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PRIX DES CULTURES ET DE LA SPIRITUALITÉ 
ALEXANDRO JODOROWSKY POUR « PSYCHOMAGIE ÉDITÉ PAR ALBIN MICHEL » 

LAURÉAT DE CETTE PREMIÈRE EDITION   

 
Un nouveau prix littéraire 

Créé à l’initiative de la Grande Loge des Cultures et de la Spiritualité (GLCS) - dont le Grand 
Maître est Christine Sauvagnac – ce nouveau prix littéraire est ouvert à tous les auteurs,  
de toute nationalité, culture ou religion, qu’ils soient ou non francs-maçons. Parce qu’il est 
essentiel de s’enrichir de nos différences respectives, afin de faire rayonner toutes les cultures 
et une spiritualité universelle. 

La Grande Loge des Cultures et de la Spiritualité souhaite donc mettre à l’honneur  
les valeurs maçonniques et républicaines en décernant un Prix à l’Essai qui saura bousculer 
l’environnement social dans lequel nous évoluons, dans un langage simple et accessible,  
afin de découvrir le monde avec un regard nouveau. 

Ce prix s’adresse donc à un large public, de plus en plus concerné par les nouvelles voies de 
sagesse qui apportent un regard neuf et constructif sur soi-même et sur son environnement. 
 
Les membres du jury :  

• Christine Sauvagnac, Grand Maître de la GLCS. 
• Danny-Marc, Editeur, Poète, Fondatrice du Centre Didrot.   
• Yonnel Ghernaouti, Grand Inspecteur de la Grande Loge Nationale Française (GLNF), 

Chroniquer et conseiller littéraire de la GLNF et Conseiller de la Librairie Scribe, 
Membre du Jury des Prix Littéraires de l’Institut Maçonnique de France (IMF). 

• Olivier Girard, Comédien et Auteur de différentes pièces de théâtre. 
• Patrice Hernu, Docteur en Mathématiques et en Economie Appliquée, Conseiller 

auprès de l’INHESJ, Homme Politique engagé (Ecologie). 
• Jean-Luc Maxence, Poète, Ecrivain, Président d’Honneur de l’Association Européenne 

de Psychanalyse.  
• Michel Schifres, Journaliste, Editorialiste, Billettiste a l’Opinion. 
• Frédéric Vincent, Psychanalyste, Docteur en Sociologie, Président de l’Association des 

Psychanalystes Européens (APE), Chercheur au CeaQ-Sorbonne, Auteur et Journaliste. 
 
Ont sélectionné les ouvrages suivants :  

• Petit manuel de navigation pour l’âme, Sabrina Philippe (Flammarion) 
• Pour une médecine de l’âme, Dr J. Klein (Dervy)  
• Psychomagie, Alexandro Jodorowsky (Albin Michel) 
• Sagesse, Michel Onfray (Albin Michel) 
• Vers l’Orient !, H. Oldmeadow (Hozhoni) 



 
Une première édition en hommage à Alexandro Jodorowski 
 
Riche de plusieurs cultures et de multiples vies, cette personnalité protéiforme a été 
réalisateur, acteur, auteur, scénariste de bandes dessinées, poète, écrivain, maître du Tarot et 
créateur d'une thérapie originale, « Psychomagie », directement issue de sa longue expérience 
dans ce domaine. 
 
Aujourd'hui avec son nouvel ouvrage « Psychomagie - Leçons pour des mutants », il aborde, 
dans un dialogue socratique avec l’universitaire catalan Javier Estaban, les grandes questions 
que se pose la jeunesse actuelle. 
 
Cette jeunesse est confrontée en permanence à la frontière perméable entre le réel et la 
fiction, entre le profane et la démultiplication des rites initiatiques cachés : Alexandro 
Jodorowsky montre comment la puissance de l’esprit peut pourtant prendre le pas sur  
la matière, guérir du flou postmoderne et contribuer à créer une réalité salvatrice malgré  
les dérives apparentes de notre société.  
 
À 90 ans, il livre avec sa passion et son franc parler habituels, une sorte de testament 
philosophique, sa vision et ses réflexions comme un manuel pour mieux vivre et évoluer avec 
enthousiasme et créativité. 
 
La Grande Loge des Cultures et de la Spiritualité (GLCS) 
 
Créée en Octobre 2003, la GLCS est une obédience Mixte, Théiste, Philosophique et Laïque 
sans aucune appartenance politique. Notre objectif est d’apprendre à regarder sa vie 
autrement, apprendre à conjuguer le verbe « Etre en lieu et place du verbe Avoir pour cesser 
d’être quelque chose et enfin devenir quelqu’un » (Pierre Simon) et ainsi donner un sens  
à sa vie. 
 
Tout est dans notre nom !  

- « CULTURES », cette expression renvoie à la pluralité des religions et des croyances 
existantes, et reflète l’unicité de l’Homme par rapport à son destin, à son Histoire  
et à sa Transcendance.  
Cette appellation est aussi liée au fait qu’il ne saurait y avoir de connaissance  
au sens spirituel du terme, sans savoir, ni progrès, sans culte, cela exige un travail 
sur soi-même.  
« SPIRITUALITE » elle indique aussi bien notre objectif que notre volonté  
de s’ouvrir aux mystères du monde et rompre avec un quotidien largement dominé 
par le matérialisme desséchant. 
S’élever dans une totale liberté de pensée et sans l’emprise d’aucun dogme.  

 
La Grande Loge des Culture et de la Spiritualité compte aujourd'hui plus de 1200 membres 
répartis dans diverses villes de France ainsi qu'à l'étranger.  
 
 

Un nouveau prix pour une nouvelle vision  
et une nouvelle conception positives du monde  

 
« De l’océan du Vrai, je fais jaillir les perles ». 

(Le Cantique des Oiseaux, Épilogue) 
 


