
5ème croisière maçonnique
& philosophique

CONFÉRENCES DÉBATSTABLES RONDES FILMS PRÉSENTATION DES ESCALES

4 conférenciers - 4 obédiences

Franck FOUQUERAY
Membre de la Grande Loge Mixte de Memphis Misraïm, il a été Vénérable Maître de 2 Loges. 
Auteur de 3 ouvrages « Manuel de survie pour Apprenti maçon voulant démissionner ». 
« Ma Franc-maçonnerie mise à nu... pour les profanes » et « Manuel de sauvetage pour 
Apprenti sans instructeur ». 
Il anime le réseau social maçonnique www.onvarentrer.com. Il se passionne pour le sens 
symbolique de la maçonnerie et son instruction.

Didier OZIL
Didier Ozil a été Grand Maître Général de l’OITAR, Ordre Initiatique et Traditionnel de l’Art 
Royal, de 2013 à 2015. Il est réalisateur à la télévision et s’intéresse particulièrement au 
symbolisme, langage universel présent dans toutes les voies maçonniques et initiatiques. 
Après avoir participé au livre collectif sur l’histoire de l’OITAR, il prépare actuellement un 
ouvrage autour du Rite Opératif de Salomon, seul Rite maçonnique écrit au 20° siècle.

Marie-Noëlle DAVILLER
Marie-Noëlle DAVILLER a été Président de la Fédération Française de l’Ordre Maçonnique 
Mixte International du DROIT HUMAIN de 2003 à 2005. 
Diplômée de l’École des hautes études en santé publique (EHESP) de Rennes, elle a exercé 
pendant 25 dans la fonction publique hospitalière. Elle a créé un institut de formation d’audit, 
de conseil et de développement de la qualité des soins en formant les cadres hospitaliers. 
Formateur vacataire pendant cinq ans en sciences de l’éducation à la faculté d’Aix-en-Provence. 

Denise OBERLIN
Passé GM de la GLFF de 2009 à 2012, 4 mandats de Conseillère Fédérale, initiée il y a 41 ans, 
fondatrice de plusieurs ateliers, de formation scientifique puis philosophique. Elle participe à 
plusieurs commissions inter-obédientielles, à la défense des droits des êtres humains et des 
femmes en particulier, à la défense de la Laïcité au niveau Européen. Elle est passionnée de 
voyages , très attachée au respect de nos valeurs et à la défense de la dignité de l’ Être humain 
ici et ailleurs.

(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 12 novembre 2017 de Savone, à bord 
du Costa Fascinosa. Ce prix comprend la pension complète (hors boissons), les taxes et charges portuaires et le forfait de séjour à bord de 70,00 € (à régler à bord en fin de croisière). Voir conditions 
générales dans la Brochure Annuelle Costa 2017, dernière mise à jour disponible. Atout France : 092100081.
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 & philosophique

Du 12 au 19 novembre 2017 
au départ de Savone 
8 jours / 7 nuits 
à bord du Costa Fascinosa

RÉSERVATIONS PAR E-MAIL
À L’ADRESSE SUIVANTE : agence@fr.costa.it

Malte
La Valette

Barcelone

Palerme

Naples

Savone

Marseille

PRIX TTC
à partir de

489 €
par personne (1)

soit 419 € + 70 € de 
forfait de séjour

TIRAGE AU SORT 
DURANT LA CROISIÈRE :

Une cabine double à gagner 
pour la 6ème croisière 

maçonnique !

Thème général : La Franc-maçonnerie est allotropique,
comment le maçon pourra t’ il s’ épanouir au 21ème siècle ?

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

Organisation du programme des conférences : http://cannes-cercle-azurea.com
Tenue inter-obédientielle organisée à bord (prenez vos décors)

Croisière ouverte conjoint(es) et ami(es) profanes


