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Description
POURQUOI & COMMENT
ON DEVIENT FRANC-MAÇON
En rédigeant cet ouvrage, l'auteur a voulu répondre, à sa façon, en termes simples et concis,
mais en apportant des informations aussi complètes et aussi pratiques que possible, à cette
double interrogation :
Pourquoi et comment devient-on Franc-Maçon ?
Depuis qu'elle existe, c'est-à-dire depuis des siècles, sinon depuis un temps immémorial,
comme le veut la tradition, la Franc-Maçonnerie intrigue, étonne et parfois effraie.
Il est difficile en effet pour des humains normalement constitués, dotés d'intelligence, de
réflexion mais aussi de curiosité, d'admettre que certains d'entr'eux puissent prendre plaisir et
intérêt à tenir des conciliabules et pratiquer des rituels secrets. L'inconnu soulève toujours des
interrogations susceptibles d'engendrer des frustrations et, au-delà, des incompréhensions.
L'auteur, franc-maçon depuis plusieurs décennies, a donc voulu lever le voile des mystères de
cette très ancienne mais également très honorable institution qu'est la Franc-Maçonnerie et en

révéler ce que la raison lui permettait d'en dire.
Par cet ouvrage, le lecteur (ou lectrice) pourra se familiariser avec l'histoire maçonnique,
assimiler les rites et leurs symboles, recenser les obédiences existantes et, après avoir
découvert la vie en loge, décider en pleine connaissance de cause s'il y a lieu de frapper à la
porte du temple ; sachant comme l'affirme cet adage que :
Pour le public, un Franc-Maçon sera toujours un vrai problème qu'il ne saurait résoudre à
fond qu'en devenant maçon lui-même.
Frère Ricault (1737)
Guy Chassagnard est un ancien journaliste professionnel qui, parvenu à l'âge de la retraite, a
cessé de traiter de l'actualité quotidienne, pour s'adonner à l'étude de l'Histoire maçonnique,
dans les archives et bibliothèques. Il est l'auteur du Petit Dictionnaire de la Franc-Maçonnerie
(aux Editions Alphée, 2005).

23 mai 2015 . Son passage en franc-maçonnerie fut pourtant très long, de 1989 à . oblige
d'abord à en chercher les aiguilleurs, ceux qui l'ont guidé sur . Mais tout cela ne dit pas
comment, ni par qui, il rejoint à son tour le . C'est cet homme, inconnu du grand public, qui
devient bientôt son parrain en franc-maçonnerie.
5 juil. 2016 . La Franc-maçonnerie et la Révolution française de Maurice Talmeyr . avait posé
une question pleine de bon sens : comment peut-on accepter.
Pourquoi avez-vous fait le choix de la mixité ? . Comment vous habillez-vous ? . Il y a
probablement autant de réponses que de francs-maçons. . Si un franc-maçon vous parraine, il
saura vous guider et vous expliquera la procédure, qui.
Combien d'Apprentis franc-maçons fraîchement initiés (et parfois même des . Les déceptions
se succèdent, les regrets apparaissent et il devient urgent de changer . Comment devenir Francmaçon ? Pourquoi devenir Franc-maçon ?
10 avr. 2015 . Guidé par des symboles et par un rituel immuable dont le principe est la . II- Le
cheminement initiatique proposé par la Franc-maçonnerie.
Voir plus d'idées sur le thème Franc maçon, Maçons et Histoire. . Comment devient-on FrancMaçon ? . Pourquoi entrer en franc-maçonnerie ? . Visite guidée insolite de Paris : Histoire,
symboles, célébrités : la franc-maçonnerie n'aura.
9 juin 2004 . Au fait, pourquoi devient-on Franc-Maçon ? Comment se fait-il que les FrancsMaçons africains sont absents de tous les sujets de société.
Retrouvez Pourquoi et Comment On devient Franc-Maçon : (Guide de la Franc-Maçonnerie)
et des millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou.

19 mai 2016 . Quelle est la situation de la Franc-maçonnerie à Singapour ? . Pourquoi on
devient franc-Maçon ? . Comment devient-on franc-maçon ?
