
Rencontres d’échanges 
 et informations  

Rencontres pour les personnes 
intéressées par la Rose-Croix 

 

Ces rencontres ont pour objectif de répondre 
à vos questions concernant la philosophie ou 
l’étude des enseignements de l’Ancien et 
Mystique Ordre de la Rose-Croix et de ses 
activités. Bienvenue à tous ! 

Mercredi 8 mars, 19 h 
Mercredi 12 avril, 19 h 
Mercredi 10 mai, 19 h 

Mercredi 13 septembre, 19 h 
Entrée libre. 

 
Local AMORC Pyramide 

3023, boul. Wilfrid-Hamel, local 200 

Mars à septembre 2023 
A.M.O.R.C. / U.R.C.I. 

Région de Québec  
 

Humanisme et spiritualité 
des Rose-Croix 

 
Croyances, informations :  
illusions et désillusions 

 
La Rose-Croix,  

une voie de connaissance 
 

www.rose-croix.qc.ca 

L’A.M.O.R.C., Ancien et Mystique Ordre de la 
Rose-Croix, est considéré dans le monde entier 
comme un mouvement philosophique non reli-
gieux et apolitique, ouvert aux hommes comme 
aux femmes, sans distinction de race, de religion 
et de classe sociale. Il a pour devise : « la plus 
large tolérance dans la plus stricte indépen-
dance ». 
 
L’U.R.C.I. soit l’Université Rose-Croix Internatio-
nale, a été créée au tout début du XXe siècle par 
les responsables de l’A.M.O.R.C. Composée es-
sentiellement de Rosicruciens spécialisés dans 
divers domaines du savoir et de la connaissance, 
cette Université interne sert de cadre à des tra-
vaux effectués dans des sections aussi variées 
que les sciences physiques, la médecine, la psy-
chologie, l’égyptologie, l’écologie, la musique, les 
traditions et les philosophies. 

Conférences diffusées sur le site Web 
de l’Ordre de la Rose-Croix au Québec. 

 

Écologie spirituelle 

 

Harmoniser nature et humanité, 
Contribution de l’écopsychologie spirituelle. 

Mercredi 8 mars 2023, 19 h 30 
 
 

Écologie – Perspective Rose-Croix 
1re partie. Parce que tout est lié ! 

Mercredi 5 avril 2023, 19 h 30 
 
 

Écologie – Perspective Rose-Croix 
2e partie. Parce que nous avons besoin 

 de la Terre ! 
Mercredi 3 mai 2023, 19 h 30 

 
 

Se changer soi-même  
pour changer le monde 

Mercredi 7 juin 2023, 19 h 30 
 

Site Web : www.rose-croix.qc.ca 

Ancien et Mystique Ordre 
de la Rose-Croix 

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


La Rose-Croix,  
une voie de connaissance  

 
Mercredi 6 septembre 2023 à 19 h 30 

Entrée : contribution volontaire 
 
Désirez-vous connaître l'Ordre de la Rose-
Croix? Savoir ce que le Rosicrucien ou la Rosi-
crucienne peut faire pour améliorer sa vie et le 
monde qui l’entoure. Vous avez en votre esprit 
ou en votre cœur certaines questions impor-
tantes et, à tout le moins, le désir d'en savoir 
plus sur les connaissances enseignées par 
l’Ordre de la Rose-Croix. Nous essaierons donc 
de satisfaire votre besoin d'information par 
une présentation qui sera suivie d’une période 
de questions.   

Croyances, informations :  
illusions et désillusions (URCI) 

Petit guide pour un usage éclairé 
Mercredi 17 mai 2023 à 19 h 30 
Entrée : contribution volontaire 

 
Composer de façon adéquate avec les innom-
brables informations qui sont présentes dans 
notre vie est une compétence indispensable. 
Comment distinguer le vrai du faux ? Qu’est-ce 
qu’une preuve valable? Un fait ? À qui faire 
confiance ? Doit-on se méfier de soi-même ? 
Comment appuyer et valider nos croyances ? 
Comment déterminer si notre mode de pen-
sée est adéquat ? Comment être ouvert et cri-
tique à la fois ? Cette conférence propose des 
stratégies qui permettent de mieux composer 
avec un monde de plus en plus complexe.  

Humanisme et spiritualité 
des Rose-Croix 

 
Mercredi 15 mars 2023 à 19 h 30 
Entrée : contribution volontaire 

 
Le monde traverse une crise sans précédent. 
Perte de repères, absence d’idéal, renverse-
ment des valeurs… tout change très rapide-
ment, voire trop rapidement. Dans un tel con-
texte, quel est le rôle de la spiritualité et du 
sentier rosicrucien en particulier ? Est-ce que 
les mystiques d’aujourd’hui peuvent faire une 
différence et contribuer « concrètement » à 
inverser la tendance actuelle ? Cette confé-
rence se veut une réflexion sur notre avenir 
collectif et sur le rôle et la responsabilité des 
mystiques et des humanistes dans le monde 
actuel ». 

Toutes ces activités ont lieu à 
AMORC Pyramide 

3023, boul. Wilfrid-Hamel, local 200 
Québec (QC)  G1P 4C6 

Courriel : pyramide@rose-croix.qc.ca 
Site Web : www.rose-croix.qc.ca 

mailto:pyramide@rose-croix.qc.ca?subject=Information
https://www.rose-croix.qc.ca

