ACADÉMIE MAÇONNIQUE
Section Septimanie

PREMIERES RENCONTRES DE L’ACADEMIE
à MONTPELLIER
-o-o-o-

SAMEDI 3 MARS 2018
Organisée en l’Hôtel de la Grande Loge de France
2546, avenue de Maurin - 34070 MONTPELLIER
-o-o-o-

Thème : Initiations et Traditions
Programme de la Journée :
9h30

Accueil

10h00

Allocution de bienvenue de Michel BREWER, Conseiller Fédéral de la GLDF

10h05

Jean-Be a d LEVY, P éside t de l’A adé ie Maço

10h15

Joseph BENICHOU, Présentation du thème

10h30

Jean CHIARRI, Ape çus de la T aditio et de l’I itiatio da s la Divi e Co édie

11h30

André DESFERE,
L’I itiatio da s la Ka

i ue : Introduction

ale : à p opos de l’Alpha et et des o s de Dieu

12h30

Agapes*

14h00

Brahim DRICI, Le Soufisme une autre voie initiatique

15h00

Alain TEROL, Le Franc-maçon, un alchimiste ui s’ig o e

Fin de la journée à 16 heures.
*AGAPES en salles humides : Buffet déjeunatoire - Prix du triangle : 25 €
Inscription Agapes sur le lien : https://www.weezevent.com/academie-septimanie
Pour ceux qui ne souhaitent pas participer aux agapes, Inscription Conférences
seules sur le lien : https://www.inscription-facile.com/form/jUng2O4FZfEVZarbuA1h
Les conférences de l’Académie reçoivent toutes les Sœurs et tous les Frères du 3ème degré
intéressé(e)s par ses travaux. Celles-ci et ceux-ci peuvent, s’ils le désirent, s’informer sur le site
internet et trouver tous les documents déjà diffusés par l’Académie Maçonnique.
Jean-Bernard LEVY : Président
Contacts : https://www.academie-maconnique.fr/
academie.septimanie@gmail.com
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Joseph BENICHOU, Présentation du thème
Initiations et Traditions sont indissociables pour les Franc-maçonnes et Franc-maçons. Nous y
puisons la dynamique de cette Transmission qui est le pivot de notre démarche.
Les Conférenciers nous feront partager leur connaissance très approfondie de leur vaste sujet
mais auront à cœur de nous éclairer en répondant à toutes vos interrogations. Le thème de cette
rencontre est tellement vaste qu’il ne sera pas épuisé et pourrait nous réunir une autre fois.

Jean CHIARRI, modérateur Jean-Claude COHEN : Aperçus de la Tradition et de
l’Initiation dans la Divine Comédie
Cet ouvrage, fait parti des grandes œuvres initiatiques, car il développe la voie de la réalisation
spirituelle dès son commencement (la sombre forêt) jusqu’à son achèvement (la Lumière
éternelle). Cette œuvre de par cette nature, se retrouve dans nombre des degrés du Rite
Ecossais, sa lecture en est aussi difficile, car elle est, suivant l’enseignement de Dante à quatre
niveaux, celui de la lecture littérale, puis de la lecture morale, suivie de la philosophique et enfin la
lecture Anagogique. Lecture spirituelle, qui n’est possible que par la dimension intime de
l’Intériorité, Dante nous prévient, de diverses manières : « qui n’est pas au même grade des
Fidèles d’Amour ne peut comprendre le sens du texte », « vous qui avez un entendement sain,
admirez la doctrine qui se cache dessous le voile de ces étranges vers » ou encore « lecteur, tu
comprendras qu’à présent ma Matière commence à s’élever ; ne t’étonnes donc pas, si je vais
l’habiller avec plus d’artifice ».
Dante, comme les Rites initiatiques, nous donnent une nourriture abondante, mais suivant sa
conclusion : « Je t’ai servi, à toi de te nourrir toi-même ».

André DESFERE, modérateur Hervé DEPLANQUE : L’Initiation dans la Kabbale : à
propos de l’Alphabet et des noms de Dieu
Mon propos débutera par un rappel de l’alphabet hébraïque avec ses trois lettres mères, ses sept
lettres doubles, ainsi que ses douze lettres simples. Celles-ci nous permettront de pénétrer le sens
de certains « mots maçonniques » comme par exemple « le mot du maître ».
Ensuite, nous revisiterons ensemble les Noms de Dieu, leurs fonctions et leurs rapports en gardant
en mémoire qu’à chaque séphira de l’arbre séphirotique correspond un de ses Noms.
Enfin si vous le désirez, je répondrai à vos demandes et interrogations, si cela m’est possible. Ces
moments d’échange seront à mes yeux les plus importants car je pourrai me mettre entièrement à
votre écoute et à votre demande. Dans l’attente de notre rencontre...

Brahim DRICI, modérateur Khaled HAMADET : Le Soufisme, une autre voie
initiatique
Nous aimerions pouvoir le 3 mars 2018, vous amenez à découvrir une autre facette du monde
musulman à partir d’études sur ses rites et rituels pratiqués depuis le début de l’Islam. Il est
possible à y bien regarder le soufisme, et nous allons facilement le remarquer, l’existence de
convergences avec le concept maçonnique, mais pas que lui. Vaste alors sera ce sujet, la Kabbale
lui était très proche, ou vice versa, comme l’Alchimie, Dante… Il ne nous manquera qu’un élément,
le temps !

Alain TEROL, modérateur Pierre DUNAN : Le Franc-maçon, un alchimiste qui
s’ignore
Pourquoi ce titre ? Tout simplement pour mettre en lumière le symbolisme et le rôle de l’Alchimie
au sein de notre Rite. Il y a en effet une correspondance entre les stades du Grand Œuvre de
l’Alchimiste et les étapes de la transmutation spirituelle du Franc-Maçon.
C’est d’ailleurs une des spécificités de la pratique maçonnique française et plus particulièrement
de notre Rite Ecossais Ancien et Accepté, car l’Alchimie n’est pas présente dans la maçonnerie
anglo-saxonne.
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
C’EST OÙ ?
DANS LE GRAND TEMPLE HENRI TORT-NOUGUES
EN RDC DU CERCLE CULTUREL LANGUEDOCIEN
2546, avenue de Maurin à MONTPELLIER

GPS :Lat 43.583 Long 3.872

Autoroute A9. Sortie Montpellier Ouest (N° 31)
Au grand rond-point, prendre direction Millau.
Juste après le dépôt du tramway, au premier feu, tourner à droite, encore une fois à droite puis
tout droit.
Faire 300 m, et devant le centre de tri Déméter, c’est le bâtiment rond à gauche.
VOUS Y ETES.

OÙ DORMIR ?
Hôtel Kyriad Prestige Montpellier Croix d'Argent, Site : www.kyriad.com/Montpellier
Adresse : Tournezy, 135 Rue Jugurtha, 34070 Montpellier - Téléphone : 04 67 64 56 45

INSCRIPTIONS
Inscription en cliquant sur le lien ci-dessous, au plus tard le 28 février 2018
Règlement correspondant au prix des Agapes : 25 € par Sœur ou Frère
à transmettre à l’inscription suivant indications en accédant à la page Web :

https://www.weezevent.com/academie-septimanie
Pour ceux qui ne souhaitent pas participer aux agapes, Inscription Conférences
seules sur le lien https://www.inscription-facile.com/form/jUng2O4FZfEVZarbuA1h
En cas de difficulté, mail de contact : academie.septimanie@gmail.com