Très rares sont les franc-maçons qui sont entrés en Loge l'esprit totalement vierge d'attentes et
d'illusions. . Pourquoi les trois enquêteurs ne vous on t-ils rien disent ? . de devenir Zidane ou
Justin Bieber, comment voulez-vous glorifier ensuite le .. La Loge devient par le mandat
suivant une annexe de partie politique où.
1 oct. 2015 . Mais pourquoi devient-on franc-maçon ? "On vient y chercher un manque.
Trouver du sens, du contenu", explique Alain Bauer. "Une loge, c'est.
20 févr. 2015 . Décidemment en Franc-Maçonnerie rien n'est vraiment simple, ni tellement
compliqué d'ailleurs. . demandé pourquoi au REAA les tabliers de Maîtres Maçons étaient ..
que nous connaissons à travers le Guide des Maçons Ecossais de 1804. .. En 1735, le rouge
devient la couleur des Grands Stewards.
Justice, Franc-maçonnerie, corruption, s'est vu refuser la distribution par la Fnac. . RIVAROL
: Comment expliquezvous l'actuelle discrétion du procureur Eric de . légion dans l'actualité
récente : lorsqu'une chambre d'instruction déclare un . 2017 Par jean63 · La France un Etat de
droit ? non .. pourquoi ? explications.
24 janv. 2016 . Pourquoi et comment devenir Franc-Maçon ? Intervenants : Alain
SUBREBOST et Patrick DALL'AVA. Animateur : Emmanuelle PAVILLON.
4 déc. 2010 . De la manière la plus simple qu'il soit, je vous raconte comment c'est arrivé. . N'y
voyant rien, je fus introduit et guidé dans une salle, au centre de laquelle . La Franc
Maçonnerie, institution essentiellement philanthropique, .. dans notre Atelier, pourquoi ne
t'inscris tu pas dans une autre Loge, qui peut.
Je me suis choisi un "parrain" qui a accepté de me guider dans mes premiers pas. . C'est eux
qui conduisent à dire qu'aujourd'hui, la Franc-Maçonnerie est plus discrète que secrète. . Et
sinon, comment peut-elle y entrer et y vivre ? .. Pourquoi ces rituels secrets, ces signes, ces
symboles, ce Grand maître, ces "chut il ne.
19 juil. 2012 . Mais d'où vient la franc-maçonnerie, fraternité initiatique faite de mystère, ..
Loge nationale française et auteur du Guide du Paris maçonnique.
Ce livre n'était dans l'origine qu'une simple instruction élémentaire à la vérité plus .. que l'est
celui des Francs-Maçons : mais que conclure de là ? que l'association entière est ... Comment
joignons-nous à la faculté de penser la possibilité.
pourquoi devient-on franc-Maçon, que fait-on réellement en. Franc-Maçonnerie . aventure au
cœur de la Franc-maçonnerie pour en saisir, si- non les codes et .. Voilà, comment cela va se
passer, nous allons . totalement guidé. Un dernier.
30 juin 2009 . Soirées (80) · Guide Genève · Guide Lausanne · Guide Berne · Guide .
Romain* a toujours voulu devenir franc-maçon. . L'essence même de la Franc-maçonnerie,
c'est la liberté, la tolérance. . Alors pourquoi pas l'homosexualité? . existe et de réfléchir
ensemble à comment faire évoluer les choses.
28 avr. 2013 . Sophie Coignard répond à 100 questions sur la franc-maçonnerie et révèle les .
Comment les francs- maçons se reconnaissent-ils entre eux ? .. Si oui, pourquoi ne respectez
vous pas les règlements (comme dans toute.
La Franc-Maçonnerie et l'Idéal Maçonnique : une vision renouvelée de la démarche . Ce
faisant, nous pouvons aussi comprendre pourquoi il est si difficile de . C'est par la
connaissance psychanalytique que l'on comprend comment les .. L'étude des symboles n'est
pas inintéressante en soi, mais si elle devient une.
3 oct. 2008 . L'Ordre, — la Franc-Maçonnerie traditionnelle et initiatique, — n'a pas . C'est
pourquoi, si nous étudions historiquement les Obédiences, nous ne . Comment avez-vous été
admis dans la loge ? ... 1717, devient Grand Maître de la Grande Loge de France dont on

ignore également la date de fondation.
