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Description
Si thérapie signifie guérir d’une maladie mentale patentée, alors, la Franc-maçonnerie ne paraît
guère propice à ce changement. Mais si, au sens large, thérapie a le sens de vivre mieux dans
sa tête, alors, oui, la maçonnerie peut être, pour certains d’entre nous, une aide précieuse. A
tout le moins, apporte-t-elle à la majorité des initiés(es), apaisement et joie. C’est pourquoi, en
un sens, la Franc-maçonnerie peut être une thérapie et une libération de quelques chaînes, et
d’amour pour l’autre et le genre humain. C’est ce que tente de nous démontrer Jacques
Fontaine dans cet ouvrage.

semblables, le dernier mode de conception délirante est d'an pronostic fâcheux ; aussi cette
femme ne . Elle entend sous terre les franc-maçons qui bataillent.
Je n'ai cependant aucune animosité envers les francs-maçons, ni de critique à formuler . Elle a
pour principe la tolérance mutuelle, le respect des autres et de ... Marc Peschanski est
également un partisan du clonage thérapeutique, afin.
semblables, le dernier mode de conception délirante est d'un pronostic fâcheux ; aussi cette
femme ne . Elle entend sous terre les franc-maçons qui bataillent.
15 juin 2009 . Si la société est l'effet d'un contrat, elle se constitue donc en rupture avec . dans
ces divers conflits, pour enfin sinon prescrire la thérapeutique adéquate, au . Ce n'est que de
cette manière que la Franc-Maçonnerie pourrait.
M. le docteur Maurin est nommé professeur suppléant des chaires . nous prie de bien vouloir
annoncer que cette publication est poussée très-activement, qu'elle . de la Légion d'honneur et
grand dignitaire de l'ordre de la franc-maçonnerie,.
9 oct. 2012 . L'actuelle coloration juive de la franc maçonnerie est dépassée, et a été conservée
bien trop longtemps, car elle est aujourd'hui juive ou.
Le site de la Loge Nationale Française (LNF) nous signale que les travaux de la Loge d'Etude et
de Recherche William Preston ont été remis en ligne sur le.
A l'origine, la franc-maçonnerie est une fraternité religieuse de maçons . Elle se base sur le
symbolisme de la construction, dont elle a adopté le .. Toutefois, la Franc-Maçonnerie ne peut
jamais être considérée comme une thérapie de.
6 avr. 2014 . RAPPEL : la Vérité est UNE, éternelle, elle n'a pas besoin d'être . Le
JACOBINISME est une des figures de cette franc-maçonnerie rongée de . que ceux de la
thérapie comportementaliste [behaviorisme dans la foulé du.
23 sept. 2014 . Aujourd'hui, elle est thérapeute spécialiste de l'emprise. . chef d'entreprise lillois
(dans le secteur automobile), franc-maçon et paranoïaque.
25 oct. 2016 . D'aucuns parmi eux avanceront que les maçons se rencontrent entre . Il en est
même qui voient la participation aux réunions maçonniques comme une thérapie de groupe .
qu'elle soit spirituelle ou sociétale à des degrés divers et peut-être . expose également ce que
n'est pas la franc-maçonnerie et.
21 févr. 2017 . La Franc-maçonnerie est une sorte de religion familiale, je peux dire . rien
d'étonnant qu'elle soit attaquée de toutes parts par le Système…
30 déc. 2014 . Ce livre n'est pas une thérapie mais un moyen d'aider ceux qui sont . par son
père franc-maçon pour devenir. par JaneBurgermeister.
19 mars 2013 . "La Franc-maçonnerie et la révolution française" de Maurice Talmeyr . du
Chardonnet on nous dit que dans un cadre thérapeutique ça peut servir. ... de discernement et
la maçonnerie et surtout ce qu'elle représente est à.
Bouddhisme et franc-maçonnerie sont des thérapies contre la douleur de vivre, . La démarche
du Dharma est à la fois rationnelle et mystique elle concilie la.
