
 

 

L’Ancien et Mystique Ordre de la Rose-

Croix, est un mouvement traditionnel, 

philosophique et initiatique, non religieux 

et apolitique. 

 

Ouvert aux hommes et aux femmes, sans 

distinction de races, de religions et de 

classes sociales, il est reconnu d’utilité 

publique dans plusieurs pays en raison de 

sa contribution à la culture et à la paix entre 

les peuples. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le monde est confronté à de multiples défis dont la 

pandémie, la dégradation de l’environnement, la 

pauvreté, le racisme, les inégalités, l’intégrisme … 

Plus que jamais, l’humanité a besoin d’une 

approche humaniste et spiritualiste de l’existence 

qui va au-delà de l’individualisme et du 

matérialisme. 

Comment la Rose-Croix peut t’aider ? 

Dans le respect de la liberté de chacun, ses 

enseignements transmettent des connaissances et 

des outils pratiques qui te guideront vers des prises 

de conscience touchant toutes les facettes de ta vie. 

Ainsi, tu en arriveras à : 

* mieux te connaître, 

* développer ton intuition et ton 

discernement, 

* identifier tes priorités,  

* prendre du recul face aux événements, 

* vaincre l’isolement en appartenant à une 

fraternité, 

* devenir ainsi, l’architecte de ta vie et de ta 

destinée. 

www.rose-croix.qc.ca 

www.rose-croix.org 
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Outaouais 

   

 

www.rose-croix.qc.ca 

1-877-666-5862 

 

 

L’Ancien et Mystique Ordre de la Rose-

Croix est un mouvement traditionnel, 

philosophique et initiatique, non religieux 

et apolitique. 

Ouvert aux hommes et aux femmes, sans 

distinction de races, de religions et de 

classes sociales, il est reconnu d’utilité 

publique dans plusieurs pays en raison de 

sa contribution à la culture et à la paix 

entre les peuples. 

Actif dans le monde entier,                             

il a pour devise :                                                   

« La plus large tolérance dans la plus 

stricte indépendance. » 

 

www.rose-croix.org 

 

« Une sagesse ancienne  

pour un monde nouveau » 

 

For English speaking : 

www.ontario@amorc.rosicrucian.org 

 

http://www.rose-croix.qc.ca/
http://www.rose-croix.org/
http://www.rose-croix.org/
http://www.ontario@amorc.rosicrucian.org


 

 

 

 

 

 

Conférence              
                           

LA TERRE SACRÉE  

DE NOS ANCÊTRES 

Le samedi 1er octobre 2022 à 13h30 
 
 

Nos ancêtres, dont les peuples autochtones, 

considéraient la Terre comme sacrée. Leur 

spiritualité était intimement liée à leur mode 

de vie, en harmonie avec la nature. En 

visitant certains lieux, on ne peut qu’être 

touchés par la beauté, l’immensité et 

l’énergie qui s’en dégagent. Notre 

environnement naturel est-il encore 

considéré comme sacré ? Quel héritage 

aurons-nous à léguer à nos descendants ? 

Étant le résultat du passé, nous devons bâtir 

au présent un futur meilleur. 

 

Centre Jules-Desbiens 
109, rue Wright 
Gatineau, Québec, J8X 2G8 
Participation aux frais : 10$ (étudiant : 5$) 
 
 

Valider la tenue de l’événement sur le Web 

www.rose-croix.qc.ca 

 

POSITIO 

L’Ancien et Mystique Ordre de la Rose-

Croix a fait connaître sa position sur la 

situation actuelle de l’Humanité au début de ce 

troisième millénaire. 

Il s’exprime… 

• S’agissant de la politique (page 9) 

• S’agissant de l’économie (page 11) 

• S’agissant de la science (page 12) 

• S’agissant de la technologie (page 15) 

• S’agissant des grandes religions (page 

16) 

• S’agissant de la morale (page 18) 

• S’agissant de l’art (page 19) 

• S’agissant des relations de l’Homme 

avec ses semblables (page 20) 

• S’agissant des relations de l’Homme 

avec la Nature (page 23) 

• S’agissant des relations de l’Homme 

avec l’Univers (page 25) 

 

« Positio, Fraternitatis Rosae Crucis » est 

accessible sur le site : www.rose-croix.org 

 

 

www.rose-croix.qc.ca 
                                        1-877-666-5862 

 
 
 

 

DÉCOUVRIR LES ROSICRUCIENS 
SUR YOU TUBE AMORC              
ET SUR FACEBOOK 

Connaissez-vous les Rose-Croix ? 
(0 :44) 

Écologie, humanisme, spiritualité… 
avec Ji Ci Lauzon (1 :37) 

Hymne à la fraternité (slam, 3 :33) 

Rencontre avec un jeune rosicrucien 
(15 :12) 

ET COMME LECTURE : 

« L’enseignement des Rose-Croix en 
12 degrés » dans www.rose-croix.org  

 

 

www.rose-croix.qc.ca 

www.rose-croix.org 
 

 
Rencontres d’information sur demande en 

respectant les consignes sanitaires du 

moment. Téléphoner au 1 877 666-5862

 

http://www.rose-croix.qc.ca/
http://www.rose-croix.org/
http://www.rose-croix.qc.ca/
http://www.rose-croix.org/

