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Chapitre 1  Les Origines 

Depuis la nuit des temps, l’homme a la quête de vérité a trouver sa voie en découvrant 
l’élu des cieux qui apparut comme le messie, le seigneur, El-Mohri. peut de temps après  
la découverte du maitre, un faisceau lumineux éclaira certains individu qui devinrent 
princes et princesse chacun d’eux vinrent se faire donner une mission évangéliser le 
peuple du nouvel ordre mondial. Ce groupe fut appeler «Le Cercle Absolutisme» soient 
en Latin «In Circulo Absolutism». En 1548 Galileo Galilei prince du savoir devint le 
Premier «Princeps Sacerdotum» soient Le Grand-Prêtre. À ce jour, 4.5 milliard de Ma-
tois ont été dénombré et ce nombre est régi par une fonction exponentielle y=12(3.4)x 
crée par El-Mohri. Aujourd’hui In Circulo Absolutism regroupe entre autres: 



Samuel Moreau: Princeps Sacerdotum

Maxance Vincent: Cancellarius

Daniel Jeanson: Koumadin Cancellarius

Chapitre 2  La Hiérarchie Actuelle des Membres Les 
Plus Importants
(Sur Terre) 

Samuel Moreau                  
       Grand-Pretre 

Maxance Vincent
     Grand-Chancelier          

 

    Le Cercle Absolutisme
• Sylvianus Sylvains Pierre Durif : Chancelier responsable de la correspondance avec le 

vaisseau de la Vierge Marie Unité Matoise Extraterrestre
• Daniel Jeanson : Chancelier responsable de l’unité Koumadine (Milice de Protection 

Matoise)
• Nathalie Bureau : Chancelière responsable de fourniture de bureau (Quartier-maître de 

la matoiserie) et professeur Matoise toute matière confondus pour les Matoins, perçoit la 
dime Matoise pour le financement des activités 

• PacificSoundSound 3003 Grand-Évangélisateur et responsable de la  correspondance 
youtube   

• Eddy Malou : Grand-Théoricien et savant, instigateur de la théorie de l’évolution Ma-
toise: l’Ovallium 

• Guy Denaut : Entraineur et Motivateur Matois instigateur principal de la formule «En 
forme j’espère!!»



Suite Logique Matoise
• Benoit (Professeur La Noix) Nazarus : fils de PacificSoundSound 3003 et petit fils 

de Eddy Malou héritier au trône de Chancelier de la correspondance youtube et théo-
ricien

• Jésus-Christ : Prophète recruteur de Matoins et formateur de renom
• Johnny Crying : Penseur et castreur officiel des nouveaux Matoins (utilise la tech-

nique du «Je détruis ton vagin avec un berlingot de lait» fonctionne aussi avec les 
testicules (vous verrez))

• Tintin : Aventurier et chasseur de trésors Matois, s’occupe des archives mondiale de 
la matoiserie,du recrutement et de la perception d’ordre accompagné des scribes,re-
cruteur et perceveur. Mathieu Ouimet est agit comme second

Mathieu Ouimet 
Maitre-Scribe au 
Conservatoire Matois 
ex-Dieu de Beauté

Perceveur d’ordre sacrés Matois 
Propage les annonces Matoise aux Adeptes

(Peuple Matois Du Nouvel 
Ordre)
veuillez consulter la partie 2 de votre guide Matoins

Scribe et recruteur 
sacré Matois 


