ORDRE DE LA ROSE-CROIX
MOUVEMENT PHILOSOPHIQUE, INITIATIQUE
ET TRADITIONNEL MONDIAL

DOSSIER DE PRESSE
Ce dossier de presse non exhaustif permet de se faire une idée
générale de ce qu'est l'Ancien et Mystique Ordre de la Rose-Croix.
Pour plus d'informations ou de précisions, n'hésitez pas à nous
contacter.
La Grande Loge de l'A.M.O.R.C.

Château d'Omonville – 27110 Le Tremblay – France
Tél. : 33 (0) 2.32.35.41.28 – amorc@rose-croix.org
www.rose-croix.org

L’Ancien et Mystique Ordre de la Rose-Croix est un mouvement
philosophique, initiatique et traditionnel mondial. Non religieux
et apolitique, il n’impose aucun dogme, mais propose ses
enseignements à quiconque s’intéresse au mysticisme, à la
philosophie et à la spiritualité, laissant à ses membres la plus
absolue liberté.
Ouvert aux hommes et aux femmes, sans distinction de race,
de religion ou de classe sociale, il a pour devise : « La plus large
tolérance dans la plus stricte indépendance. » Dans tous les
pays où il est actif, il est reconnu comme une organisation à
but non lucratif.
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PRÉSENTATION GÉNÉRALE
4 Symbole
Croix dorée ayant une rose rouge en son centre, la croix représentant le corps de l’homme et la rose
symbolisant son âme en voie d’évolution.
4 Nature
Mouvement philosophique, initiatique et traditionnel mondial, non sectaire et non religieux, apolitique,
ouvert aux hommes et aux femmes, sans distinction de race, de religion ou de position sociale.
4 Devise
« La plus large tolérance dans la plus stricte indépendance. »
4 But
Perpétuer les enseignements philosophiques que les Rose-Croix se sont transmis à travers les siècles,
ces enseignements se rapportant aux mystères de l’univers, de la nature et de l’homme lui-même.
4 Statut
Association à but non lucratif.
Nombre de membres :
• environ 25 000 dans la juridiction francophone (France, Suisse, Belgique, Québec, Départements
et Territoires d’Outre-Mer, Afrique francophone) ;
• environ 250 000 dans le monde.
4 Origine traditionnelle
La Tradition rosicrucienne remonte aux Écoles de Mystères de l’ancienne Égypte, durant la XVIIIe
dynastie, vers 1500 avant l’ère chrétienne. Dans ces Écoles, dont l’existence est désormais reconnue par
la plupart des historiens et des égyptologues, des Initiés se réunissaient pour étudier les mystères de la
Création, d’où le mot « mysticisme », qui signifie littéralement « étude des mystères ». Avec le temps,
cette étude donna naissance à une gnose qui s’est transmise ensuite dans la Grèce antique, l’Empire
romain, l’Europe du Moyen-Âge, pour être recueillie finalement par les Rose-Croix du XVIIe siècle.
4 Origine historique
Sur le plan purement historique, c’est en 1623 que les Rose-Croix sortirent de leur anonymat et se firent
connaître en France par une affiche placardée dans les rues de Paris : « Nous, Députés du Collège
principal de la Rose-Croix, faisons séjour visible et invisible dans cette ville... » Quelques années
auparavant, ils avaient publié trois Manifestes destinés aux penseurs de l’époque : la Fama Fraternitatis
(1614), la Confessio Fraternitatis (1615) et les Noces chymiques de Christian Rosenkreutz (1616). En mars
2001, l’A.M.O.R.C. publia un quatrième Manifeste : la Positio Fraternitatis Rosae Crucis. Au XVIIIe siècle,
il existait un lien étroit entre la Rose-Croix et la Franc-Maçonnerie, mais ces deux organisations sont
désormais totalement indépendantes. Depuis le début du XXe siècle, l’A.M.O.R.C. parraine l’Ordre
Martiniste Traditionnel, mouvement philosophique remontant à Louis-Claude de Saint-Martin (17431803).
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4 Résurgence
En 1909, Harvey Spencer Lewis (1883-1939), ésotériste américain qui s’intéressait depuis plusieurs
années au Rosicrucianisme, se rendit à Toulouse pour rencontrer les Rose-Croix de France, où l’Ordre
était pratiquement en sommeil. Ils l’initièrent et lui confièrent pour mission de le réactiver aux ÉtatsUnis, afin de pouvoir le réintroduire en Europe lorsque les circonstances seraient plus favorables (le
spectre de la Première Guerre mondiale se profilait déjà). Harvey Spencer Lewis s’acquitta de cette
mission et donna à l’Ordre le nom d’ « Antiquus Mysticusque Ordo Rosae Crucis » (Ancien et Mystique
Ordre de la Rose-Croix), afin de mettre en évidence ses origines historiques et traditionnelles. Après la
Deuxième Guerre mondiale, l’A.M.O.R.C. rayonna progressivement dans le monde entier.
4 Structure actuelle
L’A.M.O.R.C. s’étend actuellement à l’ensemble du monde. Il comprend plusieurs juridictions, chacune
couvrant par-delà les frontières tous les pays de même langue. Il existe ainsi une juridiction de langue
allemande, anglaise, espagnole, française, grecque, italienne, japonaise, russe, scandinave, etc. Le siège
de chaque juridiction, désigné traditionnellement sous le nom de « Grande Loge », est dirigé par un
Grand Maître élu pour un mandat de cinq ans renouvelable. Dans son ensemble, l’Ordre est dirigé par
un Conseil Suprême qui se compose des Grands Maîtres de toutes les juridictions et qui est placé sous la
présidence de l’Imperator, lequel est élu également pour un mandat de cinq ans renouvelable. (Le
terme « Imperator », qui était déjà employé au XVIIIe siècle, provient de l’expression latine « Imperare
sibi », qui signifie « maître de soi »).
4 Juridiction francophone
C’est juste après la Deuxième Guerre mondiale que l’A.M.O.R.C. put s’établir sur le continent européen
et mettre ses enseignements à la disposition de tous les chercheurs susceptibles d’être intéressés. En
France, l’Ordre existait déjà à l’état embryonnaire depuis 1931, mais c’est le 19 juin 1948 qu’il
commença son cycle actuel, sous la responsabilité de Jeanne Guesdon (1884-1956). Dans les années qui
suivirent, il rayonna dans les pays francophones limitrophes, c’est-à-dire en Belgique et en Suisse. Puis il
s’étendit au Québec, aux D.O.M.-T.O.M. et à l’Afrique francophone, où il contribua et contribue encore
à lutter contre la superstition et les divisions ethniques. De nos jours, la juridiction française est l’une
des plus importantes du monde. Elle est dirigée par un Grand Maître pour les questions philosophiques
et par un Conseil d’Administration formé de cinq membres pour les questions administratives. Tous sont
élus dans leurs fonctions respectives.
4 Enseignements
Jusqu’en 1909, les enseignements rosicruciens n’étaient transmis que de bouche à oreille, dans des lieux
tenus secrets. C’est pourquoi l’Ordre était considéré autrefois comme une société secrète. Depuis, ils
ont été mis par écrit et se présentent sous la forme de monographies adressées chaque mois à tous les
membres. Ils s’échelonnent sur douze degrés, chacun d’eux étant consacré à l’étude de thèmes
philosophiques ou mystiques majeurs : la nature du Divin, l’origine de l’univers, la structure de la
matière, les concepts de temps et d’espace, les lois de la vie, le but de l’évolution, l’âme humaine et ses
attributs, les phases de la conscience, les phénomènes psychiques, les mystères de la mort, de l’aprèsvie et de la réincarnation, le symbolisme traditionnel... Ils comportent également nombre d’expériences
consacrées à l’apprentissage de techniques fondamentales en matière de mysticisme : relaxation,
concentration, méditation, création mentale, alchimie spirituelle...
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4 Réunions fraternelles
Parallèlement aux enseignements écrits qu’ils étudient chez eux, les Rosicruciens qui le souhaitent
peuvent se réunir dans des Loges et mener des travaux collectifs. Le but de ces réunions est de
permettre à chacun d’échanger librement sur des sujets culturels et philosophiques. C’est aussi dans ces
lieux que sont transmises les initiations rosicruciennes, lesquelles ne sont pas obligatoires mais
conseillées en raison de leur intérêt spirituel. Précisons également que l’A.M.O.R.C. tient régulièrement
des conventions, au cours desquelles ses membres peuvent se retrouver sur un plan régional, national
ou international. Quelle qu’en soit l’ampleur, toutes servent de cadre à des activités mystiques et
fraternelles.
4 Université Rose-Croix Internationale
Soucieux de contribuer à la culture contemporaine, l’A.M.O.R.C. parraine une Université interne, connue
sous le nom d’« Université Rose-Croix Internationale ». Formée essentiellement de Rosicruciens
spécialisés dans divers domaines de la connaissance, cette Université se consacre à des recherches
effectuées dans des branches aussi différentes que l’art, l’astronomie, l’écologie, l’égyptologie,
l’informatique, la médecine, la musique, la psychologie, les sciences physiques, les traditions
ésotériques du passé... En règle générale, le résultat de ces recherches est communiqué uniquement
aux membres de l’Ordre, mais l’U.R.C.I. tient également des conférences, des séminaires et des congrès
ouverts au public. Elle publie aussi des livres accessibles à tous, dont certains sont devenus des
références.
4 Personnages célèbres
Dans les siècles passés, des personnages célèbres ont été membres de l’Ordre de la Rose-Croix ou en
contact avec lui. Parmi eux : Paracelse (1493-1541), Francis Bacon (1561-1626), Michael Maier (15681622), Robert Fludd (1574-1637), Jacob Boehme (1575-1624), Comenius (1592-1670), René Descartes
(1596-1650), Elias Ashmole (1617-1692), Baruch Spinoza (1632-1677), Isaac Newton (1642-1727),
Wilhelm Leibniz (1646-1716), Benjamin Franklin (1706-1790), le comte de Saint-Germain (1696?-1784?),
Cagliostro (1743-1795), Michel Faraday (1791-1867), Joséphin Péladan (1858-1918), Claude Debussy
(1862-1918), Marie Corelli (1864-1924), Papus (1865-1916), Érik Satie (1866-1925), François JollivetCastelot (1868-1937), Nicolas Roerich (1874-1947), Édith Piaf (1915-1963), Yves Klein (1928-1962), etc.
De nos jours, l’A.M.O.R.C. compte toujours des penseurs, des scientifiques et des artistes de renom,
mais ils gardent généralement l’anonymat.
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ATTESTATIONS ET TÉMOIGNAGES
Comme chacun sait, il existe en France une grande confusion quant au phénomène sectaire. Au
cours des mois et des années passés, diverses personnalités civiles, politiques ou religieuses
impliquées directement ou indirectement dans la lutte contre les sectes, ont attesté ou
confirmé par écrit que l’A.M.O.R.C. n’est ni une secte ni un mouvement à caractère sectaire.
À titre d’information, et si besoin est, voici, à travers des extraits, un récapitulatif des courriers
les plus marquants.
« L’Ancien et Mystique Ordre de la Rose-Croix est une association philosophique qui n’a aucun
rapport avec une secte. » – Courrier reçu du Centre Contre les Manipulations Mentales, 20 avril 1993.
« Nous n’avons pas répertorié l’A.M.O.R.C. parmi les associations de type sectaire. » – Alain Vivien,
ancien ministre, président du Centre Contre les Manipulations Mentales, 5 mai 1997.