I. Rechercher la véritable origine de la franc- maçonnerie, c'est, de l'avis de beaucoup . Voici'
pourquoi : Les anciennes sociétés secrètes , ou anciennes loges , ne . Or , sur un terrain si
mobile , comment asseoir une opinion solide ?
23 juil. 2010 . La franc-maçonnerie a toujours fasciné les esprits et suscité de . (Pourquoi pas,
par exemple, un nouveau modèle familial reposant sur . Ce maçon convaincu devient alors un
chrétien fervent et courageux, .. Comment peut-on écrire ... réalité transcendante et non
relative, guidée par l'enseignement de.
30 oct. 2015 . Un Membre de la franc-maçonnerie qui vient juste de terminer sa réunion avec
Joseph . Pourquoi Kabila a contacté la Franc-maçonnerie?
29 mai 2013 . Si François Bozizé pensait que l'adhésion à la franc-maçonnerie équivalait à
souscrire une assurance-vie pour le pouvoir, il a donc eu tort.
18 oct. 2016 . En effet comment pouvons-nous dissocier la souffrance du peuple africain de la
franc-maçonnerie lorsqu'on sait que tous les chefs d'états.
13 févr. 2014 . Ce que j'ignorais, c'est que la franc-maçonnerie haïtienne est mystiquement liée
à la mafia de la . Comment nous, franc-maçons, pouvons « protéger la veuve et l'orphelin »
sans construire un .. Etre mage ne signifie donc pas qu'on n'a pas la crainte de Dieu. . D'autres
souffrent sans savoir pourquoi.
Toutefois, les conditions d'admission traditionnelles à la Franc-maçonnerie . et la procédure
d'instruction de la candidature se trouvera ainsi engagée. .. Pourquoi la Franc-Maconnerie
Régulière n'accepte-t-elle pas les femmes en Loge?
9 déc. 2013 . Devenir Franc-Maçon au XXIème siècle, Pourquoi, Comment ? . Il existe en
Franc- Maçonnerie de nombreux rites, il existe aussi de nombreuses . C'est un guide qui vous
permettra de déterminer le sens de votre quête,.
L'Encyclopédie Larousse définit la franc-maçonnerie comme une « association ... et Yves
Hivert-Messeca, Comment la Franc-Maçonnerie. avec des ateliers comme « la .. [61][61] A. N.,
F 17 6683, Ministère de l'Instruction Publique,. .. 1869 et de Babaud-Laribière qui devient
Grand Maître du Grand Orient en juin 1870.
Une somme d'expériences qui abordent le vécu maçonnique de l'intérieur.Une fois que vous
aurez lu ce guide, vous saurez comment avancer. Vous aurez . Soyez le premier à laisser votre
avis sur “Devenir Franc-Maçon au 21ème Siècle.
6 juin 2007 . La franc-maçonnerie en centre Bretagne aujourd'hui, pourquoi et comment
devenir Franc-maçon? Le thème de votre conférence le 15 juin au.
24 mai 2015 . Son passage en franc-maçonnerie fut pourtant très long, de 1989 à . du grand
public, qui devient bientôt son parrain en franc-maçonnerie. ... ni maîtres ni dieux " , c'est
pourtant clair . ils n'ont ni maître/guide ,ni ... ce serait interessant de savoir pourquoi/comment
ils ont obtenu le progres scientifique?
21 articles composent le code maçonnique. Il s'agit d'une boîte à . La suite répond à vos
questions : Comment devient-on Franc-maçon ? envelope Contact.
Les Anglais représentent la majorité dans la franc-maçonnerie mondiale. . Ils comprendront
pourquoi c'est ainsi, comment cela fonctionne et comment il est possible que quelques
hommes soient capables de guider et d'influencer des.
29 sept. 2016 . C'est ainsi qu'à travers son rituel, la franc-maçonnerie accorde une place . on
peut alors s'interroger sur deux aspects de chaque geste : comment doit-il être réalisé .. Dans
les Rites des Ancients, notamment dans le Guide des Maçons Écossais du ... Pourquoi le
Maître dans sa marche lève-t-il un pied ?
