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GRANDE HIEROPHANIE MONDIALE

4ème symposium mondial de Memphis-Misraim
& de la Grande Hiérophanie

Samedi 28 et dimanche 29 octobre 2017
Organisé par le 

Souverain Sanctuaire du Royaume Uni

À la gloire de le Sublime Architecte des Mondes
Sous l’autorité spirituelle du 12ème Hiérophante de Memphis-Misraim − M-G-D-S
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Salutations sur tous les points du triangle.

C’est avec joie que nous annonçons le 4ème 
Symposium mondial de Memphis-Misraim et de la 
Grande Hiérophanie, qui se tiendra à Londres du 
vendredi 27 octobre au lundi 30 octobre.

Cette année, le Souverain Sanctuaire du Royaume 
Uni a l’honneur de vous accueillir à Londres.

Nous avons préparé ce document en espérant que 
vous pourrez vous joindre à nous pour cette ren-
contre historique.

Il a été conçu pour faciliter votre inscription et 
pour fournir des renseignements pratiques pour le 
logement, les frais, et les méthodes de paiement. 

Ce fichier PDF est interactif. En cliquant sur les 
liens dans le texte, vous pourrez accéder aux plans 
et sites divers pour obtenir d’autres informations 
sur les lieux des rencontres et les logements durant 
le séjour.

Nous espérons sincèrement vous retrouver bientôt. 
N’hésitez pas à nous contacter pour quelque ques-
tion que ce soit. Nos coordonnées sont fournies à 
la fin du document.

Bien fraternellement,

L...G...B... 96°
Souverain Sanctuaire du Royaume Uni
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Itinéraire provisoire : vendredi 27, samedi 28, dimanche 29, lundi 30 octobre 2017
(L’horaire précis est susceptible de modifications.)

Vendredi 27 octobre (facultatif)
18h00 Accueil au Bar de l’Hôtel Columbia, 95-99 Lancaster Gate,  

Paddington, W2 3NS

Samedi 28 octobre
Lieu Hôtel Columbia, 95-99 Lancaster Gate, Paddington, W2 3NS

7h00-
8h00

Petit déjeuner à l’Hôtel Columbia pour les visiteurs séjournant à 
l’hôtel.

8h15 Inscription

9h00 Ouverture du 4ème Symposium mondial de Memphis-Misraim et 
de la Grande Hiérophanie 
(présentations à confirmer)

10h30 Pause café

11h00 Présentations (à confirmer)

12h30 Déjeuner à l’Hôtel Columbia

14h30 Présentations (à confirmer)

16h00 Pause café

16h30 Présentations (à confirmer)

18h00 Clôture de la conférence
Réception au bar de l’Hôtel Columbia

Dimanche 29 octobre
8h00 Rassemblement dans le lobby de l’Hôtel Columbia

8h15 Départ en autocar (45 minutes)

9h00 Ordre de St Jean, Ordre de Malte
La Chapelle, Grange Hotel Wellington,  
71 Vincent Square, SW1P 2PA

11h30 Départ en autocar (90 minutes)

13h00 Déjeuner
Southgate Masonic Centre,  
88 High Street, N14 6EB

14h00 Réunion de la Grande Hiérophanie  
(Souverain Sanctuaire International)
Travaux rituéliques divers (installations et transmissions diverses, 
sous l’égide de la Grande Hiérophanie)
Temple Maçonnique, Southgate Masonic Centre,  
88 High Street, N14 6EB

20h00 Retour en autocar (60 minutes)

21h00 Arrivée à l’Hôtel Columbia, 95-99 Lancaster Gate,  
Paddington, W2 3NS

Mon 30 Oct (facultatif)
Heure à 
confirm-
er

La magie égyptienne et le Siècle des Lumières – visite thématique 
au British Museum (facultatif) 
Great Russell Street, Bloomsbury, London WC1B 3DG
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Samedi 28 octobre  Intervenants et sujets 
des conférences

Nous entendrons divers conférenciers venus du Royaume Uni, 
de Suisse, de France, du Canada, de Suède, de Bulgarie et  
d’ailleurs.

Sujets:

n Alchimie
n Arcana Arcanorum
n Théurgie
n  Des temples thérapeutiques de l’Egypte ancienne à l’hypnose et au 

magnétisme hermétiques occidentaux
n Structure de la Grande Hiérophanie
n Ordres chevaleresques 
n La Voie du Cœur
n Le rôle des femmes en franc-maçonnerie

Ces présentations seront accompagnées d’exercices pratiques de 
méditation, de présence, de Prière du Cœur et de magnétisme.