« La Mission, depuis sa création en novembre 1998, n’a été saisie d’aucune plainte concernant
l’A.M.O.R.C. » – Alain Vivien, ancien ministre, président de la M.I.L.S. (Mission Interministérielle de Lutte
contre les Sectes), 20 décembre 2001.

« Les statuts de votre Association, comme son fonctionnement public, ne laissent pas trace de
pratiques sectaires. » – Michel Tubiana, président de la Ligue des Droits de l’Homme, 15 mai 2002.
« Connaissant l’humanisme de la philosophie rosicrucienne et sa contribution à la fraternité
entre les peuples, qui est aussi notre constant objectif, je souhaiterais vous proposer de faire
partie du Comité d’Honneur de notre Association. » – Henri Montias, président de Fraternité sans
Frontières, 26 juin 2002.

« L’A.M.O.R.C. n’est ni une secte, ni une organisation religieuse, ni un mouvement s’adonnant à
des pratiques sectaires. Mais une société de pensée et une organisation humaniste. » –
Monseigneur Jean Vernette, délégué épiscopal de l’Église catholique pour la question des sectes, 4 juillet 2002.

« L’A.M.O.R.C. est une organisation ésotérique, donc discrète, qui n’a pas d’autre but que le
perfectionnement de l’individu et celui de la société. » – Yves Masfaraud, secrétaire de l’A.D.F.I.
(Association pour la Défense des Familles et de l’Individu) de Paris, 18 juillet 2002.

« Aucune plainte n’a jamais été déposée à l’encontre de l’A.M.O.R.C. (en Haute-Normandie). » –
Extrait d’une note qui émane des Renseignements Généraux de l’Eure, de Haute-Normandie et de la Direction
Centrale, 21 juillet 2003.

« Je puis vous indiquer que tant au cours de ma carrière de magistrat confronté au phénomène
sectaire, qu’à l’occasion de réflexions et travaux menés à ce sujet, je n’ai eu à connaître de
faits ou de positions pouvant préjudicier à votre éthique. » – Georges Fenech, député, 8 octobre
2003.
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« L’éclectisme et la tolérance qui caractérisent cet Ordre (l’A.M.O.R.C.) ne peuvent en aucun cas
permettre de le ranger au nombre des sectes. » – Roland Edighoffer, historien de l’ésotérisme,
professeur à la Sorbonne, 20 octobre 2003.

« Je me réjouis de voir paraître le Manifeste publié sous l’égide de l’A.M.O.R.C… Manifeste qui
me paraît présenter un intérêt tout particulier dans l’histoire d’un des courants spirituels les
plus intéressants (au sens positif du terme) des Spiritualités en Occident. » – Antoine Faivre,
historien de l’ésotérisme, directeur d’étude émérite de l’E.P.H.E, Sorbonne, 20 octobre 2003.

« J’atteste que l’Ancien et Mystique Ordre de la Rose-Croix (A.M.O.R.C.) n’est pas une secte,
mais un mouvement traditionnel et philosophique. Je n’ai d’ailleurs jamais reçu de plaintes à
son encontre. » – Janine Tavernier, présidente de l’U.N.A.D.F.I. (Union Nationale des Associations pour la
Défense des Familles et de l’Individu.) de 1993 à 2001, 18 mai 2005.

« Nous pensons que l’A.M.O.R.C. est un Ordre initiatique et spiritualiste… Nous estimons qu’il
ne peut pas être une secte… » – Paul Ranc, président du C.D.R.P.S. (Centre de Documentation sur les
Religions, Philosophies et Sectes), 14 février 2007.

« Depuis les débuts d’Info-Secte en 1980, je ne me rappelle pas de problème porté à notre
attention au sujet de votre groupe au Québec. » – Mike Kropveld, directeur d’Info-Secte, 15 mars 2007.
« J’ai l’honneur de vous confirmer que l’A.M.O.R.C. ne m’a jamais été signalé comme troublant
l’ordre public, et qu’aucune plainte à son encontre n’a été portée à ma connaissance. Il s’agit,
selon les informations en notre possession, d’un mouvement à caractère philosophique
n’ayant jamais été signalé pour des dérives sectaires. » – Didier Leschi, Directeur du Bureau central
des cultes, rattaché au Ministère de l’Intérieur, 29 janvier 2008.