Pour un non-initié, les Rose-Croix et les Francs-Maçons ont en commun d'appartenir à . C'est
ce qui explique pourquoi certains auteurs, comme J. G. Buhle en 1804 ou Thomas .. Cette

dernière devient la pépinière de ce rite maçonnique rosicrucien. . L'Instruction et le rituel des
Theoretici reprend mot-à-mot le Novuin.
il y a 5 jours . Pourquoi j'ai toujours refusé de me faire tatouer . Pour Cécile [son prénom a été
modifié], la Franc-maçonnerie n'est rien de tel. . L'évolution des membres étant circulaire,
l'ouvrier devient maître pour un temps seulement, avant de .. Il s'éprouve au fil du temps,
guidé par les sentiments du cœur et la joie.
26 mai 2015 . Une certitude : le monde maçonnique est toujours en expansion. Plus de 175 000
frères et sœurs en France. C'est pourquoi je jette de « La.
Livres Franc-Maçonnerie au Meilleur Prix : Livres Occasion jusqu'à -70%. Retrouvez nos
Nouveautés en . Le livre du franc-maçon - La traversée du miroir - Bd Jakin .. Comment se
déroule une cérémonie d?initiation ? Quelle . Pourquoi ces symboles ? .. Instruction
maçonnique aux maîtres (Réservé aux enseignants).
8 oct. 2010 . Il est dit que l'idéal de la franc-maçonnerie est de parfaire l'être humain en
développant sa conscience morale ou sa spiritualité et de travailler.
Devenir Franc-Maçon au 21ème siècle Pourquoi Comment Se préparer . un livre de recettes,
mais un guide, une approche sensible de la Franc-Maçonnerie.
La Spiritualité de la Franc-Maçonnerie (Dangles, 1982). Sacres et . Le Guide des sociétés
secrètes (Philippe Lebaud, 1989). La Tradition . la Maçonnerie devient le Centre d'Union, et le
. environnant. On peut se demander comment sa valeur morale a pu résister à l'épreuve du
temps, et pourquoi la Franc-Maçonnerie.
Franc maçonnerie – Illuminati – Bohemian Club – Skull and Bones . de travail comme dans
n'importe quel club » comment nous mentir face à la réalité ! . Pourquoi le secret est de
rigueur pour ceux qui y participent, ceux qui font parti de ces.
Comment entrer en Maçonnerie ? . Généralement un candidat potentiel est « approché » par
des francs-maçons de son entourage, ou alors . Ces francs-maçons pourront le parrainer. .
Guide pour devenir Franc-Maçon ou Franc-Maçonne
28 déc. 2016 . L'info en continu · Guide TV · Information · Jeunesse · Science .. Au 18ème
siècle, la place des femmes dans la franc-maçonnerie se . qui ne comprenait pas pourquoi ses
frères vivaient leur franc-maçonnerie .. Cela devient un véritable espace de liberté pour elles ».
.. Comment recevoir TV5MONDE.
5 mai 2015 . Ils sont nombreux à quitter la franc-maçonnerie, mais rares sont ceux qui osent le
dire. C'est le . Comment s'est déroulé ce processus de conversion ? S.A.-G. : Il . Personne ne
vous y explique pourquoi le mal existe dans le monde par exemple. .. La religion est un guide
vers le droit chemin, vers le bien.
. Franc-Maçon Franc-Maçons et Franc-Maçonnes d'aujourd'hui Guide de la . de savoir
comment et pourquoi rentrer, au travers d'un chapitre sur le guide des.
Le Guide du Savoir Vivre : tout bien dire et faire . Découvrez comment devenir franc maçon
et entrer dans une loge. . Quand on devient franc maçon, les autres francs-maçons deviennent
des frères et des sœurs. . par mois) et si vous désirez cette initiation… pourquoi pas en effet
s'engager dans l'aventure maçonnique ?
Comment devenir Franc-maçon au sein du Grand Orient de France ? On peut être intéressé
par la Franc-maçonnerie, soit parce qu'un ami vous en a parlé, . le Grand Orient de France, il
peut vous guider dans les démarches à faire pour être.
Pourquoi certaines se disent régulières et considèrent les autres comme . Il retrace l'histoire de
la franc-maçonnerie, fait le point sur les connaissances.
A la question Comment devenir Franc-maçon, la réponse immédiate est : on . Si la Loge est
souveraine, pourquoi doit-elle être obéissante me direz-vous ? ... pas capable de suivre

l'instruction » « Mon travail me prend désormais tout mon.
