
Parallèlement aux sujets philosophiques traités dans les monographies,
les enseignements rosicruciens intègrent un grand nombre d’expériences
consacrées à l’apprentissage de techniques mystiques (concentration, visuali-
sation, méditation…) et à l’éveil de facultés latentes (intuition, télépathie,
perception extra-sensorielle...). Outre le fait que ces facultés ont toujours
été enseignées dans l’Ordre de la Rose-Croix, elles sont utiles pour prendre
davantage conscience de notre dimension intérieure et étendre notre champ
d’action dans la vie quotidienne. Cela dit, les Rosicruciens considèrent qu’elles
sont secondaires par rapport à notre évolution spirituelle, laquelle repose
avant tout sur l’éveil des facultés de l’âme, c’est-à-dire sur l’acquisition des
vertus qui lui sont propres, telles l’humilité, la tolérance, la générosité, etc.

Indépendamment des enseignements écrits qui leur sont adressés, les
Rosicruciens qui le souhaitent peuvent se réunir dans des Loges et participer à
des travaux collectifs qui perpétuent la tradition orale de l’Ordre. C’est éga-
lement dans ces lieux que sont conférées les initiations rosicruciennes, dans
toute leur pureté traditionnelle. Par ailleurs, des Conventions régionales,
nationales ou mondiales sont organisées régulièrement pour leur permettre
de se rencontrer et d’assister à des activités culturelles et spirituelles du plus
grand intérêt. En cela, l’Ordre de la Rose-Croix constitue un mouvement fra-
ternel qui s’étend au monde entier et dont les idéaux sont profondément
humanistes.

Si vous souhaitez en savoir davantage sur l’histoire, l’enseignement et
la philosophie de l’A.M.O.R.C., nous vous invitons à écrire à l’adresse ci-dessous
et à demander la brochure gratuite intitulée «La Maîtrise de la Vie».

A.M.O.R.C.
Château d’Omonville

27110 Le Tremblay - France
Téléphone : 02.32.35.41.28
Télécopie : 02.32.35.66.03

Courriel : amorc@rose-croix.org
Internet : www.rose-croix.org

GL-0112

ABONNEMENT

Mysticisme . Philosophie . Spiritualité . Arts . Sciences



Parallèlement aux sujets philosophiques traités dans les monographies,
les enseignements rosicruciens intègrent un grand nombre d’expériences
consacrées à l’apprentissage de techniques mystiques (concentration, visuali-
sation, méditation…) et à l’éveil de facultés latentes (intuition, télépathie,
perception extra-sensorielle...). Outre le fait que ces facultés ont toujours
été enseignées dans l’Ordre de la Rose-Croix, elles sont utiles pour prendre
davantage conscience de notre dimension intérieure et étendre notre champ
d’action dans la vie quotidienne. Cela dit, les Rosicruciens considèrent qu’elles
sont secondaires par rapport à notre évolution spirituelle, laquelle repose
avant tout sur l’éveil des facultés de l’âme, c’est-à-dire sur l’acquisition des
vertus qui lui sont propres, telles l’humilité, la tolérance, la générosité, etc.

Indépendamment des enseignements écrits qui leur sont adressés, les
Rosicruciens qui le souhaitent peuvent se réunir dans des Loges et participer à
des travaux collectifs qui perpétuent la tradition orale de l’Ordre. C’est éga-
lement dans ces lieux que sont conférées les initiations rosicruciennes, dans
toute leur pureté traditionnelle. Par ailleurs, des Conventions régionales,
nationales ou mondiales sont organisées régulièrement pour leur permettre
de se rencontrer et d’assister à des activités culturelles et spirituelles du plus
grand intérêt. En cela, l’Ordre de la Rose-Croix constitue un mouvement fra-
ternel qui s’étend au monde entier et dont les idéaux sont profondément
humanistes.