« Nous convenons, à ce jour, que l'A.M.O.R.C. ne présente pas un caractère sectaire. » –
Catherine Picard, Présidente de l'U.N.A.D.F.I., 7 mai 2008.

« Je vous confirme, par la présente, que nulle dérive de nature sectaire n’a été rapportée à la
M.I.V.I.L.U.D.E.S. à l’encontre de l’Ancien et Mystique Ordre de la Rose-Croix, dont l’objet, au
terme des documents que vous m’avez remis, ressort comme étant d’inspiration culturelle,
philosophique et ésotérique. » – Jean-Michel Roulet, ancien Président de la M.I.V.I.L.U.D.E.S. (Mission
Interministérielle de Vigilance et de Lutte contre les Dérives sectaires), 21 mai 2008.

« Nous n'avons pas répertorié l'A.M.O.R.C. parmi les associations de type sectaire. » –
Christian Cabus, Responsable régional du C.C.M.M., 23 janvier 2009.

« La M.I.V.I.L.U.D.E.S. répond volontiers à qui l'interroge qu'elle n'a pas été saisie d'éléments
révélant un risque sectaire en ce qui concerne l'A.M.O.R.C. » – Georges Fenech, Président actuel de
la M.I.V.I.L.U.D.E.S. (6), 9 mai 2010.

« A.M.O.R.C. : Mouvement philosophique, initiatique et traditionnel mondial, non sectaire, non
religieux et apolitique, ouvert aux hommes comme aux femmes, sans distinction de race, de
religion ou de rang social. » – QUID.
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À PROPOS DES ROSE-CROIX
L'Ordre de la Rose-Croix a toujours suscité l'intérêt des écrivains attirés par l'ésotérisme et le
mysticisme. Parmi eux figurent des historiens renommés, dont certains ont fait des thèses sur le sujet,
mais également des auteurs intéressés plus particulièrement par la philosophie rosicrucienne. Vous
trouverez ci-après quelques extraits de leurs ouvrages ou de leurs écrits. En les lisant, vous
constaterez que tous s'accordent pour dire que les Rose-Croix ont marqué l'Histoire et ont contribué à
l'évolution des consciences :
« Des deux grandes sociétés secrètes qui ont passionné l’Europe jusqu’à la Révolution française, la
Franc-Maçonnerie et la Fraternité des Rose-Croix, c’est la Fraternité qui est la plus ancienne. Un bon
siècle sépare leurs actes de naissance. La Franc-Maçonnerie se constitue sous sa forme moderne au
début du XVIIIe siècle, en Angleterre. Des Rose-Croix, on en discute dès la première décennie du XVIIe
siècle, avant même la mort d’Henri IV, la révolte de Bohème et le début de la guerre de Trente Ans.
La Confrérie n’a pas seulement préoccupé les hommes politiques et les salons. Les savants et les
hommes de lettres ont suivi. »
Bernard Gorceix
« Parallèlement aux religions officielles, il a toujours existé des organisations ésotériques qui se sont
consacrées à perpétuer leur propre héritage spirituel à travers les âges. Parmi ces organisations
figure l’Ordre de la Rose-Croix, dont l’existence fut rendue publique au XVIIe siècle, mais dont les
origines traditionnelles sont encore plus anciennes. »
Serge Hutin
« Peu de mouvements ésotériques et philosophiques ont fait couler autant d’encre que l’Ordre de la
Rose-Croix depuis sa révélation, à Paris, en 1623. Présentée comme dépositaire de la Connaissance
de l’Antiquité, elle-même découlant des enseignements de l’ancienne Égypte, la Rose-Croix a été
honorée des meilleurs esprits du XVIIe siècle, mais, parallèlement, a été en butte aux haines des
pouvoirs en place, religieux et politiques, en raison de son indépendance. »
Robert-Jacques Thibaud
« Les Rose-Croix sont une sorte de chaînon manquant entre les Templiers et les Francs-Maçons, qui
permet de dire qu’il y a eu une lignée ininterrompue de transmissions ésotériques, du Temple de
Salomon, voire de l’Égypte, jusqu’à nous. »
Frédéric Lenoir
« Nombreux sont les tenants de la Tradition occidentale, comprise comme ésotérisme au sens large,
qui se réfèrent au Rosicrucianisme du début du XVIIe siècle ; ils y voient un nouveau point de départ
fondateur, ou en tout cas l’une des manifestations privilégiées d’une “philosophia perennis”, c’est-àdire d’une pensée traditionnelle aussi ancienne que l’humanité. »
Antoine Faivre
« Considérés dans la perspective paracelsienne, les premiers écrits rosicruciens apparaissent, non
point comme un ludibrium, au rang duquel Andreae, par prudence, tenta postérieurement de
ramener les Noces Chymiques, mais bien comme un essai de solution des graves problèmes qui se
posaient aux hommes de ce temps-là, dans les domaines de la religion, de la politique, de la
philosophie et de la science. »
Roland Edighoffer
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« Au sens purement historique, le Rosicrucianisme représente une phase de la culture européenne,
intermédiaire entre la Renaissance et la prétendue révolution scientifique du XVIIe siècle. C’est la
phase au cours de laquelle la Tradition hermétique / cabaliste de la Renaissance a reçu l’apport
d’une autre Tradition hermétique, celle de l’Alchimie. »
Frances A. Yates
« La fondation de l’Ordre attribué à Christian Rosenkreutz correspond bien à l’époque, volontiers
entichée d’Alchimie et de Kabbale, et qui entrait dans une longue crise morale dont l’issue serait
finalement la Réforme. L’obscurité qui entoure les Rose-Croix, jusqu’à nos jours, a permis
l’édification de toutes sortes de romans sur leur compte, en particulier sur les connaissances qu’on
suppose avoir été et continuer à être les leurs. À ce niveau, les Rose-Croix finissent par se confondre
avec un grand nombre d’Initiés, comme l’humanité en a toujours connus. »
Daniel Bernet
« Le mystère de la Rose-Croix n’a pas encore été percé. La légende se mêle étroitement à la vérité
historique… L’Ordre de la Rose-Croix est une confrérie de savants, d’alchimistes et de chercheurs en
ésotérisme qui se manifesta au XVIIe siècle. Les adeptes étaient liés d’une manière très informelle,
mais la légende qui les entourait fut et reste très prenante. »
André Nataf
« Au XVIe et au XVIIe siècles apparut une floraison d’affiches, de pamphlets et de livres annonçant
que ceux qui détenaient les secrets des alchimistes étaient prêts à coopter de nouveaux membres et
à partager leurs connaissances. Ces hommes se donnaient le nom de Rose-Croix… Au total, on est
bien conduit à penser que les Rose-Croix bénéficiaient d’un savoir venu du passé, puisqu’il ne
pouvait venir de l’avenir. Quel savoir ? Ses détenteurs ont toujours affirmé que l’essentiel de ces
connaissances résidait dans l’alchimie, une alchimie prise, bien entendu, dans un sens large, dont la
transmutation des métaux n’était qu’un aspect. »
Jacques Bergier
« Si l’existence d’un Ordre des Rose-Croix ne peut être prouvée au XVIIe siècle, il semble probable
que sous ce nom se soit abrité tout un courant ésotérique européen représenté à la fois par des
utopistes, tels les anglais Thomas More et Francis Bacon, ainsi que l’italien Tommaso Campanella, —
eux-mêmes inspirés par Joachim de Flore, peut-être le prototype de Rosenkreutz —, et par des
alchimistes naturalistes et mystiques comme Paracelse et ses disciples, tel Heinrich Khunrath, dont
l’Amphithéâtre de la Sagesse éternelle contient l’image d’une rose portant une forme humaine les
bras en croix. »
Jacques Brosse
« Il est très difficile de soulever le voile épais qui recouvre l’histoire réelle des Rose-Croix.
Conservateurs d’une Tradition secrète qui fut donnée au monde par les Brahmanes de l’Inde,
Hermès Trismégiste en Égypte et Orphée en Grèce, leurs arcanes, de par leur caractère même, n’ont
jamais eu de partie exotérique. De grandes figures comme Paracelse, Boehme, van Helmont,
Andreae, Bacon, Coménius, Boyle, Locke, Saint-Germain occupent une place importante, aussi bien
dans l’histoire générale de l’humanité que dans celle des Rose-Croix. »
Frantz Wittemans
« L’âme de la Rose-Croix fait partie intégrante de celle, humaniste et spirituelle, de l’Occident ; elle
en est l’une de ses facettes ou l’un de ses joyaux étincelant de beauté, d’amour et de pureté. L’âme
Rose-Croix est bonne. Elle ne demande qu’à faire profiter de ses trésors et de ses nourritures
exquises celui qui le souhaite en son for intérieur. »
François Debuire
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PENSÉES DE ROSE-CROIX
L'Ordre de la Rose-Croix a compté parmi ses membres des personnages célèbres ayant œuvré
dans des domaines divers. Grâce à leur érudition, leur savoir-faire, leur sensibilité et autres
qualités, ils contribuèrent à l'enrichissement de la culture rosicrucienne. Inversement, leur
appartenance à l'Ordre éveilla davantage en eux le désir de mettre leurs compétences et
leurs talents au service des autres. Voici donc quelques citations extraites de leurs œuvres ou
de leurs propos.
« De même que le soleil brille sur nous du haut des cieux, de même les talents dont les
germes existent dans le cœur humain doivent être développés aux rayons du soleil de la
divine Sagesse. »
Théophraste Paracelse (1496-1541), médecin et alchimiste
« La plus grande erreur de toutes consiste à se méprendre sur le but véritable de la
connaissance... Peu sont poussés vers elle pour se servir du don divin de la raison dans
l'intérêt de l'humanité. »
Francis Bacon (1561-1626), philosophe et homme d'État
« Il y a, caché en l'homme, un trésor si remarquable et merveilleux que les sages ont estimé
que la parfaite sagesse consiste pour lui à se connaître, c'est-à-dire à découvrir le mystère
secret qui se cache au-dedans de lui. »
Robert Fludd (1574-1637), philosophe
« Comment serait-il possible que je puisse savoir que je doute, c'est-à-dire qu'il me manque
quelque chose et que je ne suis pas parfait, si je n'avais en moi aucune idée d'un Être plus
parfait que le mien, par la comparaison duquel je peux connaître les défauts de ma nature. »
René Descartes (1596-1650), philosophe
« Même si le chemin conduisant à l'âme semble très difficile, encore peut-il être trouvé. Et
s'il est parfois difficile à trouver, c'est parce qu'il est trop peu cherché... En cela, tout ce qui
est noble est aussi difficile que rare. »
Baruch Spinoza (1632-1677), philosophe
« Cet arrangement aussi extraordinaire du Soleil, des planètes et des comètes n'a pu avoir
pour source que le dessein d'un Être intelligent et puissant, qui gouverne tout et que l'on
pourrait appeler "Gouverneur universel". »
Isaac Newton (1642-1727), savant et philosophe
«« Avancer
Avancer vers
vers la
la perfection
perfection ;; voilà
voilà le
levrai
vraibien.
bien.EtEtlelevrai
vraibien,
bien,c'est
c’estlelebut
butdedenotre
notredestinée.
destinée.
Être
la la
Divinité
; c'est
se rapprocher
de lade la
Être vertueux,
vertueux, c'est
c’est aspirer
aspirerààune
uneressemblance
ressemblanceavec
avec
Divinité
; c’est
se rapprocher
vocation
l'homme ;; c'est
avancer vers
vers l’unité
l'unité de
de la
la créature
créature et
et du
du Créateur.
Créateur.»»
vocation de
de l’homme
c’est avancer
Karl von Eckartshausen (1752-1803), philosophe
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Karl von Eckartshausen (1752-1803), philosophe
« L'âme humaine a une tendance perpétuelle vers la beauté et l'ordre. L'ordre moral ou
spirituel, de même que l'ordre physique ou naturel, constituent cette Beauté divine avec
laquelle elle a une éternelle sympathie. »
Joséphin Péladan (1858-1918), écrivain
« Le plus grand ennemi de l'homme n'est autre que son propre ego, car celui-ci, tant qu'il
n'est pas maîtrisé, le rend sourd et aveugle au bien. Mais Dieu a donné à l'homme une
précieuse amie, son âme elle-même, qui n'a de cesse que de se faire entendre à lui et de le
guider. »
Marie Corelli (1864-1924), écrivain
« Ce n'est qu'en agissant au profit des autres que nous agissons en mode d'évolution,
d'éclaircissement ; tandis qu'en agissant à notre seul profit, nous agissons en mode
d'involution, d'obscurcissement. »
Gérard Encausse/Papus (1864-1916), occultiste et écrivain
« Nous pouvons être de réels coopérateurs de l'Évolution. En cela, la connaissance véritable
est basée sur la tolérance réelle ; de cette tolérance réelle vient la compréhension absolue ;
de la compréhension absolue naît l'enthousiasme pour la paix, qui éclaire et purifie. »
Nicolas Roerich (1874-1947), peintre
« Le véritable mystique se reconnaît, entre autres vertus, à ce qu'il donne l'exemple, sinon
du silence, au moins de la tempérance verbale. Il ne parle qu'à bon escient, c'est-à-dire
rarement, et les paroles qu'il prononce sont riches d'un sens profond. »
Jeanne Guesdon (1884-1955), mystique et écrivain
« Je suis coupable de guerre quand j'imagine que ma race et moi-même devons être
privilégiés par rapport aux autres, quand je pense que le pays où un homme est né est celui
où il doit vivre, quand je crois que ma conception de Dieu est celle que les autres doivent
accepter. »
Ralph Maxwell Lewis (1904-1987), mystique et écrivain
« L'homme est poussé à l'espoir et à l'optimisme par une injonction de sa nature divine
et par un instinct biologique de survie. En cela, l'aspiration à la Transcendance apparaît
comme une exigence vitale de l'espèce humaine. »
Extrait de la Positio F.R.C. (2001)
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Présentation de l’A.M.O.R.C. dans le Quid, éd. 2009
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PRESSE : LE GUIDE DE LA PRESSE

