Cycle de conférences semestrielles
Le Groupe de Recherche ALPINA
invite cordialement Francs-Maçons et Francs-Maçonnes
à une conférence-débat avec 50 personnes en présentiel*

Samedi 13 novembre 2021 à 10 heures 30
sur le thème de

Qui est vraiment Albert Pike, Franc-Maçon américain
sudiste et réformateur du REAA ?

par

Michel Jaccard (en présentiel)

Ancien président du GRA, écrivain et conférencier
A

La conférence aura lieu dans la salle de réunion des Loges lausannoises, 1 Petit Beaulieu à Lausanne.
* En raison des mesures de distanciation sociale, seules 50 personnes seront acceptées en présentiel
pour la conférence et l’agape. Des masques et du désinfectant seront mis à disposition.
A l’issue de la conférence, verrée fraternelle suivie d’une agape
Entrée pour les non-membres : 10.- CHF - Prix de l’agape sans les boissons : 25.- CHF
Inscription préalable pour la conférence en présentiel et le repas indispensable
avant le lundi 8 novembre au matin
sur le Doodle : https://doodle.com/poll/aqmzygw3mmxi7r8yq7qtgrm3/
par email : info@masnica-gra.ch ou
par téléphone : +41 79 406 34 28

Groupe de Recherche Alpina - Case postale 88 - 1350 Orbe, Suisse
+41 79 406 34 28 - info@masonica-gra.ch - www.masonica-gra.ch

Michel Jaccard
Né en 1950, physicien et Dr ès sc. UNIL, Michel Jaccard a effectué la
moitié de sa carrière dans l’économie privée et l’autre au sein du domaine
des écoles polytechniques fédérales, dont plusieurs années au sein de la
direction de l’EPFL.
Initié à la Loge Liberté no 21 à l’Orient de Lausanne (GLSA) en 1971, à
21 ans, dont il est toujours membre, il en est un des anciens maîtres en
chaire. En parallèle, il occupe plusieurs fonctions au sein du REAA de
Suisse. C’est en 1986 qu’il entre au GRA et en devient quelques années
plus tard, le Président. Passionné par le contenu de la Franc-Maçonnerie,
il participe activement aux éditions du Guide Suisse du Franc-Maçon en
2000 et aux deux tomes de sa dernière version parus en 2018 et 2019. Il
prononce aussi de nombreux exposés, en France, en Grande Bretagne,
mais aussi, pendant trois mois, aux loges de recherches d’Afrique du Sud,
d’Autralie, de Nouvelle Zélande, de Singapour et de Hong Kong, avec un
livre à la clé.
Il est l’auteur de nombreux articles et de plusieurs ouvrages, dont celui
consacré à « Albert Pike. Américain sudiste et réformateur du REAA » et
qui vient de paraître aux Editions Cépaduès en 2020.

Albert Pike
En juin 2020, des activistes de « Black lives matters ! » faisaient choir
la statue d’Albert Pike et tentaient d’y mettre le feu, au vu de son
engagement pendant la guerre de Sécession. Il est vrai que Pike, natif de
Boston, ville d’un état libre, émigra en Arkansas, état esclavagiste et
s’engagea, un peu contre son gré, dans l’armée des Confédérés. Il en
démissionna après une première bataille, à Pea Bridge, en 1862.
Mais ce ne sont pas les seuls aspects obscurs que l’on prête à Pike, notamment sur Internet : en plus d’être
Franc-Maçon, il aurait été, entre autres, membre fondateur du Ku Klux Klan, promoteur du satanisme et même
sympathisant de la secte des Illuminatis. Le nom de Pike est devenu un cheval de bataille de la théorie du
complot.
Qui était le véritable Pike, personnage à plusieurs facettes, haut en couleur, ami des Amérindiens, et hors
norme ? Dans quelle époque se mouvait-il ? Réformateur mondialement reconnu (à l’époque) du Rite Ecossais
Ancien et Accepté (REAA), quelle était sa pensée ? Pourquoi eut-elle autant d’impact et que reste-t-il de son
message au sein de la Franc-Maçonnerie actuelle ?
C’est à ces questions que la conférence de Michel Jaccard s’essaiera à répondre.

Autres ouvrages
Michel Jaccard est l’auteur de deux ouvrages disponibles sur le site du GRA :
• Continental Freemasonry, philosophy, development and worldwide impact, éd. ANZMRC, 2015
• Le tarot, guide de méditation maçonnique, Cépaduès, 2019
Sur le plan ésotérique, Michel Jaccard s’intéresse aussi de longue date aux arts divinatoires ; il a publié trois
ouvrages fondamentaux d’un domaine réservé aux « happy fews » :
• La géomancie, art divinatoire traditionnel et précieux, éditions Spiritualité Occidentale, 2018.
• La magie céleste des Anciens, tomes I et II, éditions Spiritualité Occidentale, 2019 et 2020Les 33 marches
maçonniques
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