
Bulletin d’inscription 
à retourner, 

accompagné du règlement, 

 

avant le 9 février 2020 

 

à 

AMORC FREES 

21 bis route de Rombas 

BP 50113 

57141 WOIPPY CEDEX 

 

 
 

 

Dimanche 23 février 2020 
Programme : 

Accueil à partir de 09h00  

09h30 : 1
ière

 partie - pause - 2
ième

 partie 
12h15 : Pause repas 

13h30 : 3
ième

 partie - pause - 4
ième

 partie 

Fin vers 17h00 
 

Lieu du séminaire : 

Espace Pilâtre de Rozier 

2 rue Georges Ducrocq 

57070 METZ 

 

 
 

Restauration :  

Plateau repas servi à la cafétéria (uniquement si 
réservé à l’inscription). 
Boissons chaudes disponibles au bar (1,20€) à 
payer sur place.  

 

Séminaire ouvert à tous 

 

Organisé par :    AMORC FREES 

BP 50113 
57141 WOIPPY 

 07 68 10 02 48 

courriel : info_amorc.frees@yahoo.com 

internet : www.rose-croix-est.fr 

 

 
 

Séminaire 

« Les Minéraux et la Vie » 

 
Animé par Alain Marbeuf 

Conférencier officiel de l’U.R.C.I. section 

« Sciences Physiques » 

 

Dimanche 23 février 2020 

De 9h30 à 18h00 
 

à 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. 

 



«Les Minéraux et la Vie» 
 

 
Ce séminaire, associé à un diaporama, 

vous propose un tour d’horizon sur l’état 
cristallisé et les minéraux, cet état associant le 
Monde microscopique des atomes à une 
représentation, infinie à cette échelle, diversifiée, 
des relations existant dans la Matière... Nous 
retrouverons l’idée fondamentale, que la Vie est 
présente sous une forme universelle, même 
dans la matière la plus dense, en apparence la 
plus inerte !  
 En étudiant la formation des cristaux dans les 
abysses des océans, les cristallographes eux-
mêmes sont arrivés en effet à la conclusion que 
cet état de la Matière est à la charnière entre 
Monde inanimé et Monde animé. 
 

 Au cours de ce séminaire, nous ferons 
d’abord un rapide survol historique, notamment 
avec le passage de la Minéralogie à la 
Cristallographie. Puis, quelques exemples de 
cristaux se retrouvant dans la nature minérale, 
mais aussi dans la matière plus « animée », 
comme dans les vitamines ou chez les virus, 
illustreront la palette colorée de l’état cristallisé. 
 

 Nous poursuivrons notre chemin avec 
une visite indispensable au « magasin de dame 
Symétrie », avec des conséquences 
surprenantes, telles que le magnétisme et 
l’électrostatique, mais aussi des propriétés 
particulières, rencontrées en biochimie. 
 

 Nous étudierons également comment 
les vibrations sont à l’œuvre sous différentes 
formes (lumière, son, déformation) au sein des 
minéraux et des cristaux, sources de Vie et 
symboles d’Amour au sein de la Création : d’où 

leur utilisation à des fins thérapeutiques et 
comme représentations des qualités de l’âme. 

 

 
1. De la minéralogie 
à la cristallographie 

 
 

 
 

Pause-repas 
 

 
2. Les cristaux dans 

la nature 
et chez les êtres 

vivants 

 
 

 
5. Cristaux et 

vibrations 
 

 
 

Pause-atelier 
 

 
6. Les cristaux à 
l’origine de la vie 

 
 

 
3. La symétrie dans 

tous ses états 

 
 

 
 

 Pause  
 

 
4. Magnétisme, 

électricité et 
biochimie 

 
 

 
7. Expérience  

et Forum 
 

 
 
 

 

Bulletin d’inscription 
Séminaire  

«Les Minéraux et la Vie» 
 

 

Nom………………………………. 

Prénom……………………………. 
Adresse……………………………. 

…………………………………….. 
Téléphone…………………………. 

Adresse Courriel…………...……… 

…………………………………….. 
 

Séminaire :  20,00€ x …… = ……... 

 
Plateau Repas : 

(entrée, plat, fromage, pain, dessert, 

eau minérale 50cl) 
                10,75€ x ….… = ……...... 

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

                           Total       ……..…. 
 

 

 

Total à régler par chèque libellé à l’ordre 

de AMORC FREES 


