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SECRÉTAIRE ASSOCIATION MARTINISTE
Les dossiers complets des candidats doivent être envoyés 
par courrier postal au secrétariat de 
l’Association Martiniste :  

Françoise Gautier 18 rue Sainte Colombe 
58320 Pougues les eaux.

Rappel : Avant la première Initiation (au Degré d’Associé), 
il est nécessaire d’envoyer préalablement le dossier 
complet, y compris le paiement à l’adresse ci-dessus. À la 
suite de quoi, un numéro d’adhésion sera envoyé avec le 
Passeport Martiniste au Responsable du Groupe.

Pour toute information complémentaire adressez vos courriels  
à :                      secretariat.france.om@orange.fr

TRÉSORIÈRE ASSOCIATION MARTINISTE

APPEL À COTISATIONS 2021

Rappel :  Les chèques doivent être libellés à l’ordre de 
l’Association Martiniste. Dès janvier 2021 Ils doivent
être regroupés par le responsable ou le trésorier du 
Groupe et adressés  en une seule fois, avant le 31 mars 
par courrier postal,  à la trésorière de l’Association 
Martiniste :
 Josette Payen   7, rue des Guêpes 76310 Sainte-Adresse

• Individuelle : Province : 85 €

• Couple :
Paris 185€       (85 € + 100 € pour le Temple)
Province : 160 € ( 80  € x 2)

    Paris : 360 € (80 €  x2 + 100  € pour le Temple, x 2)

• 1ère Adhésion France : 115 €
(85  € cotisation + 30  € pour les frais de dossier)

• 1ère Adhésion Paris :  215 €
(85 € cotisation + 30 € pour les frais de dossier + 100 € pour le Temple)

Pour toute information complémentaire adressez 
vos courriels  à : tresorier@ordre-martiniste.org

LE COMITÉ DIRECTEUR DE L’ASSOCIATION MARTINISTE 
VOUS SOUHAITE UNE HEUREUSE ANNÉE 2021

Le Comité Directeur de l’Association Martiniste, vous souhaite de partager des 
moments de générosité, de convivialité et de bien-être, en famille, entre amis, avec vos 
proches.
Que la Paix, la Joie et la fraternité vous accompagnent tout au long de l’année à venir. 
Que cette année nouvelle soit remplie d’espérance et de jours heureux.
Comme Albert Einstein le disait, nous vous souhaitons « D’apprendre d'hier, vivre pour 
aujourd'hui, espérer pour demain ». Ensemble formulons des vœux pour l’année 2021 
pour qu’elle soit une année de changement, et d’évolution, pleine d’Espoir d’un Avenir 
meilleur        André, « Gabriel »

INFOS S.I.I. GROUPES 
RÉUNIONS SATELLITES 2021

.. ..Deux réunions satellites ser.. ont organisées en 2021
pour les  S.... I.... I.... responsables ou futurs responsables

de Cercles et de Groupe :

• Région SUD : du samedi 27 Février   2021 et dimanche 28 Février   2021
• Région NORD  : du samedi 13 Mars  2021 au dimanche 14 Mars        2021

                Merci de réserver dans votre agenda, la période vous concernant.

Des convocations seront envoyées individuellement avec les  modalités d’organisation 
(lieu exact, horaires, etc.).             Privilégiez, dans la mesure du possible, le covoiturage.

“À tout homme et toute  femme de Désir.”

Infolettre 2021 Association Martiniste
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CANDIDATURES VIA INTERNET
@  Site Internet : http://www.ordre-martiniste.org.
Faites bon accueil aux demandes d’intégration qui proviennent des
profanes via notre site Internet ou FaceBook 
et qui souhaitent s’intégrer dans un Groupe 
de l’O. M. 
Pascale et Jean-Philippe vous adressent des 
demandes. Merci à vous de donner suite, 
puis faire un retour d’information :

contact.infos.om@gmail.com   ou   contact@ordre-martiniste.org
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LA CONVENTION 2021 DE L’ORDRE MARTINISTE

Comme vous le savez, la crise sanitaire nous a contraint à reporter d'une année la 
Convention Internationale. L’Ordre Martiniste, soutenu par le Groupe organisateur, 
Persival, Collège de Paris, vous propose donc de réserver ces nouvelles dates  : 

du jeudi 13 mai 2021 au dimanche 16 mai 2021 
Dans le courant du 1er trimestre 2021, nous vous adresserons, par courrier 
électronique, un bulletin d’inscription individuel, afin que vous puissiez confirmer votre 
participation à ces journées de travail et de partage de notre communauté. 
Nous restons évidemment attentifs aux conditions sanitaires qui pourraient nous imposer 
des modifications. 

APPEL AUX DONS POUR LA BIENFAISANCE

Chères Sœurs et chers Frères martinistes nous faisons appel à chacun de vous !

Le Grand Hospitalier de l’Ordre Martiniste,  Alain Petetin, 
est à votre écoute, pour que le plus grand nombre de membres 
puisse participer à nos réunions et à notre rencontre annuelle.
Afin d’œuvrer fraternellement dans la mesure des moyens de 
chaque Groupe, les Responsables des Groupes O. M. et leurs 
Hospitaliers sont appelés à œuvrer fraternellement. Merci à eux 
de bien vouloir faire parvenir au Grand Hospitalier leurs 
participations financières provenant de leurs Troncs de 
Bienfaisance.
L’Ordre Martiniste peut ainsi soutenir les Sœurs et les Frères qui 
en auraient besoin.

INTRANET –DOCUMENTS UTILES
S.I.I. Responsable de Group O.M. :
Récupérer tous les documents "de vie" 
de votre Groupe sur l'intranet. (Livrets 
d'instructions, d'officiers, certificats 
d'initiation, etc.)
Pour l'accès par notre nouveau site, 
contactez Benoit Mouroux  
(sgm-adjoint@ordre-martiniste.org ou 
06 81 86 81 09)

 COMMUNICATION de l'  O. M.

• Site internet :  https://www.ordre-martiniste.org/
Une nouvelle version de notre site officiel sera 
proposée début janvier 2021. Plus moderne et confortable à 
la navigation, nous vous invitons à le découvrir et en diffuser 
le lien autour de vous.

• Facebook
Rejoignez les près de 3000 personnes suivant la page !
Pour trouver la page, chercher à Ordre Martiniste

• Groupe Facebook Réservé aux membres initiés
165 sœurs et frères de 12 pays différents y sont réunis pour 
échanger et partager.
Si vous possédez un compte Facebook, demandez l'accès à 
Benoit Mouroux.

• Instagram Nouveauté 2021
Afin de compléter les outils de visibilité, un compte officiel a 
été créé sous le nom Ordre Martiniste.
Merci à notre frère Eistibus qui a accepté de gérer le compte.

• Youtube  Chaîne officielle de l'Ordre Martiniste
Abonnez vous et "likez" si vous avez un compte Youtube, venez 
visionner nos vidéos dans tous les cas. 
Conférences, colloque Papus, etc.

C.R.O.M.
Chambre de Réflexion de l'Ordre Martiniste

Merci  aux Groupes et membres qui participent 
aux travaux proposés par la Chambre de 
Réflexion de l’Ordre Martiniste (C.R.O.M.). Nous 
rappelons que la synthèse (qui doit être concise mais non 
succincte) des réflexions sur les thèmes proposés en 3 
temps chaque année,  doit être envoyée, dans les délais 
indiqués, au Grand Officier de la CROM  Josette Payen  : 
crom@ordre-martiniste.org  en retour, il sera envoyé 
l'ensemble des synthèses uniquement aux Groupes qui 
participent aux travaux de la CROM. 