2 nov. 2004 . Rassemble ce qui est épars, dit un précepte de maîtrise traditionnel. Thérapies et
initiation sont des variantes de l'Art de prendre soin de soi,.
23 oct. 2014 . Elle abrite aujourd'hui la loge franc-maçonnique Evolutia. C'est là, seul dans la
pénombre silencieuse du «cabinet de réflexion», que le . parapsychologie, thérapeutique
rosicrucienne et éveil des facultés psychiques sont.
8 févr. 2015 . La Maçonnerie est-elle une thérapie ou bien un jeu social pour permettre à ceux
qui, n'ayant pas tout obtenu du premier coup, aspirent au.

6 mai 2017 . Mâcon « La franc-maçonnerie est une pierre angulaire de l'histoire . franc
maçon(ne) est invité (e) pour une conférence sur un sujet qu'il (elle) maitrise). . J'y ai trouvé
de la réflexion, de la solidarité et une sorte de thérapie.
Découvrez nos promos livre Franc-maçonnerie dans la librairie Cdiscount. Livraison . LIVRE
PARANORMAL La franc-maçonnerie est-elle une thérapie ?
17 janv. 2014 . Un livre surprenant qui rappelle les fondements thérapeutiques et en éclaire les
parallèles avec la franc-maçonnerie. Si le maçon atteint de.
Ce qui est sûr pour moi (qui a été franc maçon), c'est que tout cela, c'est . Oui, on peut dire
que c'est une secte si tout ce qu'elle fait ne l'ai pas.
La franc-maçonnerie n'a jamais été a-politique et si elle a cru l'être, elle s'est trompée . il en
existe une autre dans le procès thérapeutique de l'anti-paranoïa.
Essai sur les propriétés apaisantes et thérapeutiques de la franc-maçonnerie. Lui-même initié,
l'auteur démontre que l'esprit et la pratique maçonniques.
Franc-maçonnerie et Psychanalyse . 1 ) L'objectif de la FM est de proposer à ses adeptes des
instruments symboliques et rituels pour . aux deux : le désir d'être reconnu, d'être aimé par ses
frères en FM, par le thérapeute en psychanalyse.
30 juil. 2009 . En Franc-maçonnerie la symbolique est omniprésente, et cette . la francmaçonnerie n'est pas un jeu, et les initiés trouvent en elle le moyen de voir . moins thérapie ne
peuvent contribuer à la démarche du franc-maçon qui.
La franc-maçonnerie est-elle une thérapie ? Si thérapie signifie guérir d'une maladie mentale
patentée, alors, la Franc-maçonnerie ne paraît guère propice à ce.
20 oct. 2012 . La méconnaissance en Afrique de la réalité de la franc-maçonnerie est . A
Madagascar, le slam comme thérapie pour les filles-mères devenues parias . Au sein d'une
partie de la population, elle est même l'objet des.
Jacques Fontaine a été initié en 1969. Il a publié chez Dervy Tintin chez les initiés et, en
collaboration avec M. Bolle de Bal La franc-maçonnerie en débat ; chez.
1 janv. 2017 . français. Il n'est aujourd'hui plus contesté qu'elle a marqué de son ...
Organisation discrète, la franc-maçonnerie est apparue en France au début du .. de la
brevetabilité des gênes, des thérapies géniques, du clonage non.
L'arche de l'alliance ne peut être éternelle que si elle est faite de matériaux nobles comme l'or et
comme l'acacia. C'est . A l'examen de l'histoire de la franc-maçonnerie, il apparaît que c'est à l
'époque de .. UNE THERAPIE PSYCHIQUE.
Livres d'occasions Franc-Maçonnerie. Franc-Maçonnerie . Image : Structure de la FrancMaçonnerie . La Franc-Maçonnerie est-elle un thérapie? 6,00 € *.
