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Biographie
Serge Toussaint est né le 3 août 1956 dans un petit village de Normandie. Normalien, il
exerce en tant qu’instituteur de 1976 à 1984, date à laquelle il intègre la Grande Loge de la
juridiction francophone de l’Ancien et Mystique Ordre de la Rose-Croix*, auquel il s’est affilié
en 1977. Il est élu à la fonction de Grand Maître en 1993, puis réélu en 1998, 2003, 2008 et
2013. En tant que tel, il est responsable des activités de l’A.M.O.R.C. pour tous les pays
francophones (France et D.O.M.-T.O.M., Suisse, Belgique, Québec et Afrique francophone).

* À propos de l’A.M.O.R.C.
L’A.M.O.R.C. est considéré dans le monde entier comme un mouvement philosophique non
religieux et apolitique. Ouvert aux hommes comme aux femmes, sans distinction de race, de
classe sociale ou de religion, il a pour devise : « La plus large tolérance dans la plus stricte
indépendance ». Précisons qu’il est reconnu d’utilité publique dans plusieurs pays, en raison
de sa contribution à la culture, à l’éducation et à la paix.
Association à but non lucratif, l’A.M.O.R.C. mène ses activités à travers des juridictions de
langue (français, mais aussi anglais, espagnol, italien, allemand, russe…), chaque juridiction
étant dirigée par un Grand Maître (homme ou femme) élu pour un mandat renouvelable de
cinq ans. Celui-ci est assisté par un conseil d’administration dont chacun des membres est
élu également. Tous les Rosicruciens du monde étudient le même enseignement.
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Bibliographie
Le rôle premier du Grand Maître n’est pas d’écrire des livres, mais de superviser des activités
de l’Ordre dans sa juridiction et de veiller à ce que les membres soient satisfaits de leur
affiliation. Cela étant, soucieux de mieux faire comprendre l’enseignement et la philosophie
de l’A.M.O.R.C., Serge Toussaint, en marge de sa fonction, a rédigé plusieurs livres et
opuscules, à l’intention des membres comme des non-membres.
– L’Ontologie des Rose-Croix – Diffusion Rosicrucienne (1995)
– L’Idéal éthique des Rose-Croix – Diffusion Rosicrucienne (1998)
– Humanisme et Spiritualité des Rose-Croix – L.P.M. (2001)
– Les Rose-Croix / leur doctrine – leur éthique – Lanore (2007)
– Questions philosophiques – Diffusion Rosicrucienne (2008)
– Mysticisme rosicrucien – Lanore (2009)
– L’Utopie rosicrucienne – Diffusion Rosicrucienne (2010)
– Pensées à méditer – Diffusion Rosicrucienne (2012)
– Dialogue imaginaire avec Dieu – Diffusion Rosicrucienne (2013)
– La Méditation / une source de bien-être – Diffusion Rosicrucienne (2013)
– Qu’est-ce que la mort ? – Diffusion Rosicrucienne (2014)
– L’Éducation / sauvegarde de l’humanité – Diffusion Rosicrucienne (2014)
– La Vie a-t-elle un sens ? – Diffusion Rosicrucienne (2015)
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Interventions publiques
Dans le cadre de sa fonction, Serge Toussaint est parfois amené
à rencontrer des journalistes de presse écrite ou à participer à
des émissions de radio ou de télévision, ainsi qu’à des colloques
ou divers débats. Ne se considérant pas comme un personnage
public, de telles interventions de sa part sont plutôt rares. Par
ailleurs, sachant que l’Ordre de la Rose-Croix est méconnu ou
mal connu, il tient de temps à autre des conférences ayant
pour but de le présenter aux personnes susceptibles d’être
intéressées par son enseignement et sa philosophie.
Vous trouverez ci-après quelques événements majeurs
auxquels Serge Toussaint a participé.
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PRESSE : LE GUIDE DE LA PRESSE

Religion – Ésotérisme - Presse Spécialisée
Rose-Croix - 29777
Trimestriel, 25 000 ex (n.c)
Directeur de la publication : Serge Toussaint, Grand Maître de l’A.M.O.R.C.
Château d'Omonville 27110 Le Tremblay
Tél : 02 32 35 41 28 Fax : 02 32 35 66 03
E-mail : amorc@rose-croix.org - site : www.rose-croix.org

