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Conférence-débat 
suivie du verre de l’amitié 

Le Langage Symbolique
Oui, nos rituels ont un sens !

“ ”

PARTICIPATION LIBRE
Conférence réservée aux Frères et Sœurs  

de toutes Obédiences, à leur conjoint(e) et aux profanes  
intéressés et sélectionnés.

Inscription
https://doodle.com/poll/mr6b8guv6qhmgikv

ou ven0038@gl-amf.fr

par

Patrick BERETTI

samedi 8 décembre 2018
à 18h00

à la Salle RECABORDE, 
place François Récaborde (Hédas) à PAU
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Médecin urgentiste puis généraliste, Patrick Beretti, franc-maçon, initié en 
1982, a poursuivi son cheminement initiatique dans les derniers Hauts-
Grades de l’Ordre Intérieur du Rite Ecossais Rectifié.

Formé à l’analyse structurale propre à Claude Lévi-Strauss, il analyse nos 
rituels à la lumière du structuralisme et montre l’importance du symbole et 
de la gestuelle pour une compréhension holistique du monde.

Beaucoup d’ouvrages traitent du signifié du symbole, mais peu se sont 
penchés sur la question de savoir pourquoi le chemin de l’Humanité s’en 
trouve bordé. 

Les dernières découvertes en matière de neurosciences ont confirmé 
que c’est la répétition qui favorise l’apprentissage, la mémorisation, la 
connaissance… la base de tout changement psychique et émotionnel 
autoproduit et durable, c’est la neuroplasticité. Et la base de la neuro-
plasticité, c’est l’expérience et les exercices inlassablement répétés.

Patrick intervient dans de nombreuses conférences sur des thèmes touchant 
à la Franc-maçonnerie, aux rituels et au langage symbolique.

Il est Grand Orateur de la Maison du Rite Ecossais Rectifié de la Grande 
Loge de l’Alliance Maçonnique Française et responsable de l’Instruction au sein 
du Conseil du Rite.

Patrick BERETTI

Le conférencier



n  Pourquoi le symbolisme ?

n  Les archétypes symboliques

n  Le symbolisme de la démarche élévatrice

n  La lecture des « messages du ciel »

n  Association complexe de symboles

n  Conclusion : Culte, Culture, Civilisation

Inscription

Nombre de places limité. Inscription à adresser avant le  
6 décembre 2018, sur Doodle : 

https://doodle.com/poll/mr6b8guv6qhmgikv
ou par mail :

ven0038@gl-amf.fr

Conférence-débat 
suivie du verre de l’amitié

« Le Langage Symbolique »
Oui, nos rituels ont un sens !



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 

« Berceau de Henri IV »,
à l’O∴ de Pau, GL-AMF

« L’Espérance », 
à l’O∴ de Pau, GL-AMF

« Daniel Argote », 
à l’O∴ de Pau, GL-AMF

« Bernadotte », 
à l’O∴ de Pau, GL-AMF


