
  

Origines
Transmission

Anciennes civilisations
Le secret maçonnique



  

Temple de Salomon

● Les FM tirent leur organisation de celle 
des constructeurs du 1er temple

● Aucune trace archeologique et très 
improbable

● Ancune trace du 2e temple
● Restes du 3e temple.
● Et pourtant ...



  

Jerusalem Wester stone

● Avant Salomon ?
● Importance Moriah
● Romain ?



  

Les anciens maçons

Baalbeck
Sacsayhuaman Cuzco

Delphes Olyaytambo Nan Madol

Osaka



  

Espagnol

Mégalithique

Romain

MégalithiqueMégalithique

Inca

Cuzco, Perou

Alatri, Italie



  

Civilisations 
Megalithiques

Romains Aztèques Incas

Egyptiens Sumeriens

?



  

Mais ...

● Malte 6000 BC .. temples spectaculaires
● Gobelki Tepe 10 000 BC 



  

L’Antartique

● Découvert en 1820
● Mais des cartes de l’Antartique en 

1510 ?
● Sans glace ...



  

Les outils des anciens

●                                                                   
                                                                  
                                                                  
                Pour réaliser çà ?



  

Atlantis

● Platon
● L’ile est dans l’Atlantique ..

● Bacon
● L’île est au large du Pérou (Pit Cairn ? Ile de 

Pâques?)
● S’agit-il de la seule différence ?



  

Atlantis mythe ou réalité ?



  

Comment faire ?

● Geometrie descriptive ?
● Fondre les pierres ?
● Extra-terrestres
● ??



  

Quelles réponses

● Officielles ? Rien !
● Andes : les huacas
● La Bible : la Parole



  

Le secret maçonnique

● Nous avons perdu quelque chose
● Nous le savons
● Nous continuons quand même avec 

d’autres outils.



Comment faire ?
 Geometrie descriptive ?
 Fondre les pierres ?
 Extra-terrestres
 ??



Quelles réponses
 Officielles ? Rien !
 Andes : les huacas
 La Bible : la Parole



Oui, et alors ?
 Ces civilisations mettent en évidence 

une disparition souvent brutale de 
competences, connaissances.

 Ce qui suit tente de substituer, voire 
mimer ces realisations.

 Perte de sens et d’essence 
fondamentale, primordiale.



La Saint Jean
 Tradition maçonnique au lien confus.
 Le prologue de l’evangile de Jean, une 

clé ?
 Le Substitué Jean Baptiste ..
 La question du Verbe-Parole-Logos .. 

dans le Principe.
 Recherche maçonnique sur une 

architecture de l’Univers : la géometrie, 
les nombres.



Le code primordial
 Echo des recherches scientifiques.
 Les invitations rituelles à s’epurer, 

simplifier.
 L’éternité, disparition temporelle.
 La capacité par la transcendance.
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