La Franc Maconnerie Est Elle Une Therapie Scanning for Do you really need this respository
of It takes me 19 hours just to find the right download link, and.
Elle se structure tout d'abord en Angleterre entre 1700 et 1717, puis en France . Les francsmaçons ne fixent pas de territoire propre, car la maçonnerie est le lieu ... la possibilité de ce
qu'on appelle improprement le clonage thérapeutique,.
28 févr. 2017 . François Hollande s'est rendu au musée de la franc-maçonnerie hier. . Pourquoi
est-elle moins présente que pour celle de 2012 par exemple.
Actualités : La Franc-Maçonnerie "régulière" est-elle une maçonnerie des ... La Voie initiatique
est-elle une thérapie, un art de vivre, un chemin spirituel ?
La Franc Maconnerie Est Elle Une Therapie Ebook Download Pdf. We have made it easy for
you to find a PDF Ebooks without any digging. And by having.
90 pages. Présentation de l'éditeur. Si thérapie signifie guérir d'une maladie mentale patentée,
alors, la Franc-maçonnerie ne paraît guère propice.
Elle repose sur la conviction a priori que la franc-maçonnerie est un lieu où on se .. par

rapport aux rêves et à leur contribution dans la thérapie des névroses.
Rassemble ce qui est épars, dit un précepte de maîtrise traditionnel. Thérapies et initiation sont
des variantes de l.
. la maconnerie. Achetez en toute sécurité et au meilleur prix sur eBay, la livraison est rapide. .
Livre :La Franc-Maçonnerie Est-Elle Une Thérapie ? (Jacques.
CAP Liberté de Conscience - Liberté de religion - Liberté thérapeutique . la quasi totalité des
francs-maçons est concernée par cette mesure puisque que la notion de . La « vitrine » ; en
supposant qu'elle soit devenue présentable, ne cache.
S'est distingué par son dévouement dans les épidémies cholériques. . que cette publication est
poussée très-activement, qu'elle sera terminée le 1" . de la Légion d'honneur et grand dignitaire
de l'ordre de la franc-maçonnerie, ce qui a valu.
La franc-maçonnerie est-elle une thérapie ? posté par Jacques Fontaine in. Si thérapie signifie
guérir d'une maladie mentale patentée, alors,.
Rassemble ce qui est épars, dit un précepte de maîtrise traditionnel. Thérapies et initiation sont
des variantes de l'Art de prendre soin de soi, des autres et du.
20 mai 2017 . Maitre Philippe franc-maçon, c'est un cas de figure qui n'a jamais . et Thérapeute
lui aussi, reconnu par la faculté de médecine de Lyon . est la documentation de l'auteur, mais
manifestement, elle n'est pas correcte du tout.
La franc maçonnerie est elle une thérapie ? . INFO - Actualités Franc-Maçonnerie Web
Maçonnique . GLMU : L'Humour Maçonnique est il une thérapie ?
8 mai 2003 . Au sein de la maçonnerie française - qui fête ses 275 ans - elles . à la francmaçonnerie à partir du moment où elle leur est fermée», ... «La maçonnerie est un travail sur
soi avec les autres, mais pas avec un thérapeute,.
A tout le moins, apporte-t-elle à la majorité des initiés(es), apaisement et joie. C'est pourquoi,
en un sens, la Franc-maçonnerie peut être une thérapie et une.
Franc-maçonnerie n'est qu'un chemin possible parmi d'autres, elle n'est d' . Pourtant, la
démarche maçonnique n'est pas une thérapie et c'est pourquoi, en.
Date de parution : 17/01/2014. Les outils maçonniques du XXIe siècle La Franc-maçonnerie est
elle une thérapie ? Franc-maçon depuis plus de quarante ans,.
La Franc-maçonnerie a été longtemps une société secrète réservée à une élite.Il y a quantités de
spéculations à propos des origines de la Franc-maçonnerie.
mercredi 8 novembre : On est foutu, on pense trop ! .. La Bible en franc-maçonnerie à quoi ça
sert ? METAYER . La Franc-Maçonnerie est-elle une thérapie ?
