ASSOCIATION DES AMIS DE L’A.M.O.R.C.

«L’amitié véritable repose sur l’union des esprits
et la communion des âmes»

Bien que se sentant en harmonie avec les idéaux et la philosophie prônés par l’Ancien et Mystique Ordre de la Rose-Croix,
certaines personnes ne souhaitent ou ne peuvent étudier son enseignement, que ce soit pour des raisons de temps ou autre. C’est pour elles
qu’a été créée l’Association des Amis de l’A.M.O.R.C. Cette association
réunit donc des hommes et des femmes qui souhaitent manifester leur
sympathie à l’égard des Rosicruciens, et l’intérêt qu’ils prêtent à leurs
activités.
Avant de porter à votre connaissance les avantages et les prérogatives dont bénéficient les membres de l’A.A.A., il est peut-être utile
de présenter brièvement l’A.M.O.R.C.

L’ANCIEN ET MYSTIQUE ORDRE DE LA ROSE-CROIX

Se rattachant historiquement aux Rose-Croix du XVIIe siècle,
parmi lesquels Coménius, considéré comme le père spirituel de
l’U.N.E.S.C.O., l’A.M.O.R.C. est considéré dans le monde entier comme
un mouvement philosophique non religieux 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 indépendance». Précisons également qu’il est reconnu d’utilité
publique dans plusieurs pays, en raison de sa contribution à la culture
et à la paix entre les peuples.
Jadis, l’enseignement rosicrucien était transmis uniquement de
bouche à oreille, dans des lieux tenus secrets. C’est pourquoi l’Ordre
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de la Rose-Croix était considéré autrefois comme une société secrète.
Ceci était une nécessité pour préserver ses membres des persécutions
religieuses ou politiques. De nos jours, l’enseignement de l’A.M.O.R.C.
se présente sous la forme de monographies qui couvrent 12 degrés et
que chaque membre reçoit chez lui à raison de 4 par mois. Ceux qui le
préfèrent peuvent y accéder par Internet.
Parallèlement à l’enseignement écrit et individuel que
l’A.M.O.R.C. dispense à ses membres, ceux qui le souhaitent peuvent
également bénéficier de sa formation orale en se rendant dans des
Organismes locaux. Outre le fait qu’ils servent de cadre à des travaux
collectifs, ces Organismes sont des lieux qui privilégient l’idéal de
rencontre et de fraternité si cher aux Rosicruciens. Par ailleurs, la
possibilité leur est donnée régulièrement de se retrouver lors de
Conventions qui, selon les cas, se tiennent sur un plan régional, national ou mondial.
Si vous souhaitez en savoir plus sur l’A.M.O.R.C., nous vous
suggérons d’écrire au siège de l’Ordre et de demander à recevoir gratuitement la brochure intitulée «Maîtrise de la Vie», ou de consulter le
site : www.rose-croix.org.
L’UNIVERSITÉ ROSE-CROIX INTERNATIONALE

Depuis le début du XXe siècle, l’A.M.O.R.C. parraine l’Université
Rose-Croix Internationale. Composée essentiellement de Rosicruciens
spécialisés dans divers domaines de la Connaissance, cette université
interne sert de cadre à des recherches effectuées dans des branches
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aussi différentes que l’art, l’écologie, la médecine, l’égyptologie, la
psychologie, la musique, les sciences physiques, l’astronomie, les traditions ésotériques du passé, etc. Chaque branche est dirigée par un
responsable ayant les compétences requises.
Dans la juridiction francophone, l’U.R.C.I. compte une cinquantaine de conférenciers et conférencières qui présentent régulièrement
des conférences et des séminaires ouverts au public. Certains écrivent
également des livres que l’on peut se procurer en librairie ou auprès de
la Diffusion Rosicrucienne. Précisons également que des textes de
l’U.R.C.I. sont présentés dans la revue Rose-Croix, que l’A.M.O.R.C.
publie tous les trimestres.
Pour plus d’informations concernant l’U.R.C.I., vous pouvez
écrire au siège de l’A.M.O.R.C. et demander à recevoir gratuitement la
brochure correspondante, ou consulter le site : www.urci.org.
ASSOCIATION DES AMIS DE L’A.M.O.R.C.

Ces quelques explications étant données, voyons maintenant
les avantages que procure une affiliation à l’Association des Amis de
l’A.M.O.R.C. Voici les principaux :

. Recevoir chaque trimestre la revue Rose-Croix.
Considérée comme une référence, cette revue est consacrée
à des articles liés à l’ésotérisme, au mysticisme, à la philosophie et à la
spiritualité. Traitant de sujets variés, elle constitue une très bonne
approche du Rosicrucianisme.
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. Participer gratuitement aux conférences publiques organisées sous l’égide de l’A.M.O.R.C. et de l’U.R.C.I.
Le programme de ces conférences est présenté sur le site de
l’A.M.O.R.C. et de l’U.R.C.I., à la rubrique «Activités publiques». Elles se
déroulent toujours en deux parties : un exposé du conférencier, suivi
d’un débat avec l’auditoire.

