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« UNE SAGESSE ANCIENNE 
 POUR UN MONDE NOUVEAU » 

 
 

 

 

  

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 » 

RÉGIONS LAURENTIDES ET LANAUDIÈRE 

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.  

 

 

 

« UNE SAGESSE ANCIENNE 
 POUR UN MONDE NOUVEAU » 

ACTIVITÉS OUVERTES AU PUBLIC 

2020 
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CONFÉRENCE AMORC 
 

APERCU PRATIQUE DES 

ENSEIGNEMENTS 

DE LA ROSE-CROIX 

Le samedi 18 avril 2020 

13h30 

Longtemps tenus secrets, les 

enseignements de l'Ordre de la 

Rose-Croix nous sont maintenant 

révélés. Pratiques, universels et 

non dogmatiques, ces 

enseignements nous proposent, 

par un cheminement personnel, 

une connaissance des lois 

matérielles et spirituelles qui 

dirigent notre univers. Par la 

compréhension et l'application de 

ces lois, nous pouvons parvenir à 

une meilleure connaissance de 

soi et des autres, et à mieux 

maîtriser notre vie. 

 

La Maison de l’Harmonie 
331, rue Labelle 
Saint-Jérôme, QC 
J7Z 5T9 
 
Participation aux frais :  10 $ (étudiants : 5 $) 

 

 

CONFÉRENCE URCI 
 
VIEILLIR, Y TROUVER UN SENS ET 

EN SAVOURER LES FRUITS 
 

 
Le samedi 29 août 2020 

13h30 

Qu’advient-il lorsque nous 

franchissons le seuil de cette 

période de notre existence que 

nous nommons le vieillissement ?  

Il est possible de développer un 
regard positif tout en étant réaliste 
sur cette étape de vie. Des 
indications seront données sur 
les obstacles à surmonter et de 
nouvelles attitudes seront 
proposées afin que cette croisée 
des chemins devienne un 
passage privilégié pour 
expérimenter la plénitude de la 
vie. 

 

La Maison de l’Harmonie 
331, rue Labelle 
Saint-Jérôme, QC 
J7Z 5T9 
 
Participation aux frais : 10 $ (étudiants : 5 $) 

RENCONTRES 
D’INFORMATION 

 

OUVERTES AU PUBLIC 
EN 2020 À 13 H 30 

 

Le dimanche 5 janvier 
 Document : Plaidoyer rosicrucien 

pour une écologie spirituelle 

Le dimanche 5 avril 
 Document : Déclaration rosicrucienne 

des devoirs de l’homme 

Le dimanche 2 août 
 Document : Humanisme rosicrucien 

Le dimanche 30 août 
 Document : Charte des citoyens du 

monde 

 

Tous les documents mentionnés 

sous les dates sont disponibles sur le 

site web du Québec 

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

 
 

 
La Maison de l’Harmonie 
331, rue Labelle 
Saint-Jérôme, QC 
J7Z 5T9 
 
Participation aux frais :  Gratuit 
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