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La Rose-Croix te propose : 

* de mieux te connaître, 

* de développer ton intuition et ton  

   discernement, 

* d’identifier tes priorités,  

* de prendre du recul face aux événements, 

* d’appartenir à une fraternité cosmopolite, 

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

   destinée.  

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. 

 

 
Rencontres d’information et d’échanges 

informels sur demande. Communiquez 

avec nous à rosedelest@rose-croix.qc.ca 

 

For English speaking : 

www.ontario@amorc.rosicrucian.org

 

 

 

 

       

 

 

 

 

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) 
 

 

L’Ancien et Mystique Ordre de la Rose-

Croix est un mouvement traditionnel, 

philosophique et initiatique, non 

religieux et apolitique. 

Actif dans le monde entier, il a pour 

devise : « La plus large tolérance dans 

la plus stricte indépendance. » 

www.rose-croix.qc.ca 

www.rose-croix.org 

Téléphone : 877-666-5862 
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Conférence              
                           

DONNER UN SENS À SA VIE 

Cheminer avec la Rose-croix 

Le samedi 1er avril 2023 à 13h30 
 

Au-delà de ses besoins fondamentaux, toute 

personne désire s’accomplir, créer et se dépasser. 

Au fil de ses expériences quotidiennes, elle cherche 

à donner un sens à sa propre vie.  

Elle peut y arriver en assumant dignement la 

souffrance, en s’accomplissant dans une 

contribution utile ou créative à la société, ou en 

vivant des contacts intimes et harmonieux avec 

d’autres ou la nature. Aussi, elle peut entrer en 

relation avec son être intérieur et s’ouvrir davantage 

à la transcendance.  

La voie initiatique proposée par l’Ordre de la Rose-

Croix peut favoriser ce cheminement personnel et 

l’engagement dans un travail patient sur soi-même 

et ainsi apporter sa propre réponse à la vie afin d’en 

faire surgir la beauté, la joie et le sens. 

Centre Jules-Desbiens 
109, rue Wright 
Gatineau, Québec, J8X 2G8 
Participation aux frais : volontaire 
 

Valider la tenue de l’événement sur le Web 

www.rose-croix.qc.ca 
 

         Conférences 
     

EN DIRECT SUR LE WEB 

 

• 8 Mars 2023 

Harmoniser nature et humanité (la 
contribution de l’écopsychologie 
spirituelle) 

• 5 Avril 2023 

L’écologie… la perspective Rose-
Croix (volet 1) 

• 3 Mai 2023 

L’écologie… la perspective Rose-
Croix (volet 2) 

• 7 Juin 2023 

Se changer soi-même pour 
changer le monde (par petits pas) 

 

Pour plus d’information et pour se 

connecter : www.rose-croix.qc.ca 

Conférence              
                           

SANTÉ, ÉCOLOGIE ET 

SPIRITUALITÉ 

Le mercredi 27 septembre 2023 à 19h 

L’avenir de l’humanité nécessite des 
conditions de vie favorisant la santé 
des personnes afin qu’elles puissent 
poursuivre leur évolution. Nous 
sommes également interdépendants 
des autres espèces au travers des 
écosystèmes. La survie de l’humanité 
ne peut donc être assurée que si 
notre environnement nous le permet, 
que si nous privilégions le 
développement humain en priorité 
sur le développement technologique 
et que si la spiritualité nous inspire la 
direction et les choix appropriés à 
notre évolution. 

 
Centre Jules-Desbiens 
109, rue Wright 
Gatineau, Québec, J8X 2G8 
Participation aux frais : volontaire 
 
Valider la tenue de l’événement sur le Web 

www.rose-croix.qc.ca 
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