Alphom
2002

Religion – Ésotérisme - Presse Spécialisée
Rose-Croix - 29777
Trimestriel, 25 000 ex (n.c)
Château d'Omonville 27110 Le Tremblay
Tél : 02 32 35 41 28 Fax : 02 32 35 66 03
E-mail : amorc@rose-croix.org - site : www.rose-croix.org

« L'Ancien et Mystique Ordre de la Rose-Croix (AMORC) publie, depuis le début du XXe siècle,
une revue ouverte au public, Rose-Croix. La revue ne transmet pas les dogmes d'une
religion, mais veut apporter une philosophie, une science de la vie et une voie de sagesse.
Les articles, écrits en langage clair, ont toujours un rapport avec l'ésotérisme (L'aube de la
conscience humaine), la philosophie ou la spiritualité (Peinture abstraite et spiritualité).
Nombre d'entre eux sont rédigés par des membres de l'Université Rose-Croix internationale
qui œuvre dans des domaines aussi divers que l'astronomie, l'écologie, l'égyptologie, la
médecine, l'informatique, la psychologie, les arts martiaux, les sciences physiques ou les
traditions ésotériques.
En une cinquantaine de pages petit format élégamment maquettées, ce trimestriel transmet
les éléments clefs de la pensée rosicrucienne. »
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REVUE : ACTUALITÉ DES RELIGIONS
Juillet / Août 2002
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REVUE : ACTUALITÉ DE L’HISTOIRE

