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BEAUX LIVRES
Francs-maçons du Grand Orient de France

Francs-maçons
du G.O.D.F.
Loin de toute tentation
hagiographique, ce livre
témoigne de la vie
d’une obédience vigile
et conscience de la
République . Un trés
beau cadeau à offrir.
39,00 €

* Frais de port : + 3,00 € par livre, hors france métropolitaine.

HIRAM,

Hors série N°1

LE PASSEUR D’IDEAL

Inédit, ce numéro hors-série est
enfin disponible à la vente. 13,00 €

Le Premier Surveillant
DANIEL BERESNIAK

Le Vénérable Maître
DANIEL BERESNIAK

N°37
CHAINE D’UNION

Deuxième tome d’un tryptique
inachevé. Le Premier Surveillant
révisite le gai savoir des batisseurs,
accompagné, cette fois., par des
Compagnons qui attendent de
lui un enseignement. 18,00 €

La disparition récente de
Daniel BERESNIAK met encore un
peu plus en lumière l’immensité
de l’oeuvre littéraire maçonnique
laissé par cet écrivain reconnu
de toutes les obédiences. 18,00 €

Epuisé au bout de
quelques semaines,
ce numéro considéré
comme un ouvrage
de référence. 13,00 €

Le rite Français

Vos coordonnées :
Nom ............................................................................................................................................................................................
Prénom .......................................................................................................................................................................................
adresse .......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
Code postal ................................. Ville ................................................................... Tél : .....................................................
Je souhaite être informé des nouveautés, je communique mon email (en lettres capitales) :
email _________________________________________ @ _______________________
A retourner accompagné de votre règlement par chèque à l’ordre de :
Conform Edition
3 rue Darboy - 75011 PARIS
Tél : 01 48 07 55 87 - Fax : 01 49 29 72 21

www.conform-edition.com
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Réf : 0407- internet

Expédition confidentielle sous enveloppe neutre opaque

