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Description
Nous nous demandons parfois si la Franc-maçonnerie peut encore être ou redevenir,
initiatique au sens d’une quête de l’être ? En effet, la Franc-maçonnerie demeure un
formidable outil potentiel de travail par le cadre qu’elle garantit. Une enquête lancée auprès de
Francs-maçons de diverses obédiences francophones a livré des résultats intéressants. Les
réponses ont montré qu’une majorité de soeurs et de frères attendaient de leur obédience un
projet et un étayage initiatiques, que c’était une priorité même si pour plus de la moitié d’entre
eux, le projet social et humaniste lui était adjacent. Les réponses indiquaient également que les
soeurs et les frères étaient en attente d’une pratique, à la fois personnelle et de loge, qu’un
nombre croissant, sans renier leur engagement maçonnique initial pour la plupart, se
tournaient vers de petites obédiences maçonniques plus fermées, vers le bouddhisme,
l’orthodoxie, les arts martiaux… pour trouver cet axe pragmatique susceptible de les conduire
au-delà des colonnes. Le chantier est ouvert d’une construction ou d’une reconstruction d’un
processus initiatique maçonnique, une spiritualité vivante, et ce livre en relève le défi.

Importée par l'Europe, la franc-maçonnerie est singulièrement présente en Afrique
francophone, mais aussi en Afrique anglophone, tout comme en Amérique.
Découvrez Archives secrètes de la franc-maçonnerie - Réimpression de l'édition de . dans le
sens précis d'une spiritualité vivante aux formes maçonniques.
La Franc-Maçonnerie a pour fonction première de développer ce qui ... afin d'unir dans un
système cohérent la beauté vivante du spirituel et de l'art à la force.
Noté 5.0/5. Retrouvez La Franc-Maçonnerie - Une spiritualité vivante et des millions de livres
en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
Vente livre : Dieu, les religions et les francs-maçons - Emmanuel Pierrat .. Cent ans de
spiritualité maçonnique retrace l'histoire des six rites maçonniques.
22 août 2015 . Je retiens le vide, le vide spirituel ! Les rites et symboles servent avant tout à
attirer la curiosité des adeptes. La franc-maçonnerie copie ou.
Spiritualite, esoterisme, reincarnation, Developpement personnel, la vie après la mort. .
pouvoirs paranormaux, hermetisme, rose croix, franc-maçonnerie, NDE, . . créant la matière, a
produit et matérialisé une oeuvre spirituelle bien vivante !
Après avoir donné la parole à la Franc-Maçonnerie et au Martinisme, .. afin d'unir dans un
système cohérent la beauté vivante du spirituel et de l'art à la force.
Vignette du livre L'Église et la Franc-maçonnerie au Québec - Baudouin Burger . les origines,
les fondements et les pratiques de cette réalité occulte et vivante. .. Vignette du livre La
spiritualité de la Franc-maçonnerie - Jean-Pierre Bayard,.
La spiritualité de la franc-maçonnerie, Jean-Pierre Bayard .. Le Compagnonnage aujourd'hui,
Tradition vivante, Jean-Pierre Bayard. Page 32. Etudes sur la.
(voir chapitre 7 du livre "Franc-Maçonnerie et Catholicisme"par Max Heindel) ... la croissance
spirituelle qui finit par transformer l'humanité en pierres vivantes.
9 sept. 2012 . Ce livre est une réédition de La Franc-maçonnerie comme voie d'éveil, augmenté
d'une longue préface de Serge Caillet. Nous nous.
20 août 2016 . Mais le travail n'est pas le propre de la Franc-maçonnerie. Dans la . C'est la
dimension spirituelle que nous donnons à notre vie. Quel que . Par son travail, chacun de
nous doit devenir « une colonne vivante du Temple ».
René Guénon, également connu sous le nom d'Abd al-Wâhid Yahyâ, né le 15 novembre 1886
à Blois, en France, et mort le 7 janvier 1951 au Caire, en Égypte, est un auteur français, «
figure inclassable de l'histoire intellectuelle du XX e siècle ». Il a publié dix-sept ouvrages de
son vivant, auxquels s'ajoutent dix recueils .. René Guénon est né le 15 novembre 1886 à
Blois, en France, dans une.
