		

MERCREDI 24 JANVIER 2018 à 19h00

300 ans de Franc-Maçonnerie ?
GRANDE SOIREE INTEROBEDIENTIELLE

Il y a 300 ans dit-on naissait, à Londres, une société de pensée, initiatique et ésotérique, porteuse
d’une spiritualité dégagée des dogmes. Porteuse de mythes fondateurs, usant du langage
symbolique, travaillant dans le cadre de rites, elle est à la fois « une et multiple ». Ce soir une
table ronde entre représentants de diverses obédiences, viendront nous parler de l'histoire de ce
grand courant philosophique et spirituel, et de leurs spécificités . Mais ce sera aussi une soirée
de fête avec de nombreuses surprises.

MERCREDI 28 FEVRIER 2018 à 19h00
DE LA BIENFAISANCE A L'ECONOMIE DU DON
avec JEAN-FRANCOIS NOUBEL

La Franc-Maçonnerie a été à l’origine des systèmes de solidarité que nous connaissons, par le
biais du Tronc de la Veuve et de la Bienfaisance. Les Templiers ont permis le développement des
échanges économiques déjà mondialisés par l’introduction de leurs lettres de change. Aujourd’hui
alors que la mondialisation, les marchés dirigent notre économie, et détruisent notre société en
organisant la rareté au profit de quelques-uns, y-a-t-il encore une système possible qui prenne en
compte l’égalité et la fraternité dans une société ?
Jean-François Noubel, pionnier et spécialiste de l’Intelligence Collective Globale, forme des
leaders évolutifs pour créer des organisations éclairées à l›échelle mondiale il aide les pionniers à
devenir les plus grands artistes de l›évolution. Il se définit comme un être humain vivant à %100
dans l'économie du don. Il nous parlera de son expérience spirituelle et de sa vision d’une société
post-argent.

MERCREDI 23 MAI 2018 à 19h00
LA FRANC-MACONNERIE SOUS LES REGIMES TOTALITAIRES
Table ronde animée par Lionel RARD
avec Régis LE MER et Catherine TEMAN

PROGRAMME

MERCREDI 25 OCTOBRE 2017 à 19h00
JEAN MARC BAZY

Pleine Conscience & Neurosciences une graine de civilisation?

La Méditation peut-elle constituer un ferment pour une civilisation de
paix, de fraternité, de lucidité et de bienveillance.
Par Jean-Marc BAZY, avocat honoraire, moine zen et enseignant de
méditation (titulaire du DU Medecine Neurosciences & Méditation)

MERCREDI 22 NOVEMBRE 2017 à 19h00

JEAN-LUC LEGUAY
L'Apocalypse de Jean et les Enluminures
Jean-Luc Leguay, sous le nom d’Héraclius, est l’un des derniers Maîtres Enlumineurs de renommée
internationale. Il ne resterait à l’heure actuelle que quelques enlumineurs réguliers, non issus d’une
école d’art avec enseignement collectif, mais d’une transmission de maître à disciple, individuelle et
ininterrompue, remontant au VIIIème siècle. Héraclius est aujourd’hui le seul héritier de sa filiation
italienne.
Le mot enluminure, vient de « illuminare », c'est-à-dire donner la lumière. Avec l’enluminure et sa
géométrie cachée, une vision métaphysique d’un art multiséculaire surgit dans le monde. L’image
est un reflet, un cosmos, c’est une manière de baliser des sentiers pour les métamorphoses de
l’homme. Dans la contemplation de l’image, nous entrons dans différents états de nous-mêmes,
nous atteignons différents niveaux de compréhension. L’enluminure initie à voir au-delà du réel, audelà de nos croyances.
Avec discrétion, elle nous ouvre différentes perspectives qui sont des trouées dans le temps et dans l’espace.
L’enluminure, pure étoile, reliée à une tradition régulière, prend sa source dans le monde d’en haut.

