
Ordre Martiniste  
Traditionnel 

Journée Mystique 

SAMEDI 14 Novembre 2020 

De 9h 00 à 17h 00 

Espace AMORC de TOULOUSE 
56 bis rue de FENOUILLET   

31200 TOULOUSE 

ESPACE AMORC 
56 bis rue de FENOUILLET 

31200 TOULOUSE 
05 62 16 28 78  

atelieryesodtoulouse@sfr.fr 
 

rose-croix-midi-pyrenees.fr 
www.martiniste.org 

PARTICIPATION AUX FRAIS 

20 € par personne 

30 € pour un couple 

Chômeurs et étudiants : 10 € 

Inscription par courrier : 

ESPACE AMORC 

56 bis rue de FENOUILLET 

31200 TOULOUSE 
 

Inscription par internet : 
atelieryesodtoulouse@sfr.fr 

Cette participation comprend la journée 

de séminaire, le café d’accueil, ainsi que 

les rafraichissements.  

 

Déjeuner de midi : Possibilité de porter 

son panier repas pour déjeuner sur 

place, partagé fraternellement, dans les 

locaux de la Loge.  

 

Afin d’assurer une bonne préparation, 

nous vous prions de vous inscrire  

suffisamment tôt, ou de signaler votre 

participation par mail.  

http://www.rose-croix.org


L’ange ou le Compagnon de l’âme. 
Conférence par François Baillet. BULLETIN D’INSCRIPTION 

Nom : 

Prénom : 

Courriel : 

Téléphone  : 

 

Nombre de personnes : 

……..x 10 € = 

…….. X20 € = 

……...x 30 € = 

 

Ci - joint un règlement de ...………….€ 

Chèque libellé à l’ordre de   

AMORC  Loge Harvey Spencer Lewis 

BULLETIN à RETOURNER  

Accompagné de votre règlement  

avant le 1er novembre 2020.  

ESPACE AMORC 
56 bis rue de FENOUILLET 

31200 TOULOUSE 
05 62 16 28 78  

PROGRAMME DE LA JOURNEE 
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Dans certaines traditions ésotériques, notamment celle 
dont se réclame le philosophe Louis Claude de Saint-
Martin, on trouve de fréquentes allusions suggérant l’exis-
tence d’un mystérieux guide intérieur, ami et conseiller 
privilégié de l’âme : sa nature angélique n’œuvre-elle pas 
sans relâche pour la régénération de l’être? Pour le philo-
sophe, la rencontre avec ce guide intérieur demeure l’un 
des événements initiatiques majeurs, un événement pour 
lequel il convient de sérieusement se préparer... 

Abd-El-Khadir, un Soufi à Amboise. 
Conférence par Alain Marbeuf. 

Cette conférence aborde la vie de l’émir Abd El-Khadir, avec 

les hommes qu’il fréquenta, et les lieux où il séjourna. 

Il s’agira d’abord de voir comment un jeune soufi, confronté 

aux violences nées d’une conquête coloniale, aux 

souffrances d’une injuste captivité à Amboise, changea ses 

ennemis en amis,  et se fit aimer sur les deux bords de la 

Méditerranée. 

Il sera également montré que le Mysticisme peut et doit 

concilier spiritualité et avancées scientifiques pour le plus 

grand bonheur des hommes.  

 A partir du « Livre des Haltes » qu’il a légué aux amoureux 

de Dieu, l’émir nous paraîtra comme un Saint, sans cesse à 

la recherche de la Voie menant à la Religion universelle.  

Nous verrons ainsi que, tout en restant dans l’orthodoxie de 

l’Islam, le message ésotérique d’une extrême modernité de 

ce lointain disciple d’Ibn’ Arabi, se révèle proche de la Kab-

bale et des Maîtres du Christianisme occidental, ce qui nous 

amènera à évoquer deux autres « célébrités » d’Amboise : 

Léonard de Vinci et Louis-Claude de Saint-Martin, qui eux 

aussi, ont transcendé les frontières « physiques » ou 

« spirituelles » pour délivrer à leurs Frères humains un mes-

sage universel de Tolérance et d’Amour. 

9h00 : Accueil 

10h00 : Ouverture de la journée par le Maître Provincial 

10h30 : Conférence  par François Baillet (réservée aux 

non martinistes) 

10h30 : Conventicule Martiniste 

11h30 : Pause 

12h00 : Déjeuner 

13h30 : Reprise des activités 

14h00 : Présentation de l’Ordre Martiniste Traditionnel 

14h45 : Pause 

15h00 : Conférence par Alain Marbeuf (ouverte à tous) 

16h30 : Pause 

17h00 : Clôture de la journée 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE,  

 Places limitées à 30  personnes dans le Temple 

COVID 19 
Conventicule : 

Pour  respecter les règles de distanciation, les places dans 

le Temple, seront limitées à 30 membres, donc :   

L’inscription est de ce fait , obligatoire      
  

Les deux Conférences sont ouvertes à tous sans ins-

cription                                               

- Le port du masque est obligatoire  dans le  locaux de 

l’AMORC. 


