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Association loi 1901   Siège Social 75018 Paris - France 

ADRESSE POUR TOUTE CORRESPONDANCE AVEC L’ASSOCIATION MARTINISTE 

Organe officiel et administratif de l’O.M. 

 

 

Secrétariat de l’Association Martiniste - France 

 

E-mail : secretariat@ordre-martiniste.org 

 

 

 

 

Pour compléter votre dossier, et adhérer à l’O.M. il faut être préalablement membre de l’Association Martiniste, 

qui est l’organe administratif de l’O.M.. Aussi nous vous remercions de nous fournir les documents suivants et 

les retourner par email au  Grand Secrétariat de l’O.M. France. 

 

   1 Casier Judiciaire. + Copie Carte d’Identité ou Passeport 

 

   2 Photos d’identité  

 

   1 Questionnaire O.M. complété (ci-dessus) de vos réponses. 

 

   105 € (Cotisation annuelle 75 € + 1ère adhésion 30 €).  Paiement pour l’année 2022 

Règlement au nom de l’ASSOCIATION Martiniste. Par virement Paypal (frais à votre charge) : tresorier@ordre-martiniste.org 

 

La cotisation annuelle est comptabilisée sur la période du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours, 

elle doit être versée en janvier de chaque année. 

 

Nom du Groupe que vous rejoignez et Collège (ville et Pays) 

 

 

 

Nous retourner ces documents complétés avec votre virement 

 

par email : secretariat@ordre-martiniste.org 

 

 

 

Votre dossier sera traité par le Grand Secrétariat l’Ordre Martiniste, après avis de la Chambre de Direction 

et acceptation du Président André Gautier, vous serez informé de la suite donnée à votre demande d’adhésion, de 

la date de la cérémonie d’instruction, à l’issue de laquelle vous recevrez un Passeport O.M. -  France. 

Les renseignements fournis dans ce dossier et ce questionnaire, resteront confidentiels. 

mailto:tresorier@ordre-martiniste.org
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DemanDe D’aDhésion  s. i. i.   

Ordre Martiniste a l’inTeRnaTinal 
 

 

Renseignements à fournir par chaque futur S.I.I. de l’Ordre Martiniste à l’international, afin d’enregistrer votre dossier d'admission à 

l’O.M. Il est souhaitable que vos réponses soient détaillées. 

1/ Nom et Prénom 

2Adresse postale 

3/ Numéros de téléphone : Portable    Fixe 

4/ Adresse électronique :   @ 

5/ Adresse Skype       Adresse Face book :  

6/ Date et Lieu de naissance : 

7/ Situation familiale : 

8/ Quel est votre niveau d'instruction  

9/ Quelle est votre profession actuelle : 

10/ Qu'est-ce qui vous a poussé à vous engager dans des recherches en matière de spiritualité, d'ésotérisme ou de sciences traditionnelles 

?  

11/ Dans quel but ? 

12/ Quels sont les ouvrages que vous avez lus en ces matières ?  

13/ Et Quels sont vos auteurs favoris ? 

14/ Recherchez-vous des résultats pratiques ?   Si oui, lesquels ? 

15/ Avez-vous été le sujet de phénomènes paranormaux : (Clairvoyance, clair audience, prémonition) etc. ? 

16/ Adhérez-vous déjà à un groupement philosophique, religieux ou initiatique ?   

17/ Si oui, lequel ?       Depuis combien de temps ? 

18/ Êtes-vous prêt à pratiquer vis à vis de tous, à commencer par vos futurs condisciples, la tolérance, la compréhension et la fraternité ? 

19/ Avez-vous une conception de Dieu ?    Si oui, laquelle ? 

20/ Que représente pour vous le Christ ? 

21/ Avez-vous reçu une formation religieuse ?    Si oui, laquelle ? 

22/ Quelles réflexions vous inspire l'adage fameux de Delphes ? :  

 "Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux " 

23/ Etes-vous en accord et prêt à exercer ce principe ?  « Il n’y a pas de Loi plus importante que la Vérité ! » 

24/ Il ne faut pas attendre de l'Ordre Martiniste un quelconque appui matériel.   

Êtes-vous bien d'accord sur ce sujet ? 

25/ Il y a une sincérité profonde, une cohérence psychologique qu'il faut s'efforcer d'atteindre avant de s'engager dans l'Ordre Martiniste. 

   Êtes-vous prêt à l'acquérir si vous ne l'avez déjà ? 

26/ Disposez-vous de temps libre à consacrer à ces recherches ? 

27/ Votre vie familiale, professionnelle, vous permettra t'elle de participer aux activités de l'Ordre Martiniste sans trouble ni obstacle ? 

(Généralement une réunion par mois). 

28/ Comment avez-vous eu connaissance de l'Ordre Martiniste ?    Internet  Autre 

29/ Connaissez-vous des membres de l'Ordre Martiniste ? Si oui, lesquels ? 

 Parrainage : Nom Prénom de votre Parrain, Téléphone, email. 

30/ Dans quel but désirez-vous vous affilier à l'Ordre Martiniste ? 

 

31/ Quel est votre « Nomen » initiatique ? 

"je certifie sur l'honneur l'exactitude de ces réponses au questionnaire d’inscription à l’O.M. à l’international ".  Datez et signez.  

 

 

Adresser le dossier complété au Grand Secrétariat de l’O.M. secretariat@ordre-martiniste.org 
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