La Franc Maconnerie Est Elle Une Therapie - vuhjkiuh.tk la franc ma onnerie est elle une th
rapie jacques fontaine - 8 50 en un sens la franc ma onnerie peut tre.
31 déc. 2014 . Maude Julien : Torturée par son père franc-maçon pour devenir un . En tendant
l'oreille, elle peut percevoir le bourdonnement de la vie . «J'adore entendre des voix
différentes, confie celle qui est aujourd'hui thérapeute.
22 sept. 2014 . À 56 ans, elle est thérapeute et aide d'autres victimes de l'emprise. . Dans le
monde de mon père, franc-maçon paranoïaque, l'homme était.
19 oct. 2015 . PAPEETE, le 19 octobre 2015 - La Grande maîtresse de la Grande loge francmaçonnique est en séjour à Tahiti. L'occasion pour elle de.
. au 21ème° siècle. GLDF Marc Henry : Chercher un langage commun en franc maçonnerie .
La franc maçonnerie est elle une thérapie ? BooksHtmlFree.
Le travail thérapeutique est très spécifique et rentrer en Loge avec l'espoir de . nombreux
maçons qui n'ont jamais eu recours à aucune aide quelle qu'elle soit,.
1 sept. 2016 . La sophrologie est connue comme une méthode de relaxation, mais elle est
infiniment plus que ça. . ancrera définitivement la sophrologie comme une thérapie, et une .

métier ou en franc-maçonnerie en tant qu'élévation personnelle, . que le cadre thématique dans
lequel elle est pratiquée, sont infinis.
2 déc. 2013 . La Franc-Maçonnerie est-elle une thérapie? . Des Dogons aux Francs-Maçons de
Jacques Fontaine (L'Harmattan , 188 pp., 2013) disponible.
28 oct. 2017 . PDF Fichier, Gratuit Pour Lire La franc-maçonnerie est-elle une thérapie ?
Ebook En . Ce beau livre est créé par Jacques Fontaine. En fait, le.
25 janv. 2014 . Pour devenir franc-maçon, il faut un élan de générosité, vouloir . La francmaçonnerie n'est pas une thérapie, et elle estime qu'il faut un.
8 mars 2013 . A-t-elle considéré sa thérapie comme ratée, à cause de ces paniques non guéries
. Car, selon elle, l'une des qualités majeures du patient en thérapie est .. ni pour les paranos (
les francs maçons sont partout, l' IVG detruira.
La Franc-Maçonnerie est une alliance universelle ayant pour but . Toutefois, la FrancMaçonnerie ne peut jamais être considérée comme une thérapie de . Elle n'est pas une religion
non plus parce qu'elle n'a pas de doctrine de salut.
27 mai 2016 . L'initiation commence quand il n'y a plus personne, lorsque la place est laissée
libre pour l'être. Elle commence donc hors des.
14 févr. 2014 . Voici ce qu'elle répond, humblement et en substance : « En franc-maçonnerie, .
La franc-maçonnerie est adogmatique et réinterroge les dogmes. C'est . La démarche
maçonnique n'est ni une thérapie, ni une psychanalyse.
20 mars 2014 . Quand un psychiatre et franc-maçon se lance dans l'analyse de la démarche
initiatique… « La Franc-maçonnerie est-elle une psychothérapie.
Jacques Fontaine est psycho-pédagogue, spécialisé dans la pédagogie des adultes dans les . Il
est franc-maçon depuis 40 ans et appartient à deux obédiences différentes. Portant . La francmaçonnerie est-elle une thérapie ? par Fontaine.
Etudier la Franc-maçonnerie est pour nous particulièrement intéressant . rituelles et les mythes
qui s'y rattache que dans les représentations qu'elle véhicule .. propre conception de l'effet
thérapeutique du phénomène mythico-rituel, que la.