Numéro Hors-série 1
janvier-février 2010

Les Rose-Croix – Qui sont-ils vraiment ?
« Depuis leur émergence au XVIIe siècle, les Rose-Croix ont donné lieu à des milliers de livres
et de revues à travers le monde, ce qui montre à quel point ils n’ont jamais laissé indifférent.
S’ils œuvraient à l’origine sous le sceau du secret, ceux qui se réclament aujourd’hui de leur
héritage mènent leurs activités ouvertement, selon une méthode qui leur est propre. Ils ont
en commun de revendiquer et de perpétuer un humanisme spiritualiste, ou si l’on préfère,
une spiritualité humaniste. Souvent en butte aux pouvoirs politiques et religieux en raison de
leur indépendance, ils se disent penseurs libres plutôt que libres penseurs.
Il existe de nos jours divers courants rosicruciens, certains plus légitimes que d’autres au
regard de l’authentique tradition Rose-Croix. Le plus actif actuellement est l’Ancien et
Mystique Ordre de la Rose-Croix, qui réunit à travers le monde des membres de tous
horizons. C’est donc à travers lui que nous avons choisi de vous présenter le rosicrucianisme
contemporain. En outre, l’A.M.O.R.C. parraine depuis le début du XXe siècle un mouvement
initiatique encore moins connu : l’Ordre Martiniste Traditionnel, dont l’origine remonte à
Louis-Claude de Saint-Martin, philosophe français du XVIIIe siècle.
Certains historiens de l’ésotérisme ont dit que les Rose-Croix du passé ont marqué la
tradition occidentale et la culture européenne. Force est de constater qu’ils en font toujours
partie, ce qui justifie ce numéro spécial qui leur est consacré. »
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REVUE : LA MARCHE DE L’HISTOIRE
Août 2012 - trimestriel

ALAIN PORET

Secrets d’Histoire : Les Mystères de la Rose-Croix,
article d’Alain Poret

Numéro août 2012
p. 48-64

On sait que l’ésotérisme s’intéresse au langage, aux signes et à la symbolique si mystérieuse
de la Rose-Croix. Mais si, par définition, le document éclaire, l’ésotérisme occulte par nature.
Alors, à propos de la Rose-Croix, sommes-nous en possession d’une source, d’un document
direct ou d’un témoignage indirect ? Telle est la question posée.
« Le mouvement secret des Rose-Croix influença la société en pleine mutation des XVIIe et
XVIIIe siècles. Cette tradition hermétique semble admise des historiens eux-mêmes, même si
on n’est jamais parvenu à identifier formellement les adeptes. Pourtant des hommes
d’exception en firent partie. Certains furent chrétiens, d’autres juifs ou musulmans ou
encore francs-maçons. Mais tous manifestaient un anticonformisme religieux, avec « la
plus grande indépendance dans la plus stricte tolérance » (devise rosicrucienne de
l’A.M.O.R.C.). »

- 27 -

- 28 -

REVUE : LE MONDE DES RELIGIONS
Hors-série Juin 2013
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REVUE : SPIRITUALITÉ & SOCIÉTÉ

Oct./ Nov. / Déc. 2015

Rencontre avec les Rose-Croix
« Nous avons souhaité consacrer ce numéro de «Spiritualité et Société» aux Rose-Croix, et
mettre en lumière le mouvement rosicrucien le plus dynamique de notre époque : l’Ancien et
Mystique Ordre de la Rose-Croix. Dans ce but, nous avons pris contact avec Serge Toussaint,
Grand Maître actuel de la juridiction francophone, qui a coopéré à la réalisation de cette
revue. Nous vous en souhaitons bonne lecture. »
Monique Bénézech, Directrice de Publication
Sommaire : À propos des Rose-Croix – Aux sources du Rosicrucianisme – Coménius, F.R.C.,
père spirituel de l’U.N.E.S.C.O. – Les trois Manifestes rosicruciens – Harvey Spencer Lewis : un
Maître de la Rose-Croix – Les Salons de la Rose-Croix – Entretien avec Serge Toussaint,
Grand Maître de l’A.M.O.R.C. – En bref : Rose-Croix et Illuminati – Déclaration rosicrucienne
des devoirs de l’homme – Positio Fraternitatis Rosae Crucis (extraits) – Charte des citoyens du
monde – En bref : Rose-Croix et Francs-Maçons – La spiritualité des Rose-Croix – En bref :
Rose-Croix et Martinistes – Prophéties des Rose-Croix – L’enseignement écrit de l’A.M.O.R.C.
– L’enseignement oral de l’A.M.O.R.C. – Plaidoyer rosicrucien pour une écologie spirituelle –
L’humanisme des Rose-Croix – L’Université Rose-Croix Internationale – Les émotions et le
stress – Du big bang à l’homme.
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Revue : Matières à penser
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PRESSE : LE MONDE
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CONFÉRENCE : PARIS-NORMANDIE
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RADIO : SUD RADIO

Sud Radio c’est vous : La gentillesse
Émission du 1er septembre 2015
Par Isabelle Brès
Au cours de cette émission animée par Isabelle Brès, Serge Toussaint, Grand Maître de l’A.M.O.R.C.,
a été invité à exprimer son point de vue sur la gentillesse, tout comme Emmanuel Jaffelin, auteur de
plusieurs livres sur le sujet, et Laura, animatrice d’un blog.
Intervenants :
•
•
•

Emmanuel Jaffelin, écrivain et philosophe
Serge Toussaint, Grand Maître de l'Ancien et Mystique Ordre de la Rose-Croix.
Laura, auteur du blog « Frénégonde toute seule »

Durée : 38 min 44
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RADIO : FRANCE CULTURE

Qu'est-ce que la Rose-Croix ? La Rose-Croix aujourd'hui
Émission du 28 Juin 2003
Par Michel Cazenave. Chargée de réalisation : Isabelle Yhuel.
« Le mouvement de la Rose-Croix, surgi dans l'Allemagne protestante du début du XVIIe
siècle, a connu jusqu'à aujourd'hui un extraordinaire succès aussi bien dans les milieux
intellectuels que dans les cercles hermétiques. C'est ce succès qu'il s'agit de comprendre en
cherchant les raisons symboliques, de même qu'en tentant de comprendre comment
l'imaginaire de la Rose-Croix s'est transformé de siècle en siècle, de manière à s'adapter à
chaque nouvelle époque.
Aujourd'hui, nous allons tenter de comprendre ce qu'est devenue la Rose-Croix de nos jours,
particulièrement à travers l'un des deux grands ordres qui se réclament de sa tradition. Il
s'agit ici, à la fois, de comprendre quel est le message de la Rose-Croix moderne, ainsi que de
l'examiner d'une façon critique. »
Intervenants :
•
•
•

Roland Edighoffer, professeur émérite à Paris IV Sorbonne.
Luc Nefontaine, chargé de cours à l'Université Marc Bloch de Strasbourg et à
l'Université libre de Bruxelles.
Serge Toussaint, grand maître de l'Ancien et Mystique Ordre de la Rose-Croix.
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TÉLÉVISION : TÉLÉ-RADIO-CANADA

Second Regard : Les Rose-Croix
Reportage de Réjean Mathieu – 18 janvier 2004 – 10 min 40
« La Rose-Croix est perçue comme un Ordre secret, réservé à de rares initiés. Mais les
rosicruciens ont l’intention de briser le silence. Pour la première fois, des caméras ont été
invitées à franchir les portes de l’Ordre. »

Radio-Canada Télévision – Production, Société Radio-Canada Québec
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TÉLÉVISION : TVCÉ CANAL 3

Frédéric Lenoir, philosophe
sociologue et historien des religions

Les Rose-Croix, entretien avec Frédéric Lenoir
Novembre 2011
Émission diffusée le 23 novembre 2011 sur la chaîne québécoise TVCÉ - Canal 3, avec
Frédéric Lenoir, philosophe, sociologue et historien des religions.
Dans ce documentaire-interview, Frédéric Lenoir retrace l'histoire de l'Ordre de la RoseCroix, depuis son émergence au XVIIe siècle jusqu'à nos jours. Il explique également en quoi
les Rose-Croix ont été les promoteurs d'un humanisme et d'une spiritualité qui ont marqué
les esprits et que l'on retrouve dans certains mouvements rosicruciens contemporains.
C'est ce qui explique la présence, en fin d'émission, de Serge Toussaint, Grand Maître de la
juridiction francophone de l'Ancien et Mystique Ordre de la Rose-Croix.
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TÉLÉVISION : EURO NEWS - HISTOIRE
Euro News
Juin à décembre 2009
Extrait d’un entretien diffusé entre juin et décembre 2009 sur Euro News, Toute l’Histoire et
Encyclopédia, à l’occasion du centenaire du cycle actuel de l’A.M.O.R.C.

