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Conférence-débat  
suivie d’un dîner fraternel

Les Templiers
secrets, légendes et spiritualité

“
”

PARTICIPATION 35 €
Conférence ouverte et Dîner

“Le Bistro Culinaire”
709 rue Jean Perrin - 59500 Douai

Inscription
alain.richard086@orange.fr

par

Philippe LIÉNARD

samedi 8 décembre 2018
à 18h30

au “Bistro Culinaire” à Douai
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Juriste de formation, à l’Université de Bruxelles, devenu avocat en droit  
des affaires il y a une trentaine d’années, Philippe Liénard, franc-maçon, 
initié à Namur, a poursuivi son cheminement initiatique dans les derniers 
Hauts-Grades.

Philippe Liénard intervient dans de nombreuses conférences et diverses 
émissions de radio ou de télévision sur des thèmes touchant à la Franc-
maçonnerie. 

Ses livres connaissent un franc succès dans le monde francophone.

Devenu directeur de collection, il a créé une maison d’édition à Paris. 

La notoriété d’auteur et de conférencier de Philippe Liénard a été aussi 
rapide qu’appréciée.

Publications

n  « Les Templiers : histoire dévoilée et héritage » (novembre 2018)
« Le sujet a déjà été traité de multiples fois, mais les ouvrages sérieux sont peu 
nombreux. Surtout, il y a des choses à dire, qui donnent du sens, de la profondeur 
historique et un respect pour ce qui a alimenté légendes et inquiétudes. Le Temple 
reste vivace. Pénétrer avec respect au sein du monde templier dès ses origines pour 
venir à nos jours se révèle d’une richesse qui est un véritable trésor ».

n  « Mais que font les Francs-Maçons en Loge ? » (2016) 

n  « Regard sur la Franc-Maçonnerie et l’Islam » (2017)

n  « Histoire de la Franc-Maçonnerie belge ; trois siècles d’existence 
influente ? » (2017)

n  « L’Opus Dei dans le monde et en France » (2018)

n  « Illuminati. Au-delà de la théorie complotiste, la réalité : histoire, ici et 
maintenant » (2018)

Philippe LIÉNARD

Le conférencier



n  L’histoire des Templiers

n  Les secrets des Templiers

n  Les Templiers, symboles de la Chevalerie 
spirituelle dans la Franc-maçonnerie de Tradition

n  L’influence templière dans les rites

n  ...

Inscription
à adresser, avant le 1 décembre 2018, accompagnée d’un chèque de 35 € 

par participant, à l’ordre de « Le Bistro Culinaire »,

à Alain RICHARD
400 avenue de l’Hippodrome – 59130 Lambersart

alain.richard086@orange.fr – 06 83 55 94 78

Conférence-débat 
suivie d’un dîner fraternel

« Les Templiers
secrets, légendes et spiritualité »



Créée au printemps 2012 à Tours, la GL-AMF s’inscrit dans le courant de la Franc-
maçonnerie de Tradition dont elle partage les fondements et les valeurs.

Elle compte 15 000 frères et 690 loges et pratique six rites, offrant ainsi une grande 
diversité de voies de réalisation personnelle.

Une initiative des Respectables Loges 

n www.gl-amf.fr  n gl-amf@gl-amf.net 

Les « Dialogues de L’Alliance » :  
un cycle de conférences présentées par  

la Grande Loge de l’Alliance Maçonnique Française 

« Baudouin IV de Jérusalem »,
n° 732 à l’O∴ d’Arras,

« L’Alliance des Disciples de Charleston »
n° 225 à l’O∴ de Lille,

« Saint Éloi aux trois Maillets », 
n° 78 à l’O∴ de Béthune.