. Assister à certaines des activités proposées par les Organismes
locaux ou prévues dans le cadre des Conventions tenues
régulièrement par l’A.M.O.R.C.
Il s’agit d’activités culturelles ou fraternelles donnant lieu à
des échanges entre Rosicruciens et non Rosicruciens : exposés, visites
historiques, repas fraternels, etc.

. Participer aux voyages organisés par l’A.M.O.R.C. à destination
de l’Égypte, de l’Inde, du Tibet, de la Grèce, d’Israël, etc.
Ces voyages ne se limitent pas à une visite “touristique” des
pays concernés. Tous intègrent une dimension culturelle et spirituelle
qui leur donne un caractère initiatique.

. Assister aux Congrès tenus régulièrement par l’U.R.C.I.
À l’occasion de ces Congrès, les responsables des différentes
sections de l’U.R.C.I. présentent des exposés de grand intérêt. En règle
générale, ils intègrent également des prestations artistiques, tels un
concert, une pièce de théâtre, etc.

. Bénéficier d’une remise de 5% sur les livres publiés par la
Diffusion Rosicrucienne.
La Diffusion Rosicrucienne est une société qui a pour but de
publier les livres écrits par des membres de l’A.M.O.R.C. ou par des
conférenciers de l’U.R.C.I. La liste de ces ouvrages figure sur le site :
www.drc.fr.
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Comme vous pouvez le constater, nombreux sont les avantages que
l’on peut retirer d’une affiliation à l’Association des Amis de l’A.M.O.R.C.,
sans compter le fait qu’elle fait de chacun de ses membres des sympathisants reconnus et appréciés de la Fraternité rosicrucienne, et ce, à
travers le monde entier. À ce jour, ce sont des milliers de personnes
qui, toutes nationalités confondues, font partie de cette Association et
manifestent ainsi leur sympathie à l’égard des Rosicruciens et de leurs
idéaux.
AFFILIATION

Si vous souhaitez devenir membre de l’Association des Amis
de l’A.M.O.R.C., nous vous invitons à remplir la demande d’affiliation
ci-jointe et à l’envoyer à l’adresse ci-dessous, accompagnée du droit
d’entrée et de la cotisation annuelle. Si vous êtes admis, vous recevrez
alors votre carte de membre dans les plus brefs délais.
Le droit d’entrée n’est à verser qu’une seule fois ; il couvre les
frais d’ouverture de dossier. Naturellement, vous resterez toujours
libre, à quelque moment que ce soit, de mettre fin à votre affiliation.
Association des Amis de l’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

© A.M.O.R.C. 09/2011
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TARIF NORMAL

Droit d’entrée : 10 €

Cotisation annuelle : 40 €

TARIF SPÉCIAL

pour l’Afrique, Haïti, Madagascar et l’île Maurice
Droit d’entrée : 5 €

Cotisation annuelle : 20 €

Tout versement est à libeller à :
Association des Amis de l’A.M.O.R.C.
La cotisation étant peu élevée, vous pouvez cotiser pour une
somme supérieure à celle indiquée ci-dessus, et soutenir ainsi davantage encore l’Association des Amis de l’A.M.O.R.C.

Papier F.S.C.
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"

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

DEMANDE D’AFFILIATION

Nom : ................................................................................................
Prénoms : ..........................................................................................
Date de naissance : ...........................................................................
Nationalité : ......................................................................................
Avez-vous été membre de l’A.M.O.R.C. ? .........................................
Dans l’affirmative, veuillez indiquer votre numéro d’affiliation :
...........................................................................................................
Êtes-vous membre d’un ou plusieurs mouvements philosophiques ?
...........................................................................................................
Lesquels ?
...........................................................................................................
Comment avez-vous connu l’Association des Amis de l’A.M.O.R.C. ?
...........................................................................................................
Votre adresse complète pour toute correspondance :
...........................................................................................................
Courriel : ..........................................................................................

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.

Association des Amis de l’A.M.O.R.C.
Château d’Omonville
27110 Le Tremblay
France

Par la présente, je soumets ma candidature à l’Association
des Amis de l’A.M.O.R.C. et je joins à ma demande le droit d’entrée et
le montant de la cotisation annuelle. Si je suis admis, je verserai ma
cotisation chaque année, aussi longtemps que je désirerai demeurer
membre actif de cette Association. Dans le cas contraire, ma
demande et mon versement me seront renvoyés dans les plus brefs
délais.

Face à ma conscience, j’affirme que je désire devenir Ami
de l’Ancien et Mystique Ordre de la Rose-Croix pour exprimer la
sympathie qui m’unit aux membres de cet Ordre traditionnel qui, je
le sais, ne vise qu’à l’élévation culturelle et spirituelle de l’humanité. En outre, je promets de faire tout mon possible pour mériter la
confiance accordée à tous ceux qui sont admis dans le cercle extérieur de l’A.M.O.R.C.

Date : ................................

Signature : ................................

