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Avant-propos

La gazette des encriers est un
projet de bienveil lance qui vise le
partage d’ infos utiles, et l ’ éveil

des consciences.
Ce projet est mené par plusieurs
personnes anonymes du net qui
écrivent et réfléchissent sur les
sujets proposés dans chaque

numéro.

Nous écrivons essentiel lement des
articles sur la protection de

l ’ environnement et des sujets qui
touchent l ’ humanité entière.

Nous ne sommes pas des "
donneurs de leçons " , mais

simplement des citoyens inquiets
pour l ’ avenir.



Découvertes
Livre Artiste



La triquetra est un symbole que l’on retrouve dans la culture
celte. Elle sera aussi utilisée par d’autres peuples, comme les

nordiques et plus tard repris par les chrétiens. Elle se compose
de 3 boucles avec, parfois, un cercle central.

Sa forme est aujourd’hui connue de tous et elle fut largement
utilisée pour associer trois concepts, personnes ou idées. Ce
symbole fut retrouvé comme décoration dans des vestiges
celtes, mais aussi sur des pièces de monnaie germaniques.

La triquetra apparait aussi en Europe du Nord, parmi des
vestiges des peuples scandinaves du VIIIe. Son nom signifie

littéralement : "les trois coins" et sa symbolique est très forte.
Dans presque toutes les cultures, on retrouve l’assemblage de
trois forces ou concepts. Pour les Celtes, la plus probable est
l’union entre le corps, l’âme et l’esprit. La vision du corps est

simple à comprendre.

Pour l’âme et l’esprit, il faut identifier l’âme comme
appartenant à la personne. C’est son caractère, sa manière

d’être et le résultat de ses actes. L’esprit correspond à
l’intelligence et aux capacités cérébrales.

Leur union aboutie à une personne complète, stable et qui peut
tout entreprendre. Comme tous les symboles de ces civilisations

anciennes, il peut y avoir d’autres sens de lecture, comme la
représentation du feu, de la terre et l’air.







La chronique musique par Johnny Métal



Capella 295.22.2

https://discord.gg/3ej7dSDk
http://instagram.com/classico_mig666?igshid=YmMyMTAM2Y=
https://www.facebook.com/people/Association-larche-de-tika-W632009128/100064803726066/




Atel ier
d' écritu

re

L’Atelier d’écriture est un serveur Discord qui
prône l’échange entre ses membres. Tous les

thèmes peuvent y être abordés sans jugement.
La communauté est centrée autour de la

lecture et surtout de l’écriture. Venez partager
vos textes et vos inspirations, nous parler de
vos projets et participer à nos jeux d’écriture.
L’AE est aussi le quartier général de la Gazette

des Encriers.

https://instinct-planete.fr/
https://www.twitch.tv/lacantine_
https://www.twitch.tv/lacantine_
https://instinct-planete.fr/
https://discord.gg/SWsSjRHg
https://discord.gg/3ej7dSDk
https://discord.gg/3ej7dSDk

