
Bulletin d’inscription 
à retourner 

accompagné du règlement 

 

avant le 23 septembre 2017 

 

à 

AMORC FREES 

21 bis route de Rombas 

BP 50113 

57141 WOIPPY CEDEX 

 

 

 
 

 

Dimanche 01 octobre 2017 
 

Accueil à partir de 08 h 30  

09h00 première et deuxième parties 

12h15 Repas sur place 

13h30 troisième et quatrième parties 

16h45 forum final 

Fin à 17h30 
Lieu du séminaire : 

Espace Pilâtre de Rozier 

2 rue Georges Ducrocq 

57070 METZ 
 

 
 

Séminaire ouvert aux non-membres 
 

Organisé par AMORC FREES 
BP 50113 

57141 WOIPPY 
 03.87.51.10.67(répondeur-enregistreur) 

courriel : amorc.frees@yahoo.fr 

internet : www.rose-croix-est.fr 

 

 

Séminaire 

« La physique quantique : 

de la science à la 

conscience » 

 
Animé par Vincent Thominet 

Conférencier officiel de l’U.R.C.I.  

section « Sciences physiques » 

 

Dimanche 01 octobre 2017 

De 9h00 à 17h30 
 

A l’Espace Pilâtre de Rozier 

2 rue Georges Ducrocq 

57070 METZ  

 

 

L’Université Rose-Croix Internationale est 
composée essentiellement de Rosicruciens 
spécialisés dans un domaine particulier du 

savoir. Cette Université interne à l’A.M.O.R.C. 
a pour but de promouvoir une approche 

spiritualiste des domaines aussi divers que 
l’astronomie, l’écologie, l’égyptologie, 

l’informatique, la médecine, la musique, la 
psychologie, les sciences physiques et les 

traditions ésotériques. Les conférences et les 
séminaires proposés par l’U.R.C.I. n’ont pas 

pour but d’exposer les enseignements de 
l’AMORC, mais de présenter une vision 

spiritualiste des sujets traités, cette vision étant 
nécessairement empreinte de la philosophie 

rosicrucienne. 

 

mailto:amorc.frees@yahoo.fr


«La physique quantique : 
de la science à la 

conscience» 
 

Le but de ce séminaire est de 
présenter ce qu'est la physique quantique 
d'un point de vue scientifique. Nous verrons 
que les particules quantiques ont des 
comportements étranges et qu'elles ne 
semblent pas appartenir tout à fait à notre 
monde matériel. Le monde quantique 
rappelle plus celui de la conscience et la 
compréhension de ce qu'est la physique 
quantique nous aidera à mieux comprendre 
comment faire progresser notre conscience. 
 

Le séminaire commencera par un 
bref exposé de l'histoire des sciences 
jusqu'à l'année 1900, l'année de la 
naissance de la physique quantique. 
 

Puis il continuera suivant un ordre 
chronologique à exposer les phénomènes 
quantiques tels que: la structure quantique 
de la matière (les particules élémentaires et 
les atomes), la transition quantique-
classique, la dualité onde-particule, l'ubiquité 
des particules, l'effet tunnel, le principe 
d'incertitude, la cohérence, l'intrication 
quantique, etc. 
 

A chaque occasion, seront montrées 
les applications de la physique quantique 
telles que : le laser, les télécommunications 
quantiques, l'ordinateur et même la 
téléportation quantique. 
 

En parallèle, ces phénomènes 
quantiques seront mis en correspondance 
avec les phénomènes de la conscience tels 
que le libre-arbitre, l'agitation mentale,  
l'inconscient, la perception du temps et de 
l'espace, la méditation, la projection 
psychique, la dualité conscience spirituelle 
et conscience objective, etc. 
 

Nous nous poserons notamment la 
question: Pourquoi ne somment-nous pas 
quantiques alors que notre corps est fait de 
particules quantiques? Comme élément de 
réponse, nous verrons que les états 
quantiques et les états spirituels sont 
fragiles. Et que les physiciens et les 
spiritualistes doivent porter une attention 
particulière à maintenir l'état quantique ou 
spirituel désiré.  
 

En conclusion nous examinerons les 
méthodes les plus récentes que les 
physiciens quantiques emploient pour 
observer un état quantique sans le détruire 
et nous comprendrons comment prendre 
conscience objectivement de nos états 

 
 

 
 

Bulletin d’inscription 
Séminaire  

«La physique quantique : de la 
science à la conscience» 

 

 

Nom………………………………. 

Prénom……………………………. 

Adresse……………………………. 

…………………………………….. 

Téléphone…………………………. 

Adresse Courriel…………...……… 

…………………………………….. 

 

Séminaire :  20,00€ x …… = ……... 

 

Plateau Repas : 

(entrée, plat, fromage, pain, dessert, 

eau minérale 50cl) 

                10,50€ x ….… = ……...... 

                                          ------------ 

                           Total       ……..…. 
 

 

 

Total à régler par chèque libellé à l’ordre 

de AMORC FREES 

 