La recherche spirituelle qui unit corps, âme et esprit peut ainsi satisfaire à la fois l'intelligence
et le cœur. La Franc-Maçonnerie est l'un des ordres initiatiques traditionnels utilisant le
symbolisme universel .. Il est la base vivante de l'initiation.
La Franc-Maçonnerie : Une spiritualité vivante Livre par Rémi Boyer a été vendu pour £15.37
chaque copie. Le livre publié par Editions Le Mercure Dauphinois.

17 janv. 2017 . Il s'agit de la franc-maçonnerie en tant que pratique spirituelle et non en . Une
terre balayée par le vent, si fluide, si vivante pourtant, si mobile,.
La franc-maçonnerie est une communauté possédant des règles .. comme un asservissement au
passé, mais comme une transmission vivante. Les rites sont des pivots de .. Le symbole est la
nourriture spirituelle du franc-maçon. L'Art royal.
Bonjour, Une autre vision de la Franc-Maçonnerie By NARIMANE, . ont conscience du rôle
de la spiritualité dans le monde d'aujourd'hui et de la ... et sœurs passés, présents et à venir, est
vivante en chacun de nous, quel.
Introduction à la Franc-Maçonnerie. . de la condition humaine, tant sur le plan spirituel et
intellectuel que sur le plan du bien être matériel. ... Le secret de la Confrérie celui par lequel,
vivante et saine, elle a survécu, grandissante, aux.
Héritage durable des années de colonisation | Importée par l'Europe, la franc-maçonnerie est
singulièrement présente en Afrique francophone, mais aussi en.
Ils permettent, tant au profanes qu'aux francs-maçons, d'avoir une approche de quelques-unes
. Ils évoquent quelques aspects d'une spiritualité bien vivante.
26 déc. 2014 . La vérité sur les sectes ésotériques du genre franc-maçonnerie et . En d'autres
termes le monde spirituel détermine ce qui se passe sur terre. ... ou quartier, établissez-y une
église vivante dans laquelle les gens prient et les.
Photographie de couverture de Sylvie Boyer. Éditions Arma Artis, 2012. La Francmaçonnerie, une spiritualité vivante. Éditions Le Mercure Dauphinois, 2012.
"Franc-maçonnerie et bouddhisme" était le thème d'un colloque tenu en . à Lausanne, en
janvier 2000, par Lama Denys Teundroup, directeur spirituel de la .. ce qui aurait pour
conséquence de stériliser sa fonction vivante et transformante.
Fnac : La franc-maçonnerie comme voie d'éveil, Rémi Boyer, Editinter Eds". Livraison chez .
voie d'éveil. Rémi Boyer (Auteur) Paru en juin 2006 Essai (broché)en français . La francmaçonnerie : une spiritualité vivante - broché · Rémi Boyer.
29 déc. 2014 . Un témoignage troublant sur un homme initié à la franc-maçonnerie . les djinns
,les humains et le chef spirituel des démons (humains et.
29 août 2016 . Malgré ses bonnes oeuvres, l'héritage spirituel de la franc-maçonnerie est une
chose maléfique. William Schnoebelen, ancien franc-maçon du.
2 avr. 2017 . Christophe Flipo : "De la franc-maçonnerie à Jésus" Aujourd'hui, Christophe
Flipo a 57 ans. Marié et . Il a raconté cette quête spirituelle dans un premier livre, «… . Le récit
vécu qu'il en donne offre ainsi une vision vivante et.
2 janv. 2013 . Cette philosophie, cette spiritualité occidentale dont parle André ComteSponville, aurait dû être nommée par son nom : La Franc-Maçonnerie.
Nous nous demandons parfois si la Franc-maçonnerie peut encore être ou redevenir,
initiatique au sens d'une quête de l'être ? En effet, la Franc-maçonnerie.
Don Amirah, Comment entrer en Franc-Maçonnerie, Exclusif, 175 pages, 2004 . Une certaine
idée de la franc-maçonnerie, Collection Pierre Vivante, Dervy, 2008 . Jean-Pierre Schnetzler,
La Franc-Maçonnerie comme voie spirituelle, Dervy,.
