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Cycle de conférences semestrielles 

Le Groupe de Recherche ALPINA 

invite cordialement Francs-Maçons et Francs-Maçonnes 

à une conférence-débat le 

Samedi 19 septembre 2020 à 10 heures 30  
sur le thème de 

Judaïsme et Franc-Maçonnerie :   
parcours spirituel universel 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

de Marc Halévy 
Conférencier, philosophe, écrivain. 

 
La conférence aura lieu dans la salle de réunion des Loges lausannoises, 1 Petit Beaulieu à Lausanne 

En transports publics : depuis la gare CFF lignes de bus tl 3 direction Bellevaux ou 21,  
direction Blécherette, arrêt Saint-Roch 

En voiture : Parking du Centre - Rue de Genève 31 

 
A l’issue de la conférence, verrée fraternelle suivie d’une agape 

Entrée pour les non-membres : 10.- CHF - Prix de l’agape avec boissons : 35.- CHF 
Inscription préalable pour le repas indispensable avant le lundi 7 septembre au matin 

sur le Doodle : https://doodle.com/poll/8nqfm2rsxwecfs58 
par email : info@masonica-gra.ch  

par téléphone : +41 21 323 66 55 ou +41 79 406 34 28  

Anat, « Shir Alephbeith », 2016 
www.anatart.com 
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Marc Halévy 
Marc Halévy est un physicien, philosophe, conférencier, expert et auteur sur les thèmes de la complexité, de 

la prospective, de la spiritualité et de la révolution numérique. Diplômé de l’École Polytechnique de Bruxelles, 
ainsi que d’un MBA et de deux parcours doctoraux, l'un en physique théorique et l'autre en philosophie des 
spiritualités, il a débuté sa carrière en tant qu’élève d’Ilya Prigogine, chimiste et physicien d’exception qui a 
obtenu le prix Nobel de chimie en 1977.  

A partir des années 1980, Marc Halévy devient manager de crise intervenant auprès de nombreuses 
entreprises et le restera durant plus de 10 ans. Les sujets qui l’animent et dans lesquels il s’est spécialisé l’ont 
inspiré pour écrire de nombreux ouvrages, de la prospective, en passant par la philosophie jusqu’à la spiritualité.  

Il a commencé des études rabbiniques qui ont débouché sur l'étude de la Kabbale. Expert sur les notions de 
complexité, de systémique, de noétique et spiritualité, et, en parallèle avec ses activités de recherche, il donne 
des conférences et séminaires dans certains réseaux et dans des entreprises sur ces sujets particulièrement 
pointus. Ses connaissances sur ces notions qui formatent notre monde et notre environnement et qui 
expliquent les permanentes ruptures, sont un enjeu primordial de compréhension et d’assimilation pour les 
organisations. Il est donc un atout clé pour permettre de comprendre les évolutions de notre monde actuel et 
les prévoir pour mieux les anticiper.  

Membre de la Loge "La Parfaite Fraternité" de la Grande Loge Régulière de Belgique (GLRB), il est aussi 
membre de deux autres Loges régulières aux Etats-Unis et en Israël. Il appartient aussi à divers systèmes de 
hauts grades (écossais et anglais).  

Judaïsme et Franc-Façonnerie : parcours spirituel universel 

Toutes les démarches spirituelles sont construites sur le même modèle … 
Tout parcours spirituel passe nécessairement par trois étapes. La première est l'Initiation qui comporte des 

épreuves de Libération et une apothéose de Révélation, et qui fait passer du Profane au Sacré. Ensuite, le 
chemin passe par les méandres de la Purification dans le Sacré. En fin desquels survient la Sublimation qui fait 
passer du Sacré au Divin par le franchissement des portes de la Mort. 

Cette structure universelle s'échelonne en trois niveaux (l'humain, le Sacré et le Divin) séparés l'un de l'autre 
par une porte à franchir : celle de l'Initiation vers la Gnose et celle de la Sublimation à travers la Mort. 

Cette structure est éminemment logique. 
Pour atteindre la Vie absolue, il faut passer au travers de la Mort. Mais pour ce faire, il faut atteindre la Gnose 

c'est-à-dire la claire conscience absolue et vécue de l'Un, ce qui implique de se libérer de la finitude, de 
l'éphémère, du relatif, de la futilité, des apparences, des illusions, des phantasmes, des idéaux … c'est-à-dire de 
l'humain. 

Bibliographie partielle 
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• La pensée hébraïque, Ed. Dangles - Mars 2009 

• Kabbale initiatique - Un éclair dans l'arbre de vie, Ed. Dangles - printemps 2011 

• Kabbale érotique et mystique - Le Cantique des cantiques, Dangles - Automne 2015 

• Philosophie maçonnique, Ed. Oxus - Octobre 2008 

• Journal d'un orateur de Loge, Dangles - Octobre 2009 

• Le Sens du Divin - Au-delà de Dieu et des dieux, OXUS - automne 2011 

• Le Grand Architecte dans l'Univers, Ed. Oxus - Juin 2014 

• Hiram et le Temple de Salomon - Le mythe fondateur de la Franc-Maçonnerie, Ed. Oxus - Janvier 2016 

• Alchimie et l'Hermétisme. Science et philosophie, Ed. Oxus - Déc. 2016 

• Rien ne meurt. Tout est vivant. - Une spiritualité pour le 21e siècle, Ed. Oxus - Mars 2017 

• Et la F.:M.: vivra … - 300e anniversaire, Ed. Oxus - Juin 2017 

• La FM est-elle une Gnose ?, Ed. Dervy - 2018 

• L'imaginaire - Le propre de l'homme, Ed. Transitions - 2018 

• La Sainte Arche Royale, Ed. Laurence Massaro - 2018 

• Catéchismes et tableaux de Loge, Ed. Oxus - 2018 
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