« L'Ancien et Mystique Ordre de la Rose-Croix (AMORC) publie, depuis le début du XXe
siècle, une revue ouverte au public, Rose-Croix. La revue ne transmet pas les dogmes d'une
religion, mais veut apporter une philosophie, une science de la vie et une voie de sagesse.
Les articles, écrits en langage clair, ont toujours un rapport avec l'ésotérisme (L'aube de la
conscience humaine, la philosophie ou la spiritualité (Peinture abstraite et spiritualité).
Nombre d'entre eux sont rédigés par des membres de l'Université Rose-Croix internationale
qui œuvre dans des domaines aussi divers que l'astronomie, l'écologie, l'égyptologie, la
médecine, l'informatique, la psychologie, les arts martiaux, les sciences physiques ou les
traditions ésotériques.
En une cinquantaine de pages petit format élégamment maquettées, ce trimestriel transmet
les éléments clefs de la pensée rosicrucienne. »
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RADIO : FRANCE CULTURE

Qu'est-ce que la Rose-Croix ? La Rose-Croix aujourd'hui
Émission du 28 Juin 2003
Par Michel Cazenave, chargée de réalisation : Isabelle Yhuel.
« Le mouvement de la Rose-Croix, surgi dans l'Allemagne protestante de début du XVIIe
siècle, a connu jusqu'à aujourd'hui un extraordinaire succès aussi bien dans les milieux
intellectuels que dans les cercles hermétiques. C'est ce succès qu'il s'agit de comprendre en
cherchant les raisons symboliques, de même qu'en tentant de comprendre comment
l'imaginaire de la Rose-Croix s'est transformé de siècle en siècle, de manière à s'adapter à
chaque nouvelle époque.
Aujourd'hui, nous allons tenter de comprendre ce qu'est devenue la Rose-Croix de nos jours,
particulièrement à travers l'un des deux grands ordres qui se réclament de sa tradition. Il
s'agit ici, à la fois, de comprendre quel est le message de la Rose-Croix moderne, ainsi que de
l'examiner d'une façon critique. »
Intervenants :
•
•
•

Roland Edighoffer, professeur émérite à Paris IV Sorbonne.
Luc Nefontaine, chargé de cours à l'Université Marc Bloch de Strasbourg et à
l'Université libre de Bruxelles.
Serge Toussaint, Grand Maître de l'Ancien et Mystique Ordre de la Rose-Croix.
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CONFÉRENCE : SPIRITUALITÉ - LAÏCITÉ

4 octobre 1999
ACCUEIL :

Pierre Legros, Président de la Fondation Hodie Vivere pour l’Étude et la Prévention
des Maladies de Civilisation, ancien Bâtonnier du Barreau de Bruxelles.

ORATEURS :

Serge Toussaint, Grand Maître de l’Ancien et Mystique Ordre de la Rose-Croix
Hervé Hasquin, Ministre-Président du gouvernement de la Communauté française,
Recteur et Président honoraires de l’Université Libre de Bruxelles, Président de
l’Institut d’Étude des Religions et de la Laïcité.

MODÉRATEUR : Denis Stokkink, Président du Centre régional du Libre Examen de Bruxelles
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TÉLÉVISION : TÉLÉ-RADIO-CANADA

Second Regard : Les Rose-Croix
Reportage de Réjean Mathieu – 18 janvier 2004 – 10 min 40
« La Rose-Croix est perçue comme un Ordre secret, réservé à de rares initiés. Mais les
rosicruciens ont l’intention de briser le silence. Pour la première fois, des caméras ont été
invitées à franchir les portes de l’Ordre », en présence de Serge Toussaint, Grand Maître de
l’A.M.O.R.C.

Radio-Canada Télévision – Production, Société Radio-Canada Québec
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COLLOQUE : LA PAIX QU’EST-CE QUE C’EST ?
ET COMMENT LA FAIRE

?

11 Janvier 2007
Colloque organisé par l’association Agir pour les droits de l’homme en partenariat avec le
Centre d’Informations des Nations unies pour l’Europe Occidentale, la Commission Nationale
Consultative des Droits de l’Homme et la chaîne de télévision NTDTV.
Extraits du programme :
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CONFÉRENCE : PARIS-NORMANDIE
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TÉLÉVISION : EURO NEWS - HISTOIRE
Euro News
Juin à décembre 2009
Extrait d’un entretien avec Serge Toussaint, diffusé entre juin et décembre 2009 sur Euro
News, Toute l’Histoire et Encyclopédia, à l’occasion du centenaire du cycle actuel de
l’A.M.O.R.C.

