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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 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.

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 Gérard Encausse  "Papus"en 1887-91.

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

Ø S.I.I. de l’O. M.  dès janvier 2021  :

Cotisation à l’O. M. : 70 €
Ø Associé, Associé-Initié, et  S.I. dès janvier 2021 : , 

Contribution annuelle à l’O. M. : 25 € 
---------------------------------------------------

Ø * 1ère Adhésion d'un S.I.I. à l' O.M. France 
Cotisation : 100  € (70  € cotisation + 30  € participation aux 
frais de dossier).

Avant le 31 mars 2021, il est demandé que les 
cotisations, et contributions annuelles 2021 de 
vos membres soient regroupées par chaque 
Délégué ou Grand Délégué, et envoyées à la 
trésorière de l’ Association Martiniste. 

 Par Virement bancaire
 Par Western Union (au nom de la trésorière)
 Par Paypal : tresorier@ordre-martiniste.org

A réception, elle vous délivrera en retour, les 
reçus pour l'année 2021.
Rappel  : Pour les paiements par Paypal, merci de 
nous contacter avant envoi pour vous indiquer le 
montant avec les frais de commission intégrés. En 
cas d'oubli, ils vous seront réclamés.

“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.

LE SUPRÊME CONSEIL 2021 DE L’ORDRE MARTINISTE
Les Grands Délégués et Délégués de l’O. M. sont priés de participer au

 Suprême Conseil de l’Ordre Martiniste, qui se réunit la veille de la Convention, 

Mercredi 12 mai 2021
sur les lieux de la Convention à Paris (Hôtel Ibis Alésia Montparnasse  : 14e arrondissement - Paris). 

LA CONVENTION INTERNATIONALE 2021 DE L’ORDRE MARTINISTE
La Convention 2021 de l’Ordre Martiniste est prévue :

du Jeudi 13 mai 2021 au dimanche 16 mai 2021

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

 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.

Les membres de la Chambre de Direction de l’O.M. accompagnés cette année par le                
Groupe Persival Collège de Paris, auront la joie de vous accueillir pour cette rencontre 
annuelle, à l’Hôtel Ibis Alésia Montparnasse dans le 14ème arrondissement de Paris.
Nous restons évidemment attentifs aux conditions sanitaires, qui pourraient nous imposer 
des modifications.
Dans le courant du 1er trimestre 2021 l’Ordre Martiniste vous adressera par courrier 
électronique un Bulletin d’inscription individuel.




