
      
 

RENCONTRES D’INFORMATION ET 
D’ÉCHANGES INFORMELS 

 
Présentation d’une vidéo sur l’histoire, la philosophie, 
les enseignements et activités de l’A.M.O.R.C., suivie 
d’une période d’échanges, dans une ambiance 
informelle. 
 

Mardi 14 mars 2023 19 h 

Mardi 11 avril 2023 19 h 

Mardi 9 mai 2023 19 h 

Mardi 13 juin 2023 19 h 

Mardi 8 août 2023 19 h 

Mardi 12 septembre 2023 19 h 

Mardi  10 octobre 2023 19 h 

Mardi 14 novembre 2023 19 h 

 
Bienvenue à tous ! 

 

 

 
             
 

 
Conférence 

 
QUI SOMMES-NOUS ? 
D’OÙ VENONS-NOUS ? 

OÙ ALLONS-NOUS ? 
Ciné-conférence  

Poussières d’étoiles… et de Lumière ! 

 
Vendredi 26 mai 2023 à 19 h 30 

 
Le documentaire « Poussières d'étoiles... et de 
Lumière ! » est la pierre d'angle de cette soirée. Il 
propose un voyage anthropologique et philosophique 
dans le temps, une réflexion libre et non dogmatique 
sur notre parcours en tant qu’humanité, depuis les 
premiers instants du monde jusqu’à aujourd’hui. Il 
soulève de nombreuses questions d'ordre existentiel, 
mais n’impose jamais de réponse.  
 
Cette ciné-conférence s’interroge sur notre nature et 
sur les raisons de notre existence sur Terre. Une 
réflexion philosophique nécessaire, voire essentielle, 
en ce début du IIIe millénaire.   

 
 

 
 
 
 
 
 

707, rue Préfontaine 
Longueuil (Québec) J4K 3V8 

 
Participation aux frais : Contribution volontaire 

 
Pour valider la tenue de l’événement sur le Web 

www.rose-croix.qc.ca 
 

‘’Une sagesse ancienne pour un monde nouveau’’ 

 
Conférence 

 
MÉTHODES PRATIQUES  

POUR GÉRER ET AMÉLIORER SA SANTÉ 
 

 
 

Vendredi 3 novembre 2023 à 19 h 30 
 
Les recherches en éducation et en promotion de la 
santé ont permis de développer des outils efficaces 
pour gérer soi-même sa santé et atteindre à une 
meilleure qualité de vie. Ces techniques sont 
parfaitement en accord avec la méthode utilisée 
dans les enseignements de l’Ordre de la Rose-Croix 
AMORC.  
 
Elles concernent en premier lieu les besoins, les  
valeurs ainsi que la recherche d’une meilleure 
connaissance de soi. Ensuite il s’agit d’utiliser des 
approches qui facilitent la compréhension des 
principes fondamentaux régissant la santé et 
d’utiliser des outils qui font appel au développement 
du potentiel propre de la personne et qui demandent 
un apprentissage minimum. 

707, rue Préfontaine 
Longueuil (Québec) J4K 3V8 

 
Participation aux frais : contribution volontaire 

 

Valider la tenue de l’événement sur le Web 

www.rose-croix.qc.ca 

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


 
ÉCOLOGIE SPIRITUELLE 

 

 
 

Conférences 

EN DIRECT SUR LE WEB 
 

8 mars 2023 à 19 h 30 
Harmoniser nature et humanité 

Contribution de l’écopsychologie spirituelle 

 
5 avril 2023 à 19 h 30 

Écologie - Perspective Rose-Croix (première partie)  
 

3 mai 2023 à 19 h 30 
Écologie - Perspective Rose-Croix (deuxième partie) 

 
7 juin 2023 à 19 h 30 

Se changer soi-même pour changer le monde 

 
Pour plus d’information  

et pour participer à la conférence : 
 

 https://rose-croix.qc.ca/amorc-conferences-
virtuelles/ 

 
Courriel:  conferences@amorc.ca 

 
 

 
 
 
 
 
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». 
 

 
Être Rosicrucien 

c’est se donner la possibilité de : 
 

❖ Mener une quête spiritualiste non religieuse 
❖ Œuvrer à l’instauration d’un monde plus 

humaniste 
❖ Étudier un enseignement mystique et 

traditionnel permettant d’édifier sa propre 
philosophie 

❖ Bénéficier d’une formation initiatique à la 
fois écrite et orale 

❖ Suivre une philosophie théorique et pratique 
❖ Travailler à sa réalisation intérieure et à son 

développement personnel 
❖ Faire partie d’une Fraternité mondiale et 

cosmopolite 
 

www.rose-croix.qc.ca 
www.rose-croix.org 

 

 

ANCIEN ET MYSTIQUE 
ORDRE DE LA ROSE-CROIX 

 
 
 
   
 
 
 
 
 
 

ACTIVITÉS PUBLIQUES 
2023 

 
 
 
 

Loge Poséidon 
707, rue Préfontaine, 

Longueuil (Québec) J4K 3V8 
Téléphone : 450 674-6877 

Internet : www.rose-croix.qc.ca 
Courriel : poseidon@rose-croix.qc.ca 
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