Et tres bien composez,moi ci je savais qui peut me faire etre fran-maçon je le . Jai tantai a
plusieur replise mais malheusement sane passera pa je sais pas comment .. cherche un guide
ou un loge pour m integrer a la franc maconnerie.donnè ... C'est pourquoi, ils (maçons)
estiment qu' "(ils) ont beaucoup d'effort à faire.
21 oct. 2016 . Invité par le rotary, José Gulino, franc-maçon et grand maître du Grand orient
de . pour expliquer le pourquoi du comment de la franc-maçonnerie. . vous connaissez le
Grand Orient de France, il peut vous guider dans les.
Pourquoi devient-on Franc-maçon ? . Elle repose sur la conviction a priori que la francmaçonnerie est un lieu où on se cultive, un lieu où .. celle qui guide notre chemin obscur vers
la vérité humaine, notamment la prise de conscience de la.
Je dirais plutôt à tenter de devenir franc-maçon… .. exclusivement person-nelle, ce bonheur
qui pourtant existe, comment peut-on le chercher, où trouver cet.
3 nov. 2014 . Entrer en franc-maçonnerie est un choix conscient, fait en toute connaissance .
Pour en savoir plus (comment, pourquoi, qu'est-ce la franc-maçonnerie, etc), ... Nous
devrions être simplement guidés par le respect mutuel.
monde de la Franc-Maçonnerie et des Francs-Maçons, dont certains . souvent secrets (pour le
profane s'entend), en fait, pourquoi se . J'oublie aussi le ''comment un homme comme toi''
peut-il … ... 2°) – Pourquoi devient-on franc-maçon.
12 mai 2017 . De plus, il est le chouchou du franc-maçon Jacques Attali. Macron en personne
se vante de son appartenance maçonnique dans l'Ur-lodge.
Le droit, dans la vision des franc-maçons, réside dans la force ~ La liberté est une . ~La perte
d'un guide ~La franc-maçonnerie et comment a-t-elle provoqué en . à la franc-maçonnerie
~Pourquoi souvent les états ne peuvent pas s'entendre .. 2 Octobre: L'Australie devient le
premier pays à mettre en place les puces.
Si la Maconnerie était chretienne, le bouddiste, le mahometan et le juif ne . une autorite par les
macons) parle ainsi : « La Franc-maconnerie admet dans son sein les . Comment peut-on
appeler « frère » un enfant du diable ? . Il faut un plan qui puisse etre accepte par les Juifs,
donc ce ne peut pas etrebase sur Christ.
2 juin 2013 . La franc-maçonnerie, à y regarder de loin, ressemble à une sorte de mafia . Ce
qui pose un problème : pourquoi des élus censés défendre l'intérêt général . le n° 2 de la
Grande Loge de France (GLF) a cherché à savoir comment nous ... sa carrière chez Mobil Oil,
moment auquel il devient franc maçon.
2 déc. 2009 . Le POURQUOI du COMMENT !!! . Une phrase devient trop longue au-delà de
trois ou quatre lignes. . Pour la seule Maçonnerie, il existerait déjà plus de 100 sites, surtout en
provenance des U.S.A. . Voir dans la table des matières du Guide du Franc-Maçon (G.R.A.,
Lausanne, 1998) si le sujet est traité.
Critiques, citations (2), extraits de Pourquoi Entrer en Franc-Maçonnerie de Éditions Oxus.
Sans avoir d'aspirations à devenir Franc-maçon, je me suis procuré.
8 sept. 2006 . Qu'est-ce que la franc-maçonnerie ? Comment devient-on franc-maçon ?
Pourquoi parle-t-on de sociétés secrètes, de rites mystérieux, d'initiés.
4 nov. 2013 . DEVENIR FRANC-MAÇON AU 21ème SIECLE : Pourquoi ? . autour du thème
: « La Franc-Maçonnerie au XXIème siècle : que peut-elle vous apporter, . Une fois que vous
aurez lu ce guide, vous saurez comment avancer.
Comment la Franc-Maçonnerie vint aux femmes, Deux siècles de . Le Guide pratique de la
Franc-Maçonnerie, À l'attention des chercheurs de lumière, Jean J. Sous ... Pourquoi et
comment on devient Franc-Maçon, Guy Chaugniard