Histoire – Toute l’Histoire – Encyclopédia – Ushuaïa
Septembre à décembre 2009
Extrait d’une annonce faite entre septembre et décembre 2009 sur Toute l’Histoire,
Encyclopédia et Ushuaïa, à propos de livres consacrés aux Rose-Croix.
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TÉLÉVISION : HISTORIA-TV

Le Signe secret : Les Rose-Croix
9 au 15 janvier 2011 – 44 min 19
« Les sociétés dites secrètes comme celles des francs-maçons et de la Rose-Croix ont marqué
l'histoire de plusieurs civilisations. Traversant les époques, elles ont survécu aux rumeurs et
aux critiques, de sorte qu'aujourd'hui, on peut voir des signes de leur existence tout autour
de nous, pour peu que nous sachions les reconnaître. S'intéresser à ces organisations
gardiennes de traditions anciennes, c'est comprendre les rouages d'un pouvoir
insoupçonné : celui d'un groupe d'individus réunis par une conviction commune. Jici Lauzon
nous emmène derrière des portes closes pour nous initier à leurs mystères. »

Épisode : L'Ordre de la Rose-Croix
« La Rose-Croix est un mouvement philosophique dont les origines remonteraient à l'Égypte
antique, comme en témoignent les symboles qui ornent les murs de ses temples. L'Ancien et
Mystique Ordre de la Rose-Croix (AMORC) compte aujourd'hui 250 000 membres dans le
monde, y compris près de 1000 Québécois. Quelques-uns de ces rosicruciens ont accepté de
parler à Jici Lauzon de leur démarche. Ils révèlent le fonctionnement de cette organisation
qui recherche avant tout le perfectionnement de l'être humain par l'étude des mystères de
la vie. »
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TÉLÉVISION : INFO 1ERE

Journal télévisé : interview
6 avril 2016
Interview de Serge Toussaint, Grand Maître de l’A.M.O.R.C., diffusée durant le journal
télévisé du 6 avril 2016.
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Télévision : I.n.r.e.e.s.

Les ordres initiatiques
Décembre 2017
Dans ce reportage réalisé par l’I.N.R.E.E.S., Serge Toussaint, Grand Maître de l’Ordre de la
Rose-Croix, explique les origines traditionnelles et historiques de l’A.M.O.R.C., et montre en
quoi ce mouvement philosophique est passé progressivement du statut de « Société secrète »
à celui de « Société discrète ».
« Sur un plan traditionnel, l’Ordre de la Rose-Croix remonte à l’Égypte antique. On sait de nos
jours qu’il y avait en Égypte des Écoles de mystères, c’est-à-dire des Écoles dans lesquelles on
étudiait les mystères de l’univers, les mystères de la nature et les mystères de l’homme luimême, et cette connaissance mystique s’est perpétuée à travers les âges, d’Écoles de mystères
en Écoles de mystères » […]
« Sur le plan purement historique, l’Ordre de la Rose-Croix est apparu au tout début du
XVIIe siècle avec la publication de trois Manifestes connus des historiens de l’ésotérisme, la
« Fama Fraternitatis » publiée en 1614, la « Confessio Fraternitatis » publiée en 1615, et les
« Noces chymiques de Christian Rosenkreutz » publiées en 1616. Quelques années plus tard,
en 1623, à Paris, les Rose-Croix se sont fait connaître davantage encore par le placardage
d’une affiche mystérieuse : « Nous, Députés du Collège Principal de la Rose-Croix, faisons séjour
visible et invisible dans cette ville par la grâce du Très Haut… »
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CONFÉRENCE : SPIRITUALITÉ - LAÏCITÉ

4 octobre 1999
Pierre Legros, Président de la Fondation Hodie Vivere pour l’Étude et la Prévention
des Maladies de Civilisation, ancien Bâtonnier du Barreau de Bruxelles.
Serge Toussaint, Grand Maître de l’Ordre de la Rose-Croix (A.M.O.R.C.)
ORATEURS :
Hervé Hasquin, Ministre-Président du gouvernement de la Communauté française,
Recteur et Président honoraire de l’Université Libre de Bruxelles, Président de
l’Institut d’Étude des Religions et de la Laïcité.
MODÉRATEUR : Denis Stokkink, Président du Centre régional du Libre Examen de Bruxelles.
ACCUEIL :
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COLLOQUE : LA PAIX QU’EST-CE QUE C’EST ?
ET COMMENT LA FAIRE

?

11 Janvier 2007
Colloque organisé par l’association Agir pour les droits de l’homme en partenariat avec le
Centre d’Informations des Nations unies pour l’Europe Occidentale, la Commission Nationale
Consultative des Droits de l’Homme et la chaîne de télévision NTDTV.
Extraits du programme :
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L’ÉSOTÉRISME POUR LES NULS
JACK CHABOU
– Les sources et l’histoire de l’ésotérisme
– Les différents courants, mythes et traditions
– La frontière avec la religion et la psychologie
– Les grands mystères de l’ésotérisme.

Fisrt, 2015, 285 p.
ISBN – 978-2754059183
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DE LA VIE ET DE LA MORT
RECUEIL DE TEXTES À MÉDITER
COORDONNÉ PAR
ALEXIS ZWERNER

Textes traitant de la mort, écrits par divers
personnalités civiles, politiques, religieuses…

BXX Éditeur, juillet 1997, 164 p.
ISBN – 2-9803422-4-6

« Des personnalités variées de notre temps enrichissent notre réflexion en partageant avec
le lecteur leur résonance sur le thème : « De la vie et de la mort ».
24 auteurs, 24 textes, des célébrités et des inconnus, plusieurs cultures et philosophies,
autant de points de vue sur le même sujet universel. »
Avec : L’abbé Pierre, Christian Bernard (Imperator de l’A.M.O.RC.), sa Sainteté le Dalaï Lama,
Mère Teresa, Luong Minh Dang, Annick de Souzenelle, Barbara Hendricks, Martin Gray,
Étienne Guillé etc.
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ROSE-CROIX
D’HIER ET D’AUJOURD’HUI

SERGE HUTIN

Histoire abrégée de l’Ordre de la Rose-Croix
depuis son émergence au XVIIe siècle jusqu’à nos
jours.

Louise Courteau, novembre 1997, 128 p.
ISBN – 978-2892392005

« De nos jours, l'Organisation rosicrucienne la plus authentique et la plus active est l'Ancien
et Mystique Ordre de la Rose-Croix, connu dans le monde sous le sigle A.M.O.R.C. […]
Actuellement, les enseignements de l'A.M.O.R.C. s'échelonnent sur douze degrés principaux
et se présentent sous la forme de fascicules adressés aux membres. Parallèlement à cette
formation écrite, ils peuvent se rendre dans des Loges et participer à des travaux
particuliers, perpétuant en cela la tradition orale et l'esprit fraternel de l'Ordre. C'est aussi
dans ces lieux que sont conférées les initiations aux différents degrés.
Il faut souligner la progression particulièrement initiatique des enseignements perpétués par
l'A.M.O.R.C., fondée sur le souci constant d'instruire graduellement l'étudiant tout en faisant
de lui son propre maître. Il s'agit d'une technique rare dans le domaine de l'ésotérisme, car
la plupart des mouvements de cette nature privilégient plutôt la relation de disciple à
instructeur. […] Bien que l'A.M.O.R.C. ne cache nullement ses activités, il demeure une
société, sinon secrète, du moins discrète. C'est peut-être pour cette raison qu'il est
relativement peu connu du public. »
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LE SYMBOLE PERDU

DAN BROWN

Dans ce roman, Dan Brown fait plusieurs fois
référence aux Rose-Croix en général et à l’Ancien
et Mystique Ordre de la Rose-Croix en particulier.

