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LE MOT DU SOUVERAIN GRAND MAÎTRE DE L’ORDRE MARTINISTE

André Gautier, Frère "Gabriel" 

et les membres de la Chambre de Direction de l'Ordre Martiniste, 

vous souhaitent une Bonne et heureuse année 2020.
Que cette année nouvelle vous apporte, à vous et aux vôtres, la sérénité, la conscience du bonheur, 

la bonne santé et la sagesse de la simplicité, ainsi que la prospérité ! 

Que ces vœux vous montrent le chemin de la vie réussie et paisible ! Nous vous souhaitons 

un demain toujours plus beau et habité de belles émotions positives. 

Que vos cœurs soient heureux, sereins et par l’Amour animés ! Nous souhaitons que l’Amitié et la 

Fraternité soient vos compagnons toute l’année. Avec tous ces souhaits, recevez nos accolades 

fraternelles.

SECRÉTAIRE
Françoise Sœur "Vesuvia" : 

secretariat.france.om@orange.fr

@ Enregistrement des nouveaux S.I.I. de l’Ordre
Martiniste à l’international :

Ø Adhésions des futurs S.I.I. de l’O. M. à l’international : 
Tous les dossiers administratifs et initiatiques doivent être
préalablement enregistrés,  auprès du  Secrétariat de l’Association 
Martiniste,  qui est l’organe officiel de l’Ordre Martiniste.

Ø Le S.G.M. «Gabriel» vous rappelle les modalités
du Parcours préalable, pour chaque futur S.I.I. de l’O. M.
à l’international . Il doit lui adresser 3 travaux :

1.– Travail court sur la Bible ou le Nouveau Testament, 
ou un sujet initiatique au choix du futur S.I.I.
2.– Travail court sur un sujet purement Martiniste.
3.– Réponses au Questionnaire O. M. destiné aux futurs S.I.I.  et 
envoyé par le S.G.M. de l'Ordre Martiniste.
Ø Après l’enregistrement du dossier administratif
auprès du Grand Secrétariat de l'Ordre Martiniste, Il 
sera remis les documents officiels et le Passeport O. M.

Ces documents de l'O.M. valident l’appartenance 
du nouveau S.I.I.  à l’Ordre Martiniste – France, 
fondé par Philippe Encausse  "Papus".

TRÉSORIÈRE
Josette Sœur "Marthe":
jopayen@hotmail.com

Ø S.I.I. de l’O. M.  dès janvier 2020  :

* Cotisation à l’O. M. : 70 €
Ø Associé, Associé-Initié, et  S.I. dès janvier 2020 : 

* Capitation, Contribution à l’O. M. : 20 €
---------------------------------------------------

Ø * 1ère Adhésion d'un S.I.I. à l' O.M. France 
Cotisation : 90  € (70  € cotisation + 20  € participation aux frais 
de dossier).

Dès le 1er trimestre 2020, il est demandé 
que les cotisations, capitations, contributions 2020 
de vos membres soient regroupées par chaque 
Délégué ou Grand Délégué, et envoyées à la 
trésorière de l’ Association Martiniste. 
* Par Virement bancaire

* par Paypal : TRESORIER@ORDRE-MARTINISTE.org

* par Western Union (au nom de la trésorière)

A réception, elle vous délivrera en retour, les reçus 
pour l'année 2020.
Rappel  : Merci de bien vouloir calculer les frais de 
virement Paypal, consultable sur le lien ci-après : En cas 
d'oubli, nous serons dans l’obligation de vous les 
réclamer. 
https://www.paypal.com/fr/webapps/mpp/ua/useragreement-
full#tableOfFees1 

“À tout homme et toute  femme de Désir.”
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CANDIDATURES VIA INTERNET

Pascale & Jean-Philippe, membres de la 
Chambre de Direction de l’O. M., responsables des 
contacts de l’Ordre  Martiniste 
gèrent les candidatures arrivées 
par Internet. 

Ils sont chargés de vous 
adresser les coordonnées des 
contacts qui arrivent sur notre Site Internet O.M. 
ou par FaceBook, en provenance de personnes qui 
souhaitent intégrer u n  G r o u p e  d e  l’Ordre 
Martiniste.
Ø Lorsqu’une demande de contact  vous est confiée, il est
important que vous donniez suite rapidement auprès du
profane ! 
Ø Puis vous devez automatiquement informer Pascale et
Jean-Philippe par email (contact.infos.om@gmail.com
ou contact@ordre-martiniste.org) et leur faire
connaître la suite que vous avez donnée aux profanes.

INTERNET & FACEBOOK O. M.
Ø Site Internet : https://www.ordre-martiniste.org.

Accès à la communauté O.M. FaceBook :  
Les S.I.I. demandent l’inscription des nouveaux initiés 
qui ont un compte Facebook. 
Les demandes individuelles se font en sollicitant Benoît 
Mouroux le responsable de la Communication O. M. 
Dans tous les cas, chaque inscription est vérifiée 
avant validation.

Comment accédez à notre page FaceBook : 
Allez sur votre compte FaceBook personnel :  
Allez sur l’outil de recherche et tapez : 
« Ordre Martiniste ». (mettez le dans vos favoris)

LE SUPRÊME CONSEIL 2020 DE L’ORDRE MARTINISTE
Les Grands Délégués et Délégués de l’O. M. sont invités à participer au

 Suprême Conseil de l’Ordre Martiniste, qui se réunit 2 jours juste avant la Convention, 

mardi 19 et mercredi 20 mai 2020
sur les lieux de la Convention à Paris (Hôtel Ibis Alésia Montparnasse  : 14e arrondissement - Paris).

La réunion du Suprême Conseil de l’Ordre Martiniste est organisée avec tous les Grands 
Délégués et Délégués des pays où l’Ordre Martiniste est implanté :

Bénin, Brésil, Chili, Congo, Côte-d’Ivoire, Écosse, Espagne, Gabon, Italie, Japon, Liban, 
Paraguay, République Dominicaine, Togo, Ukraine et aux USA.

------------------------------------------------------------------------------------------

LA CONVENTION 2020 DE L’ORDRE MARTINISTE
La Convention, organisée cette année avec le Groupe  Persival, Collège de Paris,
se déroulera, du jeudi 21 mai 2020 au dimanche 24 mai 2020 A PARIS.

Dans le courant du 1er trimestre 2020, un Bulletin d’Inscription individuel 
sera envoyé aux membres, par courrier électronique.




