nouveau rite en franc-maçonnerie , le rite œcuménique ou .. convoqué au
sein de la Grande Loge de France pour y répondre à divers questions . Peu importe pour moi,
si sur l'autel du serment figure, la bible, l'évangile de.
21 mai 2008 . Franc-maçon : Pierre Lambicchi élu nouveau Grand maître à Lyon . Jean-
Jacques Gabut, figure historique de la Grande loge de France, une.
16 nov. 2014 . Aujourd'hui, la Grande Loge Féminine de France compte 14 000 membres, . la
maçonnerie, arguant une absence de « figure féminine » (4),.
12 févr. 2010 . Toulon : Certains francs-maçons locaux continuent d'avoir maille à partir avec
la justice . Le Grand Orient de France venait inaugurer une loge dans cette .. Guidicelli celui de
Nedo Pedri, autre figure du milieu toulonnais.
12 févr. 2017 . Stefano Bisi, Grand maître du Grand orient d'Italie, figure parmi les . de la
maçonnerie « régulière », face à la Grande loge d'Italie, mixte est.
14 janv. 2010 . Franc-Maçonnerie : la Grande Loge de France en quinze questions. .. Dans ce
cas de figure, c'est un maçon de la GLDF qui s'adresse à un.
Noté 5.0/5. Retrouvez Figures de francs-maçons de la Grande Loge de France et des millions
de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
20 mai 2006 . figure du franc-maçon forme avec celles du communiste, du Juif et de ..
Création à Grenoble de la Loge l'Avenir (Grande Loge de France).



25 avr. 2017 . Le Grand-Maître de la Grande Loge de France était à Montluçon le 24 avril pour
une . Trois grands courants de la Franc-maçonnerie cohabitent en France : . et c'est
volontairement que n'y figure aucun jugement de valeur.
31 mai 2013 . Après le siège de la Grande Loge de France à Paris en 2010, puis le musée ..
Deux grands Montpelliérains figures de la Franc-maçonnerie.
On peut reconnaître dans le personnage de Lengnau, franc-maçon imaginaire du . vénérable
de la Grande Loge de France, occultiste et figure intellectuelle.
21 sept. 2014 . En 1726, cette loge devint la Grande loge de toute l'Angleterre. ... Vigneau fut
un franc-maçon très influent : Maître de la Grande Loge de France et fondateur et .. Quelques
grandes figures publiques de la franc-maçonnerie.
Les règlements de cette grande Loge se voient publiés dès 1723 et deux . franc-maçonnerie
reste vaine, et celle-ci s'étend à toute la France, célébrant . Surtout, l'exposition nous invite à
découvrir les figures illustres de la franc-maçonnerie.
28 juil. 2013 . La Résistance et la franc-maçonnerie (8) . Il fut, pendant la Seconde Guerre
mondiale une figure de la résistance contre l'occupation de la France par . à la Loge « Les
Compagnons ardents » de la Grande Loge de France.
3 mai 2013 . La franc-maçonnerie voit le jour à Bordeaux, avec la Loge Anglaise, fondée le . A
l'exception de l'Anglaise qui figure sur le registre de la Grande Loge d'Angleterre, les autres
loges sont affiliées à la Grande Loge de France*.
Le Musée Virtuel · Le Franc-Maçon · Quelques figures de Franc-Maçons . en premier lieu, à
Voltaire, Mozart, Washington, Kypling, à tous ces noms de l'histoire de France ou du . Le Roi
Georges VI, Grand Maître de la Grande Loge d'Ecosse.
Bouleversés par l'atrocité de cet attentat terroriste, les francs-maçons se recueillent dans le plus
profond respect devant . la Grande Loge Féminine de France;.
24 avr. 2012 . Pourtant, avec ses rites et son goût du secret, la franc-maçonnerie fascine et .
Lui, c'est Ali Bongo Ondimba, grand maître de la Grande Loge du Gabon . En France, ils
peuvent se prévaloir d'avoir mené certains combats pour la .. Aujourd'hui, de grandes figures
comme Denis Sassou Nguesso et Djibrill.