Histoire – Toute l’Histoire – Encyclopédia – Ushuaïa
Septembre à décembre 2009
Extrait d’une annonce faite entre septembre et décembre 2009 sur Toute l’Histoire,
Encyclopédia et Ushuaïa, à propos de livres consacrés aux Rose-Croix, sous la supervision
de Serge Toussaint, Grand Maître de l’A.M.O.R.C.
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REVUE : ACTUALITÉ DE L’HISTOIRE

Numéro Hors-série 1
janvier-février 2010

Les Rose-Croix – Qui sont-ils vraiment ?
« Certains historiens de l’ésotérisme ont dit que les Rose-Croix du passé ont marqué la
tradition occidentale et la culture européenne. Force est de constater qu’ils en font toujours
partie, ce qui justifie ce numéro spécial qui leur est consacré. »
Sommaire
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L’Ordre de la Rose-Croix : Des origines à nos jours
Kabbale et Rose-Croix
Rose-Croix et alchimie
Harvey Spencer Lewis, un rénovateur du Rosicrucianisme
Entretien avec Christian Bernard, responsable mondial de l’A.M.O.R.C.
Les Salons de la Rose-Croix
L’Université Rose-Croix Internationale : le monothéisme égyptien
Rencontre avec Serge Toussaint, Grand Maître de la juridiction francophone de
l’A.M.O.R.C.
Lettre ouverte aux citoyens et aux citoyennes du monde
Revue Rose-Croix : La voie soufie, mystique de l’Islam
L’Ordre Martiniste Traditionnel
Revue Pantacle : De la Genèse au prologue de l’Évangile de Jean.
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TÉLÉVISION : HISTORIA-TV

Le Signe secret : Les Rose-Croix
9 au 15 janvier 2011 – 44:19 min
« Les sociétés dites secrètes comme celles des francs-maçons et de la Rose-Croix ont marqué
l'histoire de plusieurs civilisations. Traversant les époques, elles ont survécu aux rumeurs et
aux critiques, de sorte qu'aujourd'hui, on peut voir des signes de leur existence tout autour
de nous, pour peu que nous sachions les reconnaître. S'intéresser à ces organisations
gardiennes de traditions anciennes, c'est comprendre les rouages d'un pouvoir
insoupçonné : celui d'un groupe d'individus réunis par une conviction commune. Jici Lauzon
nous emmène derrière des portes closes pour nous initier à leurs mystères. »

Épisode : L'Ordre de la Rose-Croix
« La Rose-Croix est un mouvement philosophique dont les origines remonteraient à l'Égypte
antique, comme en témoignent les symboles qui ornent les murs de ses temples. L'Ancien et
Mystique Ordre de la Rose-Croix (AMORC) compte aujourd'hui 250 000 membres dans le
monde, y compris près de 1 000 Québécois. Quelques-uns de ces rosicruciens, dont
Serge Toussaint, Grand Maître, ont accepté de parler à Jici Lauzon de leur démarche. Ils
révèlent le fonctionnement de cette organisation qui recherche avant tout le
perfectionnement de l'être humain par l'étude des mystères de la vie. »
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TÉLÉVISION : TVCÉ CANAL 3

Frédéric Lenoir, philosophe
sociologue et historien des religions

Les Rose-Croix, entretien avec Frédéric Lenoir
Novembre 2011
Émission diffusée le 23 novembre 2011 sur la chaîne québécoise TVCÉ - Canal 3, avec
Frédéric Lenoir, Philosophe, sociologue et historien des religions.
Dans ce documentaire-interview, Frédéric Lenoir retrace l'histoire de l'Ordre de la RoseCroix, depuis son émergence au XVIIe siècle jusqu'à nos jours. Il explique également en quoi
les Rose-Croix ont été les promoteurs d'un humanisme et d'une spiritualité qui ont marqué
les esprits et que l'on retrouve dans certains mouvements rosicruciens contemporains.
C'est ce qui explique la présence, en fin d'émission, de Serge Toussaint, Grand Maître
de l'Ancien et Mystique Ordre de la Rose-Croix.
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RADIO : SUD RADIO

Sud Radio c’est vous : La gentillesse
Émission du 1er septembre 2015
Par Isabelle Brès
Au cours de cette émission animée par Isabelle Brès, Serge Toussaint, Grand Maître de
l’A.M.O.R.C., a été invité à exprimer son point de vue sur la gentillesse, tout comme Emmanuel
Jaffelin, auteur de plusieurs livres sur le sujet et Laura, animatrice d’un blog.
Intervenants :
•
•
•

Emmanuel Jaffelin, écrivain et philosophe
Serge Toussaint, Grand Maître de l'Ancien et Mystique Ordre de la Rose-Croix.
Laura, auteur du blog « Frénégonde toute seule »

Durée : 38 min 44
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