J.C. Lattès, 2009, 595 p.
ISBN – 978-2709626996

« Absolument, lui répondit Katherine. J’ai lu tous les manifestes rosicruciens durant mes
recherches. Tous les scientifiques devraient le faire », pensa Langdom. L’Ordre de la RoseCroix ou, plus officiellement, l’Ancien et Mystique Ordre de la Rose-Croix, a une histoire
énigmatique qui a beaucoup influencé la science et qui est très comparable à la légende
concernant les Anciens Mystères… des premiers sages possédant une sagesse secrète
transmise à travers les âges et étudiée seulement par les esprits les plus brillants. Il faut
reconnaître que la liste historique des Rosicruciens fameux est un bottin mondain des
lumières de la Renaissance européenne : Paracelse, Bacon, Fludd, Descartes, Pascal, Spinoza,
Newton, Leibniz. Selon la doctrine rosicrucienne, l’Ordre fut « fondé sur des vérités
ésotériques du lointain passé », lesquelles vérités devaient être « dissimulées à l’homme de
la rue » et promettaient de grandes perspectives dans le « royaume spirituel ». Le symbole
de la fraternité s’est développé au fil des années en une rose épanouie sur une croix ornée,
mais il a commencé plus modestement par être un point circulaire sur une croix nue ; la
manifestation la plus simple de la rose sur la manifestation la plus simple de la croix…»
(Traduit de l’édition originale en anglais, p. 321)
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ROSE-CROIX
HISTOIRE ET MYSTÈRES

CHRISTIAN REBISSE

Étude exhaustive du rosicrucianisme et de sa
place dans l’ésotérisme occidental, à la fois sous
un angle historique et traditionnel.

Diffusion Traditionnelle, mars 2003, 441 p.
ISBN – 978-2908353228

« Souvent considéré comme une société secrète, l'ordre de la Rose-Croix est l'un des
mouvements initiatiques les plus énigmatiques. Retraçant les mystères de ses origines, ce
livre s'efforce d'abord de situer le rosicrucianisme dans l'histoire, en évoquant la genèse de
l'ésotérisme occidental et en présentant les multiples courants auxquels la Rose-Croix a
donné naissance. Il accorde ensuite une place particulière à l'organisation rosicrucienne
majeure de notre époque : l'Ancien et Mystique Ordre de la Rose-Croix.
Au-delà de son aspect historique, cet ouvrage, doté d'une riche iconographie, nous invite à
découvrir la manière dont les Rose-Croix du passé comme du présent ont tenté et tentent
encore de retrouver, à travers une mystérieuse Tradition primordiale, le fil conducteur les
reliant au Divin. Il permet également d'appréhender leur philosophie et de pressentir à
travers elle leur quête de spiritualité et d'humanisme. »
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VERS LA CONFIANCE EN VOUS
EN HUIT ÉTAPES

GILBERT GARIBAL

Exposé de techniques et de méthodes destinées à
prendre confiance en soi, en relation avec une
quête philosophique.

Dangles, septembre 1997, 286 p.
ISBN – 978-2703304654

« À l'aube du XXIe siècle, la confidentialité des doctrines ésotéristes n'est plus de mise. Les
antiques écoles de mystères (égyptienne, grecque et romaine) ont été progressivement
relayées par les sociétés secrètes, pour la plupart devenues discrètes aujourd'hui. Elles
dispensent leurs enseignements via une initiation et la tradition orale.
Parmi les nombreux mouvements philosophiques existants, nous nous limiterons à en citer
trois mondialement réputés, au titre de la découverte et de la maîtrise de soi, de la sérénité,
de la tolérance vers lesquelles chacun d'eux s'évertue à conduire ses adeptes :
L'Ancien et Mystique Ordre de la Rose-Croix (A.M.O.R.C) dont le but est « d'aider ses
membres à trouver leur plein équilibre humain par l'acquisition de connaissances et d'une
culture enrichissante, et de faire progresser la société ».
La Franc-Maçonnerie, mouvement ésotérique et initiatique, à caractère philosophique et
progressiste qui, à travers ses différentes obédiences, se consacre «à rechercher la vérité,
réunir ce qui est épars, écarter ce qui peut diviser et améliorer l'homme ».
Le bouddhisme tibétain qui, avant d'être une religion, selon le Dalaï-Lama lui-même, « est
une méthode moderne d'appréhension du monde, un comportement, qui mène vers la
libération individuelle des émotions perturbatrices et le respect d'autrui. »
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LES ROSE-CROIX
LEUR DOCTRINE – LEUR ÉTHIQUE
SERGE TOUSSAINT

Exposé de la doctrine et de l’éthique des Rose-Croix,
telles que l’Ancien et Mystique Ordre de la RoseCroix les perpétuent à travers son enseignement et
sa philosophie.

Lanore, novembre 2007, 218 p.
ISBN – 978-2851575906

L'Ordre de la Rose-Croix, que l'on confond parfois avec la Franc-Maçonnerie, est une
organisation philosophique dont l'origine historique remonte au XVIIe siècle. Non religieux,
non sectaire et apolitique, il est ouvert aux hommes et aux femmes, sans distinction de race,
de religion ou de classe sociale. Il a pour devise : « La plus large tolérance dans la plus stricte
indépendance. »
Dans ce livre, Serge Toussaint, Grand Maître de la juridiction francophone de l'A.M.O.R.C.,
présente la doctrine rosicrucienne au moyen de douze lois qui donnent une idée générale de
ce que l'Ordre enseigne sur Dieu, l'univers, le temps et l'espace, l'âme humaine, le but de la
vie, la mort et l'au-delà, le karma, la réincarnation, les anges, etc. Autant de sujets de
réflexion qui permettent de s'initier au mysticisme rosicrucien. Quant à l'éthique
rosicrucienne, elle est exposée à travers douze vertus : la patience, la confiance, la
tempérance, la tolérance, le détachement, l'altruisme, l'intégrité, l'humilité, le courage, la
non-violence, la bienveillance, la sagesse. D'après l'auteur, ces vertus résument l'idéal de
comportement qui anime les Rose-Croix et justifient l'importance qu'ils accordent à
l'alchimie spirituelle.
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LES ROSE-CROIX LÈVENT LE SECRET

CONSEIL SUPRÊME DE L’ORDRE

Présentation de certains des sujets traités dans
l’enseignement de l’A.M.O.R.C., à travers des
extraits de documents réservés en principe aux
membres de l’Ordre.

Lanore, 2008, 286 p.
ISBN – 978-2-85157-358-2

Méconnu du public, souvent considéré comme une société secrète, l’Ancien et Mystique
Ordre de la Rose-Croix perpétue un héritage culturel et spirituel qui remonte au XVIIe siècle.
Non sectaire, non religieux et apolitique, il est ouvert aux hommes et aux femmes, sans
distinction de religion, de race ou de classe sociale. Dans un esprit d’ouverture et sur
décision de son Conseil Suprême, l’A.M.O.R.C. lève en partie le secret sur son enseignement.
Pour la première fois, des textes rosicruciens sont rendus publics, donnant au lecteur la
possibilité de se faire une idée de ce que l’Ordre enseigne sur des sujets aussi divers que la
matière, la conscience, la vie, les symboles, la philosophie, la santé, les phénomènes
psychiques, l’âme humaine, les miracles, les rêves, Dieu, etc. On y apprend également ce
que la Tradition rosicrucienne rapporte à propos de Jésus, des Esséniens, des Templiers,
et d’autres thèmes liés à l’ésotérisme et au mysticisme.
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QUESTIONS PHILOSOPHIQUES
ET VOUS, QU’EN PENSEZ-VOUS ?
SERGE TOUSSAINT

Questions
traitant
des
sujets mysticophilosophiques, sous l’angle de la philosophie
rosicrucienne.

