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La France compte plus de 4500 Loges maçonniques, soit un
minimum de 45 000 officiers. Calculez maintenant le
nombre de combinaisons possibles de conflits et de
désaccords au sein de cet athanor maçonnique. Une Loge
peut être saine en septembre et explosive en décembre. Ce
Manuel propose des moyens simples pour gérer ces
frictions humaines dans l’Atelier, afin qu’elles deviennent
riches en enseignement.

Une Loge a besoin de communiquer à l’interne pour
maintenir l’harmonie et à l’externe pour garnir ses
colonnes. Comment agir discrètement mais efficacement
pour promouvoir le sacré ? Quels outils utiliser et avec
quelle fréquence ? Si les Rituels ont très peu évolué, les
méthodes de communication du XXI e siècle, quant à elles,
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• « Manuel de survie pour Apprenti maçon

voulant démissionner » (2014 – Edit. L’O.L.).
www.manuel-de-survie.com

• « Ma Franc-maçonnerie mise à nu pour les
profanes » (2016 - Editions L’O.L.).

www.manuel-de-secours.com
• « Manuel de sauvetage pour Apprenti maçon

sans instructeur » (2016 - Editions L’O.L.).
• www.manuel-de-sauvetage.com

Il est initié en Franc-maçonnerie au début de ce siècle à Casablanca
(Maroc), à la Grande Loge du Royaume du Maroc. Il a été deux fois
Vénérable Maître. Il est membre de la G∴L∴M∴M∴M∴ (Grande Loge
Mixte de Memphis Misraïm) à Paris. Cet ouvrage est un témoignage, une
transmission. L’auteur y partage son expérience, son vécu. Ce livre, plein
de vie, mais aussi parfois d’humour, donne les moyens de continuer
sereinement à vivre dans sa Loge.

méthodes de communication du XXI siècle, quant à elles,
ne sont plus du tout les mêmes.

Cet ouvrage est le premier Manuel pratique pour Vénérable
Maître qui aborde de manière simple les aspects
inattendus de la gestion de sa Loge. Vous tenez entre les
mains l’outil idéal pour cela.

www.manuel-de-secours.com


