2ème Croisière maçonnique
& philosophique
Thème : Engagement - Fraternité - Solidarité

2 croisière maçonnique
& philosophique
ème

Programme présenté et animé
par Michel Mesnard

Du 1er au 8 avril 2016,
au départ de Venise

TABLES RONDES
DEDICACES

1 semaine à bord du Costa Mediterranea

FILMS

CONFÉRENCES

DÉBATS

PRÉSENTATION DES ESCALES

Vos conférenciers
CATHERINE JEANNIN-NALTET

Initiée en 1986 dans la respectable loge « la règle d’or » GLFF à Lyon.
Grande Oratrice de la GLFF 1997/2000 et Grande Maîtresse 2012/2015.

FRÉDÉRIC VINCENT

1 SEMAINE

PRIX TTC
à partir de

439 €
par personne(1)

Venise

Trieste

Kotor

(2) (0,09 € / min depuis un poste fixe en France Métropolitaine) du lundi au vendredi de 9h00 à 19h00 et le samedi de 9h30 à 18h00.

Directrice de la collection « Voix d’initiées » de la Grande Loge féminine
de France, secrétaire de rédaction de la revue inter-obédientielle le Maillon,
est aussi partie prenante du mouvement surréaliste. La poésie, l’amour,
l’humour sont pour elle voies d’éveil, de réception et de transmutation.

Né au Havre en 1955, Bruno Pinchard est ancien élève de l’Ecole Normale
Supérieure et auteur de nombreux livres de philosophie. Professeur à
l’Université de Lyon, il est spécialiste des savoirs de l’humanisme et cherche
dans les oeuvres de Dante et de Rabelais des motifs d’espérance pour
les conflits qui déchirent notre temps. Il défend la rencontre des grandes
traditions, entre poésie, initiation et spiritualité.

Dubrovnik

(1) Exemple de prix TTC/pers., à partir de, base double Cabine Intérieure Classic, dans la limite des places disponibles au moment de la réservation pour un départ
le 1er avril 2016 de Venise, à bord du Costa Mediterranea. Ce prix comprend la pension complète (hors boissons), les charges et taxes portuaires, hors forfait de séjour à bord
de 63,00 € (à régler à bord en fin de croisière). Voir conditions générales en Brochure Annuelle Costa 2016, dernière mise à jour disponible. Atout France : 092100081.

MARIE-DOMINIQUE MASSONI

BRUNO PINCHARD
Split

RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATION
SUR VOTRE CROISIÈRE AU au 0811 020 033(2)

Frédéric Vincent est psychanalyste, docteur en sociologie, chercheur au
CeaQ (Centre d’Etudes sur l’Actuel et le Quotidien) à l’Université Paris V
René Descartes et secrétaire général de l’association des psychanalystes
européens (APE). Dans la continuité des penseurs du cercle Eranos (Jung,
Eliade, Durand), ses recherches tentent de décrire un panorama des
rêveries initiatiques.

Corfou
Olympie
Katakolon

PROGRAMME EXCLUSIVEMENT RÉSERVÉ AUX PASSAGERS INSCRITS
À LA CROISIÈRE MAÇONNIQUE & PHILOSOPHIQUE.

Pour plus de renseignements concernant les conférences, merci de contacter :

cannes-cercle.azurea@orange.fr