Si vous souhaitez en savoir davantage sur l’histoire, l’enseignement et
la philosophie de l’A.M.O.R.C., nous vous invitons à écrire à l’adresse ci-dessous
et à demander la brochure gratuite intitulée «La Maîtrise de la Vie».

A.M.O.R.C.
Château d’Omonville

27110 Le Tremblay - France
Téléphone : 02.32.35.41.28
Télécopie : 02.32.35.66.03

Courriel : amorc@rose-croix.org
Internet : www.rose-croix.org

GL-0112

ABONNEMENT

Mysticisme . Philosophie . Spiritualité . Arts . Sciences



Abonnement à la revue Rose-Croix

La revue Rose-Croix est publiée chaque trimestre par l’Ancien et
Mystique Ordre de la Rose-Croix. Tous les articles figurant dans cette revue
traitent de sujets ayant un rapport direct ou indirect avec le mysticisme, la
philosophie, la spiritualité, les arts et les sciences.

Nom et Prénom :..............................................................................................

Adresse complète : ..........................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

Courriel : .........................................................................................................

Bulletin d’abonnement à retourner à l’adresse ci-dessous, accompa-
gné de votre versement libellé à l’ordre de A.M.O.R.C. :

Revue Rose-Croix
Château d’Omonville

27110 Le Trembay
France

Abonnement pour un an, soit 4 numéros : 20 €

Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 (art. 34), vous disposez d’un droit d’accès,
de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent.

✄✄

L’Ancien et Mystique Ordre de la Rose-Croix, connu dans le monde
sous le sigle A.M.O.R.C., est une organisation philosophique, initiatique et tra-
ditionnelle qui constitue une référence dans le monde de l’ésotérisme. Sur le
plan historique, son origine remonte au XVIIe siècle, époque à laquelle il se
fit connaître du public par trois Manifestes : la «Fama Fraternitatis», la
«Confessio Fraternitatis», les «Noces chymiques de Christian Rosenkreutz».
En réalité, cet Ordre est beaucoup plus ancien, puisqu’il prend sa source dans
les écoles de mystères de l’Égypte antique, dont l’existence est maintenant
reconnue par la plupart des égyptologues et des historiens. Comme leur nom
l’indique, ces écoles étaient des lieux où l’on étudiait les mystères de l’uni-
vers, de la nature et de l’homme lui-même.

D’Égypte, l’Ordre s’est répandu en Grèce sous l’impulsion des phi-
losophes de ce pays, notamment de Pythagore, puis dans l’Europe du
Moyen-Âge, par le biais des alchimistes et des templiers. Dans les siècles qui
suivirent, les penseurs de la Renaissance et les spiritualistes de l’Époque
moderne contribuèrent à son extension, tant en Orient qu’en Occident. La
liberté de conscience faisant souvent défaut, l’Ordre dut se dissimuler sous
des noms divers au cours de son histoire et mener ses activités dans le plus
grand secret. C’est pour cette raison qu’il fut longtemps considéré comme
une société secrète. Cela dit, il ne cessa jamais de perpétuer ses enseigne-
ments et ses idéaux, participant directement ou indirectement à l’avancement
de la civilisation, prônant toujours l’égalité des sexes et une fraternité véri-
table entre les hommes.

Pendant des siècles, les enseignements rosicruciens se sont transmis
uniquement de bouche à oreille, dans des lieux tenus secrets. Actuellement,
ils se présentent sous la forme de monographies envoyées tous les mois à
chaque membre, ou accessible par internet. Ces monographies s’échelonnent
sur douze degrés, chaque degré étant consacré à un thème majeur de l’onto-
logie rosicrucienne. Parmi les sujets traités, citons entre autres : l’origine de
l’univers, les mystères du temps et de l’espace, la structure de la matière, les
lois de la vie, les phases de la conscience, les phénomènes psychiques, les
sons mystiques (les mantras), l’âme et ses attributs, le but de l’évolution, le
karma, la mort et l’après-vie, la réincarnation, le symbolisme universel, la
science des nombres, l’alchimie spirituelle...
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