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Par Philippe DESCHAMPS 

Conférencier officiel de l’A.M.O.R.C. 

Vendredi 27 janvier 2023 à 20H00 à Montauban 
 

Hôtel IBIS Styles 
50 Route de Saint Martial. 

Sortie 62 – Les Chaumes 

82000 MONTAUBAN 
 

Participation aux frais : 8€ 
Étudiants, minima sociaux, chômeurs : 4€ 

www.rose-croix-midi-pyrenees.fr 
amorcshambala82@sfr.fr 

A.M.O.R.C 

Château d’Omonville 

27 110 Le Tremblay 

www. rose-croix.org 

 
 
 

CONFÉRENCE 

SPIRITUALITÉ, UN AVENIR POUR L’HUMANITÉ ? 

Par Philippe DESCHAMPS 

Conférencier officiel de l’A.M.O.R.C. 

Vendredi 27 janvier 2023 à 20H00 à Montauban 
 

Hôtel IBIS Styles 
50 Route de Saint Martial. 

Sortie 62 – Les Chaumes 

82000 MONTAUBAN 
 

Participation aux frais : 8€ 
Étudiants, minima sociaux, chômeurs : 4€ 

www.rose-croix-midi-pyrenees.fr 
amorcshambala82@sfr.fr 

A.M.O.R.C 

Château d’Omonville 

27 110 Le Tremblay 

www. rose-croix.org 

 
 
 

CONFÉRENCE 

SPIRITUALITÉ, UN AVENIR POUR L’HUMANITÉ ? 

Par Philippe DESCHAMPS 

Conférencier officiel de l’A.M.O.R.C. 

Vendredi 27 janvier 2023 à 20H00 à Montauban 
 

Hôtel IBIS Styles 
50 Route de Saint Martial. 

Sortie 62 – Les Chaumes 

82000 MONTAUBAN 
 

Participation aux frais : 8€ 
Étudiants, minima sociaux, chômeurs : 4€ 

www.rose-croix-midi-pyrenees.fr 
amorcshambala82@sfr.fr 

A.M.O.R.C 

Château d’Omonville 

27 110 Le Tremblay 

www. rose-croix.org 

 
 
 

CONFÉRENCE 

SPIRITUALITÉ, UN AVENIR POUR L’HUMANITÉ ? 

Par Philippe DESCHAMPS 

Conférencier officiel de l’A.M.O.R.C. 

Vendredi 27 janvier 2023 à 20H00 à Montauban 
 

Hôtel IBIS Styles 
50 Route de Saint Martial. 

Sortie 62 – Les Chaumes 

82000 MONTAUBAN 
 

Participation aux frais : 8€ 
Étudiants, minima sociaux, chômeurs : 4€ 

www.rose-croix-midi-pyrenees.fr 
amorcshambala82@sfr.fr 

A.M.O.R.C 

Château d’Omonville 

27 110 Le Tremblay 

www. rose-croix.org 

http://www.rose-croix-midi-pyrenees.fr/
http://www.rose-croix-midi-pyrenees.fr/
http://www.rose-croix-midi-pyrenees.fr/
http://www.rose-croix-midi-pyrenees.fr/
http://www.rose-croix-midi-pyrenees.fr/
http://www.rose-croix-midi-pyrenees.fr/
mailto:82@sfr.fr
http://www.rose-croix-midi-pyrenees.fr/
http://www.rose-croix-midi-pyrenees.fr/
http://www.rose-croix-midi-pyrenees.fr/
http://www.rose-croix-midi-pyrenees.fr/
http://www.rose-croix-midi-pyrenees.fr/
http://www.rose-croix-midi-pyrenees.fr/
mailto:82@sfr.fr
http://www.rose-croix-midi-pyrenees.fr/
http://www.rose-croix-midi-pyrenees.fr/
http://www.rose-croix-midi-pyrenees.fr/
http://www.rose-croix-midi-pyrenees.fr/
http://www.rose-croix-midi-pyrenees.fr/
http://www.rose-croix-midi-pyrenees.fr/
mailto:82@sfr.fr
http://www.rose-croix-midi-pyrenees.fr/
http://www.rose-croix-midi-pyrenees.fr/
http://www.rose-croix-midi-pyrenees.fr/
http://www.rose-croix-midi-pyrenees.fr/
http://www.rose-croix-midi-pyrenees.fr/
http://www.rose-croix-midi-pyrenees.fr/
mailto:82@sfr.fr


 
Conférence publique 

 
 

  SPIRITUALITÉ, UN AVENIR POUR L’HUMANITÉ ?  

 
L’humanité moderne se trouve au seuil d’une période fonda-
mentale pour son avenir. Les défis qu’elle s’est posée elle-
même, semblent gigantesques au regard de sa capacité à 
changer de cap. 
Défis économiques, démographiques, écologiques, hu-
mains ; la liste n’en finit plus de s’allonger. 
Quelles sont les raisons profondes qui l’ont conduite dans 
une impasse pressentie par les plus clairvoyants ? Existe-t-il 
des solutions ? L’humanité possède-t-elle encore un ave-
nir ? Quel sens peut-on lui donner pour que nos enfants 
bénéficient de lendemains qui chantent ? 
A distance des marchands de désespoir, pour réfléchir sur 
ces sujets épineux , vous êtes conviés à la conférence 
« Spiritualité, un avenir pour l’humanité ? ». 
 
Elle est présentée par Philippe Deschamps, Conférencier 
Officiel de l’Ordre de la Rose-Croix. 
 
L’Ordre de la Rose-Croix AMORC est un mouvement philo-
sophique mondial dont les membres se définissent comme 
des penseurs libres…. 
 

****** 
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