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L'Ancien et Mystique Ordre de la Rose-Croix est un mouvement philosophique, initiatique et traditionnel mondial. Non sectaire, non religieux et apolitique, il 
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           Mai 2018 
Chers fratres et sorores, 
Chers amis de l'AMORC, 
 
Sous les auspices de la Rose-Croix, 
Salutem Punctis Trianguli ! 
 
Comme chaque année au 4ème dimanche de juin, vous êtes conviés à participer à la 
 

JOURNEE DE LA PAIX 
Dimanche 24 juin 2018 

Au Chapitre Akh-En-Aton 
Avenue de Tivoli 56 à Lausanne 

 
La journée se déroulera selon le programme suivant : 
 

 10h45 Ouverture des portes  

 11h30 Méditation pour la Paix  à l’heure précise      
 12h30 Agape fraternelle  

 
*  *  *  *  *  *  * 

 
Après la méditation pour la Paix, un apéritif sera servi et ensuite chacun pourra se laisser 
surprendre par un choix de salades que certains membres se feront le plaisir de nous préparer.  
 
Vous laisserez naturellement un peu de place pour savourer les succulents desserts que certains 
d'entre vous auront pris grand plaisir à confectionner avec délicatesse. 
 
Vins blancs et rouges ainsi que diverses boissons sans alcool et cafés seront à disposition. 
 
L'après-midi se poursuivra sans limite par des échanges fraternels dans la joie et la bonne humeur. 
 
Notre belle crousille de style égyptien sera discrètement disposée dans le local pour vous permettre 
d'exprimer votre habituelle grande générosité afin de couvrir les quelques frais engagés. 
 
Le Comité Culture et Loisirs se réjouit d'ores et déjà de vous retrouver nombreux lors de cette 
prochaine rencontre fraternelle, rencontre qui est d’ailleurs ouverte aux non-membres de l’Ordre. 
 
Merci d'utiliser le bulletin d'inscription ci-joint pour nous communiquer vos choix.  
 
Avec nos meilleurs vœux de Paix Profonde, sincèrement et fraternellement, 
Votre Comité Culture et Loisirs 
 



Bulletin d'inscription pour la 

 
 

JOURNEE DE LA PAIX 
Dimanche 24 juin 2018 

Au Chapitre Akh-En-Aton 
Avenue de Tivoli 56 à Lausanne 

 
 
Nom * :    _________________________________________  * information requise 
 
Prénom * :   _________________________________________ 
 
NPA / Localité : ________     ______________________________ 
 
No téléphone :  _________________________________________ 
 
 
  Je participerai à la Journée de la Paix 
 
     Nombre d'accompagnant(e)s 
 
    Nombre total de participant(e)s 
 
  Je disposerai / Nous disposerons d'un moyen de transport 
 
    Si oui, nombre de place(s) disponible(s)   
 
  J'aurai / Nous aurons besoin d'un transport 
 
  J'apporterai une salade ___________________ (à convenir) pour _______ personnes ** 
 
  J'apporterai un dessert (gâteau, tarte, salade de fruits ou autre) : __________________** 
 
                                         → Veuillez préciser et prendre note de ce que vous vous êtes engagés à apporter ** 
 
 

Vous voudrez bien communiquer votre inscription d'ici au vendredi 8 juin 2018 au plus tard  

 

 en remettant votre bulletin directement à un responsable du Comité Culture et Loisirs 

 ou en l'envoyant à l'adresse postale du Chapitre : A.M.O.R.C. Chapitre Akh-En-Aton, 
Avenue de Tivoli 56, 1007 Lausanne  

 ou en envoyant toutes les indications ci-dessus par courriel à l'adresse du Chapitre : 
amorc.lausanne@gmail.com   

 
Pour tout complément d'information ou demande particulière, vous pouvez contacter 
 

 Frater Albert Schaller   albert_schaller@romandie.com  tél. 021 943 47 69 / 077 494 77 63 

 Frater Pierre-André Deppen pau.deppen@bluewin.ch    tél. 024 466 60 05 / 076 520 11 47 
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