La liste finale des intervenants est en cours de finalisation et sera 
communiquée dès que possible.

Après-midi (Réunion du Souverain Sanctuaire International) :
Southgate Masonic Centre, 88 High Street, N14 6EB

Matin (Ordre de St Jean, Ordre de Malte, Grand Prieuré de Russie):
La Chapelle, Grange Hotel Wellington, 71 Vincent Square, SW1P 2PA
Fr: Le GPR (Grand Prieuré de Russie) est une structure indépendente 
du Souverain Sanctuaire International, mais des adoubements seront 
conférés pendant la cérémonie du dimanche matin.

(Cliquer l’image pour accéder au plan)

(Cliquer l’image pour accéder au plan)

Dimanche 29 octobre: Lieux
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Logement : l’Hôtel Columbia

Adresse :
The Columbia Hotel
95-99 Lancaster Gate
London W2 3NS
Tél : +44 20 7402 0021
Site: www.columbiahotel.co.uk
Réservations : reservations@columbiahotel.co.uk

Tarif préférentiel pour les participants :
Veuillez préciser comme référence  
« The Philosophy Symposium » en faisant vos réservations.

Chambre simple : £84.00 par nuit
Chambre double :  £107.00 par nuit
Chambre triple :  £137.00 par nuit

TVA incluse
Le petit déjeuner anglais (full English breakfast) et wifi  
sont compris.

(Cliquer l’image pour accéder au plan)

(Cliquer l’image pour accéder au site)
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Autres formules de logement

Corus Hotel Hyde Park 
(4 minutes à pied de l’Hôtel Columbia)
1 Lancaster Gate
London W2 3LG
Tél: +44 2072625022
Site: www.corushotels.com/london/
Réservations: res.london@corushotels.com

Tarifs (susceptible de changements):
Chambre simple: £150 par nuit
Chambre double ou à lits jumeaux: £170 par nuit
Chambre triple (1 lit grand format + 1 lit simple) : £200 par nuit

TVA incluse
Petit déjeuner anglais et wifi compris.

Lancaster Hall Hotel
(8 minutes à pied de l’Hôtel Columbia)
35 Craven Terrace
London W23EL
Tél: +44 2077239276
Site: www.lancaster-hall-hotel.co.uk
Réservations: via le site web

Tarif (susceptible de changement):
Chambre simple: £79 par nuit
Chambre double: £99 par nuit

TVA incluse
Petit déjeuner anglais compris

Wynfrid House
20 Mulberry St
Whitechapel, London
E1 1EH
UK
Site: http://www.wynfridhouse.com/

Tarifs
Lit simple en dortoir communal: £22 par nuit
Chambre simple: £48 par nuit
Chambre double: £68 par nuit
Chambre avec salle de bain: £78 par nuit
Chambre familiale: £98 par nuit

Pour d’autres solutions, consultez les sites suivants en cherchant dans les quartiers 
de Lancaster Gate, Bayswater ou Paddington :
Late rooms: www.laterooms.com
Hotels.com: www.uk.hotels.com
Air bnb: www.airbnb.co.uk
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Frais d’inscription et méthodes  
de paiement

Frais d’inscription : €90.00
Méthode de paiement :
Les paiements peuvent être effectués sur :

Bank:  Association Atoum
 Metro Bank
sort:   23-05-80
Account:   16020931
BIC:  MYMBGB2L
IBAN:  GB49MYMB23058016020931

En effectuant votre paiement, veuillez indiquer votre nom comme 
référence.

Le solde final doit être réglé le mercredi 28 septembre au plus tard.

Sont inclus dans le prix :
Samedi :  Conférence, pauses café, déjeuner
Dimanche :  Déplacements en autocar, déjeuner, pause café
Lundi :  Visite guidée thématique au British Museum

Ne sont pas inclus :
Vols, hébergement, petit déjeuners, dîners

Merci de nous signaler à l’avance toute allergie ou contrainte alimentaire.

Contacte

Pour tous renseignements et demandes particulières, veuillez contacter le  
F:. Secrétaire de la R:.L:. Atoum: secretaryatoum@gmail.com


