
 

 

Ancien et Mystique 
Ordre de la Rose-Croix 

 

RENCONTRES D’INFORMATION 

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'échange, dans une ambiance informelle. 

 
Le dimanche 8 janvier 2023 à 13 h 30 

Le dimanche 12 février 2023 à 13 h 30 

Le dimanche 12 mars 2023 à 13 h 30 

Le dimanche 2 avril 2023 à 13 h 30 

Le dimanche 7 mai 2023 à 13 h 30 

Le dimanche 4 juin 2023 à 13 h 30 

Le dimanche 6 août 2023 à 13 h 30 

Le dimanche 10 septembre 2023 à 13 h 30 

Le dimanche 15 octobre 2023 à 13 h 30 

Le dimanche12 novembre 2023 à 13 h 30 

Le dimanche 3 décembre 2023 à 13 h 30 

 
Maison de l’Harmonie 
331, rue Labelle 
Saint-Jérôme, Qc J7Z 5T9 

1-877-666-5862 

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

 

L’ancien et Mystique Ordre de la Rose-Croix 

est un mouvement traditionnel, philo-

sophique 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 des 

contributions 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 ». 

Suivez-nous 
 

 
https://www.facebook.com/RoseCroixAMORC 

 
https://www.youtube.com/user/amorc27 

 
https://www.instagram.com/rosecroixamorc/ 

 
https://vimeo.com/rosecroixamorc 

 

 

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. 

 

 

 

 

 
Brochure d'information gratuite sur demande 

info@rose-croix.qc.ca   1-877-666-5862 



Conférences 
DONNER UN SENS À SA VIE : 

CHEMINER AVEC LA ROSE-CROIX 
 

Le samedi 13 mai 2023 à 13 h 30 

La Maison de l'Harmonie, 331 rue Labelle, Saint-Jérôme. 

Par un conférencier officiel 

de l'Ordre de la Rose-Croix A.M.O.R.C. 

 

Au-delà de ses besoins fondamentaux, toute personne désire 

profondément s’accomplir et se dépasser. Au fil de ses 

expériences, elle cherche à découvrir le sens de la vie, à 

donner un sens à sa propre vie. Chacun peut y arriver en 

assumant dignement les épreuves et la souffrance, en faisant 

les apprentissages qui le rendent meilleur, en exploitant ses 

talents de façon créative, en semant le bien autour de lui, en 

aimant quelqu’un et en le soutenant dans sa croissance. Plus 

encore, cette personne peut reconnaître sa dimension 

intérieure et cultiver un contact étroit avec elle, pour s’ouvrir 

ainsi à la Réalité ultime. Elle peut alors choisir de suivre la 

voie initiatique proposée par l’Ordre de la Rose-Croix pour y 

puiser les enseignements et les techniques qui favoriseront 

son cheminement vers l’état ultime de réalisation et 

d’harmonie, l’état Rose-Croix. Comme pour tout idéal, en 

apparence inaccessible, il s’agit de le faire vivre dans son 

quotidien en se comportant comme si on était déjà arrivé au 

but. C’est prendre sa vie en main, s’engager dans un travail 

patient sur soi-même et apporter sa propre réponse à la vie 

pour en faire surgir la beauté, la joie et le sens. 

Participation aux frais : contribution volontaire 

EN DIRECT SUR LE WEB 

 

8 Mars 2023 à 19h30 

Harmoniser nature et humanité 

contribution de l’écopsychologie spirituelle 

5 Avril 2023 à 19h30 

Écologie - perspective Rose-Croix (1ère partie) 

3 Mai 2023 à 19h30 

Écologie - perspective Rose-Croix (2e partie) 

7 Juin 2023 à 19h30 

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 

 

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

