
U.R.C.I. 
UNIVERSITE ROSE-CROIX  

INTERNATIONALE  

SÉMINAIRE  

DIMANCHE 29 janvier 2023 

Découvrir le Soi,  

une alchimie spirituelle 
animé par Fr. Philippe Deschamps 

De 9h00 à 17h00 

 Espace A.M.O.R.C.  

56 bis Rue de Fenouillet  

31200 Toulouse  

05 62 16 28 78  

amorc31hsl@sfr.fr. 

rose-croix-midi-pyrenees.fr 
www.rose-croix.org  

PARTICIPATION AUX FRAIS 

20 € par personne 

10€ pour étudiants, chômeurs  

Inscription par courrier : 

ESPACE A.M.O.R.C. 

56 bis rue de FENOUILLET 

31200 TOULOUSE 

 

Inscription par internet : 

amorc31hsl@sfr.fr. 

Cette participation comprend la journée 

de séminaire, le café d’accueil, ainsi que 

les rafraichissements.  

 

Déjeuner de midi : Porter son panier  

repas pour déjeuner sur place. Nous 

partagerons fraternellement, dans les 

locaux de l’Espace A.M.O.R.C.  

 

Afin d’assurer une bonne préparation, 

nous vous prions de vous inscrire  

suffisamment tôt, ou de signaler votre 

participation par mail.  

ESPACE A.M.O.R.C. 

56 bis rue de FENOUILLET 

31200 TOULOUSE 

05 62 16 28 78  
Courriel : amorc31hsl@sfr.fr. 

 

http://www.rose-croix.org


BULLETIN D’INSCRIPTION 

Nom : 

Prénom : 

Courriel : 

Téléphone (facultatif) : 

 

 

Nombre de personnes : 

……..  x10€ = 

……...x 20€ = 

 

Ci - joint un règlement de ...………….€ 

 

Chèque libellé à l’ordre de   

Loge HARVEY SPENCER LEWIS,  

 BULLETIN à RETOURNER  

Accompagné de votre règlement . 

ESPACE A.M.O.R.C. 

56 bis rue de FENOUILLET 

31200 TOULOUSE 

05 62 16 28 78  
Courriel : amorc31hsl@sfr.fr 

Découvrir le Soi,  

une alchimie spirituelle 

Qu’est-ce que le Soi, sinon la plus sublime 
dimension de la nature humaine ? Le dessein 
le plus élevé de l'humanité ne consiste t-il pas 
en définitive à réaliser le Soi ? 
 
Les fruits d’une telle quête pourraient-ils être 
la paix profonde et la joie inconditionnée tant 
chantées par les mystiques de tous les 
temps ?  
 
Le Séminaire : "Découvrir le Soi, une Alchi-
mie spirituelle", abordera quelques définitions 
de ce que recouvre ce mot utilisé à la fois 
dans les domaines de la spiritualité et de la 
psychologie. Il (elle) montrera qu'il existe de 
nombreux obstacles à la réalisation de ce 
principe fondamental, paradoxalement tout 
aussi proche qu'inconnu et jettera l’éclairage 
sur la nature intérieure de ces oppositions. 
Au-delà de connaissances 
 théoriques, métaphysiques ou philoso-
phiques qui nourrissent le mental, la décou-
verte du Soi représente un nouvel état de 
conscience, un renversement total des pers-
pectives habituelles. Chaque participant de 
cette journée prendra donc un seul risque, 
celui d’être interpellé dans sa manière même 
d’être au monde et dans sa relation avec les 
autres. L’ambition de cette activité consiste 
enfin à transmettre un certain nombre d'outils 
pratiques permettant à long terme, de lever 
les voiles qui obstruent la prise de cons-
cience de ce qui fut et reste toujours présent. 
En cela cette aventure mérite bien le qualifi-
catif d’Alchimie spirituelle. 

PLAN GÉNÉRAL DU SEMINAIRE 
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8h30                  : Accueil des participants 

9h00                  : Début du séminaire 

10h30 - 11h50 : Pause 

12h30                : Repas fraternel  

14h00                : Reprise du séminaire  

15h30 - 15h45 : Pause 

17h00                : Fin du séminaire 