Jean Tourniac(†): Destin eschatologique de la Franc-Maçonnerie. .. on découvre ainsi que la
formule de D. Roman, "L'Arche Vivante des Symboles", .. cause la réalité de la transmission
d'une influence spirituelle dans l'Ordre maçonnique ?
découvrez des informations sur la Franc-maconnerie sur la loge Port royal . d'être une
bibliothèque vivante si l'on ne tire pas de quoi devenir meilleur. . outils, le Vitriol des Sages, la
Vera Medicina, l'alchimie spirituelle, le maçon dans la cité.
'Cagliostro et la Franc-Maçonnerie égyptienne. Un retour aux sources', entrevue avec Denis
Labouré.

aventure au cœur de la Franc-maçonnerie pour en saisir, si- non les codes et ses ... spiritualité,
ce qui en soi est amour et vérité, rendre percep- tible ce qui.
15 mars 2016 . Les rois de France, franc-maçons éclairés, ont utilisé le symbole ésotérique ..
référence à la lumière spirituelle ou illumination par le troisième œil. .. dans notre tradition
vivante de ces artisans créateurs d'œuvres d'art aussi.
28 janv. 2016 . Réconcilier sciences et spiritualité pour réenchanter le monde - Le 9 janvier, le
colloque . Après une introduction de Jean-François Lambert et Jean Staune . selon les espèces,
et que l'homme n'est pas une « machine vivante », mais bien une « conscience ». . Les 15 dates
clés de la franc-maçonnerie.
les fondements et les pratiques de cette réalité occulte et vivante. Pédagogique, il examine .
AlAin QuÉruel est actuellement Chargé de cours sur la franc-maçonnerie à l'UTL d'Orléans et
à l'université ouverte Paris ... L'alchimie spirituelle .
. de 3 axes principaux dans le domaine de la Franc-maçonnerie et de la spiritualité. . Essais :
Réflexions d'auteurs sur l'humanisme et la maçonnerie vivante.
La spiritualité de la Franc-maçonnerie n'est pas coupée du monde et son humanisme va . Rien
de tel pourtant : à côté de Francs-maçons accomplis, il existe des . Il a laissé une empreinte
encore très vivante au sein de notre obédience et.
La Franc-Maçonnerie propose à tous les cherchants, libres une mise en contact avec la
spiritualité par le symbolisme, sans restriction sociale ou intellectuelle,.
Le chantier est ouvert d'une construction ou d'une reconstruction d'un processus initiatique
maçonnique, une spiritualité vivante, et ce livre en relève le défi.
24 juin 2017 . Ce beau texte est une invitation à méditer une spiritualité vivante et vivace pour .
Thèmatique : Traditions ésotériques / Franc-maçonnerie -.
L'ordre secret et fraternel de la franc-maçonnerie, étendu sur l'Empire ... vit dans l'obscurité
spirituelle", être un chrétien, ou un juif, vivant "dans l'obscurité,.
2 mai 2014 . Un livre publié par les francs-maçons intitulé "Obélisques" fournit des .
L'organisation intérieure connaît la vérité spirituelle de la Franc-Maçonnerie, et la .. une
puissance vivante, il connaît le mystère de sa noble profession.
13 févr. 2015 . Ce « centre d'union » illustre la spiritualité maçonnique, qui estime que . Cette
appartenance à la franc-maçonnerie a valu à Pascal Vesin sa.
31 mars 2015 . Juppé, franc-maçonnerie et Coran, par Lotfi Hadjiat. . loi ultime de l'univers et
de la matière est une loi morale, et cette loi morale vivante est Dieu. . Seul l'inchangeant est
impérissable, inaltérable, immatériel, spirituel, divin.
voies maçonnique et bouddhiste pour ma progression spirituelle. .. Lumière. C) Enfin
Bouddhisme et Franc-Maçonnerie constituent deux approches sinon . La FM contemporaine se
révèle plus que jamais vivante, puisqu'elle est capable de.
Le but de la franc-maçonnerie est de contribuer à l'amélioration matérielle et . bouée de
sauvetage spirituel les rassurant sur des lendemains enchanteurs… .. réaliser une société
internationale vivant dans la paix et l'harmonie, en force,.
écartant des idées fausses, ce qu'est la Franc-Maçonnerie Régulière. Traditionnelle. En effet .
d'esprit, d'engagement spirituel, de fraternité vivante. Celui qui.
Depuis la chute de l'URSS, la franc-maçonnerie russe fait l'objet de nombreuses . 195) : il s'agit
en fait de l'« Union spirituelle » (Duhovnyj sojuz) de E. F. . La « connaissance vivante » de
l'homme à laquelle tendait la franc-maçonnerie en.
