
 

 

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. 
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distinction de races, de religions et de 

classes sociales, il est reconnu d’utilité 
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sa contribution à la culture et à la paix 
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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 

 

 

 

 
 

Ancien et Mystique 

Ordre de la Rose-Croix 

 

Outaouais 

   

 

 

www.rose-croix.qc.ca 

1-877-666-5862 

Le samedi 7 novembre 2020 à 13h30 

 

Conférence-atelier   
                                    

L’EXPRESSION CRÉATRICE, 

UNE CLÉ POUR UN MIEUX-ÊTRE ?  

Dans nos sociétés modernes avec les 
nombreux défis à relever et les horaires 

souvent remplis à pleine capacité, il est 
parfois difficile de trouver du temps pour se 

ressourcer. Pourtant, cela demeure essentiel 
pour un bon équilibre. Dans un tel contexte, 
la création artistique pourrait-elle devenir 

une clé pour réduire le stress et mieux vivre?  

En s’appuyant sur des notions des 
neurosciences et de la pleine conscience, 

cette conférence-atelier propose de 
découvrir le pouvoir transformateur de l’art. 
À l’aide de courtes présentations et de 

simples exercices créatifs, nous verrons 
comment l’expression créatrice agit à 

plusieurs niveaux et facilite ainsi un 
processus d’intégration personnelle. Il n’est 
pas nécessaire de savoir dessiner pour 

participer.  

 

Centre Jules-Desbiens 
109, rue Wright 
Gatineau, Québec, J8X 2G8 
Participation aux frais : 20$ (étudiant : 10$) 
 

Vérifier le lieu sur le Web 

www.rose-croix.qc.ca 
 

 

 

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


 

 

 

 

 

RENCONTRES D’INFORMATION 
 

Première rencontre (activité gratuite):  
Mercredi 25 mars 2020 à 19h 
 

Invitation à venir nous rencontrer avec vos 

questions sur la philosophie, les enseignements 

et les activités de l’Ancien et Mystique Ordre de 

la Rose-Croix (AMORC) 

Loblaws Vanier 

100, avenue McArthur  

Ottawa-Vanier, Ontario, K1L 6P9 

Autobus d’OC Transpo 9-14-19. 

(En entrant, prendre l’escalier pour monter à 

l’étage.) 

Deuxième rencontre (activité gratuite): 
Mercredi 21 octobre 2020 à 19h 

Présentation d’une vidéo intitulée  : « Le 

Rosicrucianisme : une quête de sens », 

documentaire qui traite de la perspective 

rosicrucienne sur le sens de la vie, la spiritualité, 

l’humanisme et même l’écologie. Puis, 

présentation d’un document : « Humanisme 

rosicrucien ». Ces présentations seront suivies 

d’échanges informels. 
 

Maxi Maloney (salle fermée en haut) 

800, boul. Maloney ouest 

Gatineau, Qc, J8T 3R6. 

____________________________________ 
 

Rencontres supplémentaires sur demande 

Téléphoner au 1 877 666-5862 

 

 

 

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. 
 

             Et aussi, 
 

*Faire partie d'une Fraternité  
  mondiale et cosmopolite. 
 
 

 

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

 

 
 

 
Conférence                                        

HUMANISME ET SPIRITUALITÉ : 

AU CŒUR DE LA ROSE-CROIX 

Le samedi 25 avril 2020 à 13h30 
 
Nous vivons aujourd’hui dans un monde troublé, 
où règnent les valeurs individualistes et 
matérialistes. Il en résulte de nombreuses crises, 
qui menacent le bien-être de l’humanité et 
même la survie de notre planète. Dans un appel 
qui s’adresse à toute l’humanité, l’Ordre de la 
Rose-Croix insiste sur le besoin d’humanisme et 
de spiritualité pour renverser la situation. Mais 
cette œuvre collective ne peut passer que par la 
contribution d’hommes et de femmes, qui sont 
prêts à se changer eux-mêmes. À cette fin, 
l’Ordre leur propose une voie pratique de 
connaissance, afin qu’ils puissent déterminer 
eux-mêmes les valeurs qui guideront leur vie et 
leurs actions pour un monde meilleur. 

 

Bibliothèque de Gloucester Nord  

2036, Chemin Ogilvie  

Ottawa, Ontario, K1J 7N8 

Participation aux frais : 10$ (étudiant : 5$) 

 

Vérifier le lieu sur le Web 

www.rose-croix.qc.ca 


