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Chapitre 3  l’inscription comme Matois
Si vous voulez participer au plus grand rassemblement religieux au monde, 
arborer fièrement les couleurs de ce mode de vie, adhérer au 
connaissance ultime, connaitre les secrets du maitre El-Mohri et se 
dévouer à évangéliser les aveugles cette vie est la vôtre. Pour vous titiller 
l’esprit et connaitre d’avantage sur la Matoiserie notre Grand-Chancelier 
Vincent Maxance I a préparé un PowerMatoisPoint pour vous informer sur 
l’inscription et les possibilités qui s’offre a vous.



Chapitre 4 L’initiation à la Matoiserie 
Dans le PowerMatoisPoint ce retrouve une section entièrement dédié a 
l’initiation des nouveaux Matoins aux pratiques Matoises.Veuillez vous y 
référer. Voici, ce à quoi votre cheminement interpersonnel-sociétal Matois 
ressemblera:

Chapitre 4.5  L’ordre des Passages Historiques Matois (PHM) les     
insignes (point d’élévation) change tous les 3 ans 

Matoins : Les Bleus de la matoiserie, les nouveaux arrivants,les nouveaux 
illuminés

Matois : La populasse matoise corps et âme de ce mode de vie

Scribe ou recruteur sacré : Les scribes s’occupent des archives ou sont 
des chasseurs de trésors Matois dirigé par Tintin et Mathieu Ouimet

Scribe supérieur ou recruteur supérieur : Ce sont les chefs de groupe 
Matois

Perceveur d’ordre sacré Matois : deviennent les messager du Grand-
Prêtre propage la voix Matoises cet insigne n’est donné qu’au Matois les 
plus performants comme scribe ou recruteur 

Scribe-Maitre : Grand-Responsable (GR) des fouilles, du recrutement et 
des percepteurs d’ordre sacré il seconde le Chancelier homologue

Nommé par le Grand-Chancelier—————————————————-

Chancelier : Nommé par le Grand-Chancelier sous l’approbation du 
Grand-Prêtre il peut occuper des fonctions diverses comme: 
Correspondant Sacré/Responsable des Communication/Castreur Officiel/
Aventurier et Chasseur Sacré/Responsable de la dime /Chef Koumadin/
Etc. 



Chancelier-Maitre : Celui-ci veille à ce que les Chanceliers remplissent 
leurs fonctions il doit rendre régulièrement de rapports sur les activités des 
Chanceliers

Grand-Chancelier : Seconde le Grand-Prêtre dans sa mission biblique 
2eme prophète d’importance capital le régisseur des lois de l’homme 

Nommé par El-Mohri———————————————————————-

 Grand-Prêtre : Chef Spirituel, Guide Supreme responsable de l’entièreté 
de la Matoiserie détient tout les pouvoirs royaux et des dieux 

DIEU (Impossible à atteindre)———————————————————

El-Mohri : El-Mohri sensuelle, démarche élégante, démarche pédagogique 
exquise de qualité supérieur un magistrat de renom un poète a l’âme pur 
une qualité époustouflante des yeux brillant comme le soleil précis comme 
l’aigle propreté vêtement de qualité prose divines que le ciel meme ne peut 
apprivoiser Bref Le Dieu des Dieux le régisseur intemporel de la divinité pur 
de l’homme l’homme Vert Créateur de l’univers EL-MOHRI.

!!Attention l’image qui suit ne peut-être regardée plus de 10 sec sinon 
celle-ci pourrait vous occasionner des lésions permanente aux yeux 
Voici l’homme le plus beau au monde El-Mohri!!

Section Koumadine (Facultatif)————————————————



Pinpins : Apprenti soldat Koumadin le Nouveaux né du groupe

Koutaoins Le corps et l’âme de la section de protection Koumadine les 
gardes, protecteur des lieux sacrés

Koudemain 1er classe : Les responsables de section les sous-officiers

Kouyaux : Garde rapproché des membres du cercle absolutisme 

Koufficier : Les responsables, dirigeants de régiment

Koufficier-Maitre : Les responsables de la discipline s’assurent que la 
démarche pédagogique El-Mohrienne soit respecté par tous

Koumadintin : Général en chef de la section de protection Koumadine

Koucelier : Chancelier responsable de la section Koumadine

Nous Espérons que ce guide vous bénissent et bénissent les nouveaux né 
du nouvel ordre Matois

Merci 

Samuel Moreau  
Grand-Pretre  

Tourlou, le salut sacré de tous les Matois