Diffusion Rosicrucienne, avril 2008, 258 p.
ISBN – 978-2-914226-30-6

Ce livre se présente sous la forme d’une série de questions auxquelles le Grand Maître de
l’A.M.O.R.C. répond sous l’angle de la philosophie rosicrucienne. À l’origine, ces questions lui
ont été posées par des Rosicruciens, mais il a pensé que les réponses apportées pouvaient
intéresser toute personne qui s’interroge sur des sujets mystiques comme Dieu, l’âme
humaine, l’après-vie, la finalité de l’existence, le libre arbitre, etc., ou sur des problèmes de
société tels que la laïcité, la peine de mort, le suicide, l’euthanasie, le don d’organes, etc.
Précisons néanmoins que son but n’est pas de présenter l’enseignement rosicrucien en tant
que tel, mais de donner une idée générale du mysticisme qu’il véhicule.
Les réponses présentées dans ce livre n’ont naturellement rien de dogmatique ou de
sectaire, de sorte que chacun est entièrement libre d’y souscrire ou non. Par ailleurs, pour
les rendre réactives, elles sont suivies d’un espace où le lecteur est invité à écrire ses points
de vue ou ses commentaires, d’où le sous-titre : « Et vous, qu’en pensez-vous ? »
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LES SOCIÉTÉS SECRÈTES

Larousse – 2011
ISBN 978-2-03-586409-3
127 p.

Sous la direction de Jean-François Signier,
« Plus important est l'Antiquus mysticusque ordo rosae crucis, ou Ancien et mystique ordre
de la rose-croix (AMORC), créé en 1909 sous l'impulsion de H. Spencer Lewis (1883-1939), un
docteur américain qui, à la suite d'une révélation proche de celle des Noces chymiques, se
lança dans la perpétuation du message rosicrucien. L'AMORC est aujourd'hui le mouvement
rose-croix le plus important. Toutefois, il s'est adapté à l'air du temps ; plus proche de
l'œcuménisme que du luthéranisme des origines, il s'est ouvert aux influences orientales,
notamment au thème clé la réincarnation, professe une grande tolérance et recherche
l'accès au divin par un mysticisme à la fois théorique et pratique. En 2001, l'AMORC a publié,
la Positio Fraternitatis Rosae Crucis, considérée, par certains historiens, comme le quatrième
manifeste rosicrucien. Dans cette démarche éclectique réside peut-être le point commun
entre cette Rose-Croix contemporaine et celle rêvée par Johann Valentin Andreae et ses
amis. »
( Être Rose-Croix aujourd’hui, p. 67)
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ARCHITECTURES ROSICRUCIENNES

WILLIAM PESSON
Architectures
rosicruciennes du XVIIe
siècle à nos jours.

AAM, Éditions
2016, 156 p.
ISBN – 978-2-87143-287-6

« LES GRANDES FIGURES DU XXe SIÈCLE
Harvey Spencer Lewis, un Maître de la Rose-Croix

Le développement et la diffusion de la pensée rosicrucienne, d'abord aux États-Unis puis de
par le monde sous la forme largement pratiquée et connue du grand public, celle de l'Ancien
et Mystique Ordre de la Rose-Croix connu sous l'acronyme A.M.O.R.C., ont été rendus
possibles grâce à la figure de son fondateur Harvey Spencer Lewis (1883-1939). Auteur de
nombreux essais, intéressé par les sciences et les arts pour les pratiquer lui-même, il a
participé au dessin ou influencé la réalisation de très nombreux édifices qui expriment par leur
architecture singulière les références historiques et les idéaux de cet ordre rosicrucien.
Né aux États-Unis où il participe déjà très jeune à des recherches d'ordre spirite, Harvey
Spencer Lewis est à l'origine en 1904 du New York Institute for Psychical Research où il
rencontre May Banks-Stacey (1846-1919) qui la première lui parlera de rosicruciens d'Égypte
éveillant en lui un grand intérêt pour la pensée rosicrucienne. C'est en France où il est venu
rencontrer un cercle rosicrucien et plus spécifiquement dans la ville de Toulouse qu'il aurait
été initié [...]. »
(p. 122)
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UNIVERSITÉ ROSE-CROIX INTERNATIONALE
L'Université Rose-Croix Internationale, connue dans le monde sous le sigle
U.R.C.I., a été créée au tout début du XXe siècle par les responsables de
l'A.M.O.R.C. Composée essentiellement de Rosicruciens spécialisés dans
divers domaines de la connaissance, cette Université interne sert de cadre à
des recherches effectuées dans des branches aussi différentes que l'art,
l'écologie, la médecine, la médecine, l'égyptologie, la psychologie, la
musique, les sciences physiques, l'astronomie, les traditions ésotériques du
passé, etc.
Dans la juridiction francophone, l'U.R.C.I. regroupe une cinquantaine de
conférenciers intervenant sur environ 250 thèmes différents. En principe, ses
travaux sont réservés aux Rosicruciens et leur sont communiqués au moyen de fascicules rédigés
dans ce but. Mais en raison de l'intérêt qu'ils peuvent susciter auprès des personnes intéressées par
la culture spiritualiste, certains d'entre eux sont ouverts au public, notamment par le biais de
conférences, de séminaires et même de livres. Précisons également que certains travaux de l'U.R.C.I.
sont présentés dans la revue Rose-Croix, accessible aux non-membres.
Voici quelques-uns des livres publiés sous l'égide de l'U.R.C.I. :




























L'Apocalypse de Jean, lumières et clefs, par Philippe Deschamps
Dieu, œuvre collégiale
L'Éducation, une alchimie subtile, par Daniel Pierre
L'Évolution, de la matière à la conscience, par Jean-Marie Beduin
Féminin actif, féminin solaire, par Valérie Dupont
Formes et nombres sacrés, par Louis Gross
Les Glandes endocrines et notre santé, par le Dr Paul Dupont
Le Graal, une quête intérieure, par Philippe Deschamps
Les Grandes Voies de l'amour, par Aline Charest
L'Héritage spirituel de l'ancienne Égypte, par Christian Larré
Kabbale et Connaissance, par Josselyne Chourry
Le Karma, par Thierry Guinot
La Mort, l'autre côté de la vie, par Robert Blais
Les Mystères de la mort et de la réincarnation, par Philippe Deschamps
Les Oligo-Éléments, équilibre vital, par le Dr Paul Dupont
Le Pèlerinage à Compostelle : une quête spirituelle, par Michel Armengaud
La Prière du cœur, par Aline Charest
Propriétés physiques et psychiques des huiles essentielles, par le Dr Paul Dupont
Les Rêves, messagers de l'âme, par Robert Blais
Sia Néfer, prêtre du temple de Memphis, par Christian Larré
Le Stress et la découverte de soi, par le Dr Paul Dupont
Le Temps, œuvre collégiale
L'Univers des mantras, par Thierry Guinot
Utilisation pratique des compléments alimentaires, par le Dr Paul Dupont
Les Vitamines, source de vie, par le Dr Paul Dupont
La Voie cathare, par Bertran de La Farge
Votre santé selon les 4 tempéraments, par le Dr Paul Dupont
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EN SAVOIR PLUS : LIENS
4 VIDÉO : LES ROSE-CROIX, ENTRETIEN AVEC FRÉDÉRIC LENOIR

4 VIDÉO : AMORC, ANCIEN ET MYSTIQUE ORDRE DE LA ROSE-CROIX

4 INTERNET : SITE DE L’A.M.O.R.C

4 LIVRE : LES ROSE-CROIX LÈVENT LE SECRET
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