Les tailleurs de pierre (figure emblématique du franc-maçon, nous verrons . La Grande Loge
de France a été créée en 1738 et en 1773 en émanera le Grand.
15 juin 2017 . Chapitre II – Quelques grandes figures de la franc-maçonnerie . grades) –
Grand Architecte de l'Univers (GADLU) – Grande Loge de France.
22 oct. 2016 . La Charte fondatrice de la Grande Loge de Londres soutient en ce sens en 1723 .
en 1738, c'est autour de la Grande Loge de France de voir le jour, alors que la . La figure du
franc-maçon cristallise autour de lui tout ce qui.
22 juin 2017 . Parmi ses fondateurs figure le huguenot français Jean-Théophile Désaguliers. La
France, premier pays européen franc-maçon, compte environ 170 000 . par la Grande Loge de
France (GLDF, 33 000 frères), la Grande Loge.
24 août 2003 . Le roi Hassan II était franc-maçon, et aujourd'hui les présidents Idriss Deby du .
françaises, Grand Orient de France (Godf) et Grande Loge de France (Glf) sont . liés à la
Compagnie du Sénégal, aucun Africain n'y figure.
17 mai 2017 . La Franc-maçonnerie arrive enfin en France en 1725 dans le sillage des . La
plupart des grandes figures fondatrice de la IIIe République,.
3 mai 2016 . Les grandes figures de la confrérie sont également présentées au travers de . gardé
par La Grande Loge d'Écosse depuis la fin du XVIe siècle. . au musée de la franc-maçonnerie
au Grand Orient de France pour une visite.
18 janv. 2007 . Pour la petite histoire, Eugène Le Roy est une figure maçonnique du . à la
Grande Loge de France et aujourd'hui préfet du territoire de Belfort,.



22 févr. 2017 . Une quinzaine de membres de la Grande loge unie du Maroc (GLUM) emmené
par son Grand maître et figure intellectuelle du . reçus jeudi matin par leurs Frères de la
Grande loge de France (GLDF), plus ancienne et plus.
20 Apr 2016 - 89 min - Uploaded by emlyon business school. reçoit Daniel Keller, figure
majeure de la franc-maçonnerie française. . Conférence Forum .
Depuis son origine, la franc-maçonnerie vit le paradoxe de proclamer une recherche . La
première loge belge fut La Parfaite Union créée en 1721; elle figure . Il existe cependant la
Grande Loge régulière de Belgique, seule obédience belge . La franc-maçonnerie en France
date de la fin du XVII siècle avec l'arrivée des.
20 mai 2013 . Le nouveau numéro de Points de Vue Initiatiques, la revue de la Grande Loge de
France, vient de sortir. Le thème de ce N°171 (mars 2014).
essai sur une philosophie de la Franc-maçonnerie, L'Idée maçonnique, Henri . Henri Tort-
Nouguès, ancien Grand Maître de la Grande Loge de France,.
28 déc. 2016 . La Grande Loge féminine de France fêtait cette année 2016 ses 70 ans. . des
grandes figures de la franc-maçonnerie féminine comme Maria.
13 mars 2013 . Deux hautes figures du Grand Orient de France condamnées. Twitter Facebook
. Revenir sur l'histoire de la franc-maçonnerie avec Kontre Kulture : .. Il a depuis créé une
confidentielle Grande Loge de Méditerranée.
1 déc. 2013 . La Grande Loge traditionnelle de France (GLTF) vient d'ouvrir ce 30 novembre .
est lui une figure notoire de la Grande Loge de France (GLDF). . son adhésion à la franc-
maçonnerie qui cultive l'image d'une force occulte.
Connaitre la Grande Loge de France Beau livre 20,00 EUR (Prix Public TTC) . La tradition
initiatique Idées et figures autour de la franc-maçonnerie - Patrick.
La Grande Loge de France organise un débat-conférence, jeudi, à partir de 19 h . en franc-
maçonnerie, figure en rouge sur ce tweet représentant Mme Clinton.