28 nov. 2012 . La Franc-Maçonnerie ne saurait être enfermée dans une seule philosophie. . de
l'homme ; rite et spiritualité maçonnique ; l'homme Franc-Maçon. ... son christianisme, en se
vivant maçonniquement, sera toujours plus celui.
7 nov. 2009 . La Voie du Tao et celle du Franc Maçon. Certains en . Je suis simplement un

Franc-maçon en quête de spiritualité, avec ses . À Propos : Une Passion l'égypte Une Quête,
celle de moi-même, qui me rendra Libre et Vivante .
18 avr. 2011 . Ceci nous rappelle qu'un Franc-maçon est libre, et qu'il n'est pas aux ordres. ..
La spiritualité revêt des aspects multiples, liés à notre culture, notre . bien que les blogs, ont
rendus la maçonnerie plus « vivante », plus
Traditions ésotériques - Franc-maçonnerie - Compagnonnage . ABC de la spiritualité
maçonnique · Jean-Louis de Biasi 18,25€ Détails . Après avoir traversé les siècles, elle est
toujours vivante, tâchant de véhiculer les idées de progrès, de.
Consulter aussi dans le dictionnaire : franc-maçonnerie . et scientifique ou morale et
spirituelle, les rites et symboles de la maçonnerie traditionnelle. . à un vent léger et symbolise
la pensée vivante – pour initier le nouveau franc-maçon.
Réponse : NB : Cet article n'entend pas que tous les franc-maçons sont des occultistes et .. Les
hommes ont en eux la perfection morale et spirituelle.
27 avr. 2011 . La franc-maçonnerie est née il y a près de trois siècles. . proclamer des valeurs
et un débouché spirituel, une religion de substitution. . Après guerre, la franc-maçonnerie est
KO debout, mais encore vivante, avec moins d'un.
Claude Saliceti est l'auteur de « Humanisme, franc-maçonnerie et spiritualité » (Puf), . ridicule
d'une scolastique décadente, s'oppose une culture plus vivante.
Forme de la franc-maçonnerie mystique, fondée en 1776 à Ingolstadt, l'illuminisme fit des
adeptes en . mises au service d'une unité spirituelle vivante.
16 juil. 2009 . Le blog Franc-maçonnerie Initiation et Société (fmis.unblog.fr) est celui . la
Franc-Maçonnerie, liens, livres & films, société, spiritualité vivante.
7 avr. 2013 . Le mot égrégore a été introduit dans la langue française par Victor . empruntant le
même chemin spirituel, et vivant les mêmes émotions.
19 janv. 2016 . Franc-maçonnerie, satanisme et avortement ... Il n'y avait aucune
transcendance… aucune spiritualité vivante dans tout ce fatras imbécile.
29 janv. 2010 . Sens de la Franc-maçonnerie de la Pierre Angulaire ; Vends tout et suis . 3 Troisièmement, la manifestation du Corps Vivant de 1' École de la.
7 févr. 2014 . Les jeunes francs-maçons, en particulier les apprenti(e)s, sont . maçonnique qui,
mieux que nulle autre, véhicule l'héritage vivant le plus .. La Franc-maçonnerie à venir
(Dervy), La spiritualité maçonnique (Dervy), etc.
1 mars 2012 . Achetez La Franc-Maçonnerie - Une Spiritualité Vivante de Rémi Boyer au
meilleur prix sur PriceMinister - Rakuten. Profitez de l'Achat-Vente.
20 mars 2012 . La Franc-maçonnerie, une spiritualité vivante de Rémi Boyer, Editions Le
Mercure Dauphinois. Nous nous demandons parfois si la.
14 oct. 2016 . René Guénon restaure dans la Franc-Maçonnerie les valeurs de l'initiation. René
Guénon rappelle et rénove la réalité vivante des symboles .. Seule la Tradition peut transmettre
le Sacré, symbolisé, spirituel, suprahumain.
25 oct. 2014 . a Planche à tracer est l'outil symbolique du Maître Franc-Maçon à . Quelle que
soit la nature du travail, sociétal, philosophique ou spirituel, celui-ci . Puisse cette parole
vivante contribuer à porter en dehors du temple ce qui.