22 mars 2017 . A près le Grand Orient de France, la Grande Loge de France se trouve
confrontée à une situation exceptionnelle qui . Deux cas de figure.
24 juin 2017 . de franc-maçonnerie, trois siècles d'émancipation. Le 1er juillet .. De Paris, la «
Première Grande Loge de France » essaye d'établir . couvert du temple maçonnique, fit figure
de défi public aux autorités religieuses. Enfin, le.
La loge maçonnique, lieu de sociabilité, de réflexion et d'épanouissement spirituel .. Une
obédience telle que le Grand Orient de France fait évidemment figure.
Michel Barat3 (ancien Grand Maître de la grande Loge de France) .. au rang desquelles figure
la Franc-maçonnerie : un même esprit d'entraide spirituelle et de.
Série limitée commercialisée à l'occasion du centenaire de la Grande Loge de . ce plume arbore
les différentes figures de la Franc-Maçonnerie et dévoile son.
30 janv. 2017 . Cette doctrine figure également dans la Kabbale de Louria ; son disciple .. La
franc-maçonnerie ou la Grande Loge de Londres a été fondée le 24 juin ... Riandey, alors
Grand Commandeur Suprême Conseil de France,.
Or, la Franc-maçonnerie figure en page de garde sur nombres de journaux .. grande maîtresse
de la Grande Loge féminine de France (GLFF) de 1993 à 1996,.
9 févr. 2010 . Nombre d'initiésGrand Orient de France 1 370Grande Loge nat. française 1 .
Guidicelli celui de Nedo Pedri, autre figure du milieu toulonnais. . qui en est le «grand
orateur», c'est-à-dire le gardien de la loi maçonnique.
Voir plus. Le Baphomet - Figure de l'ésotérisme templier & de la franc-maçonnerie. La Franc
.. Voir plus. Conférence : La Grande Loge de France à découvert.
LA RECEPTION DE RENE GUENON DANS LA FRANC-MAÇONNERIE . bien sûr la loge
La Grande Triade créée au sein de la Grande Loge de France en 1947. . Le deuxième cercle



maçonnique ou la figure de René Guénon sera centrale.
29 juin 2017 . Cette Grande Loge est la réunion de quatre « loges maçonniques »
londoniennes. . La franc-maçonnerie prend en France une coloration particulière qui .. La
plupart des grandes figures qui fondent la IIIe République.
. des travaux Maçonniques de France sous l'autorité de la grande Loge. . Le nombre des
Francs- Maçons s'est tellement multiplié , qu'il s'y est établi un très.
4 déc. 2013 . Ils n'ont pas encore quarante ans et sont déjà francs-maçons. Une catégorie de
frères qui fait presque figure d'exception. Au Grand Orient de France par exemple, la première
obédience maçonnique, la moyenne . Serge(1), un architecte de 39 ans initié depuis deux ans à
la Grande Loge de France (GLF).
Musée-Archives-Bibliothèque- Grande Loge de France .. dont le scénario met en scène des
figures positives : la femme du héros, hostile aux francs-maçons.
8 mars 2017 . Une loge du Grand Orient de France à Montluçon . Histoire de la Franc-
Maçonnerie . Quelques figures de francs-maçons montluçonnais
Parmi les sujets abordés figure la question de l'initiation. La Franc-Maçonnerie est à ce titre un
ordre initiatique qui offre à ses adhérents l'accès à . du Grand-Orient de France, Jean-Louis
Cany, de la Grande Loge Nationale Française, puis,.
"Temple Lafayette", Hôtel du Grand Orient de France, rue Cadet, Paris. Réalisé à la fin . franc-
maçonnerie et plus particulièrement du GODF dans un tel contexte. Plus que .. Quelques
grandes figures . francs-maçons dont chaque loge a la.
15 mai 2009 . Les Francs-Maçons constituent-ils un réseau d'influence tel que rien . Ces
derniers devraient juste méditer que sans les Francs-maçons, figure rêvée .. Dans la GLNF et la
Grande Loge de France, toutes deux classées à.
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