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“  Au-delà des apparences, le règne minéral 
contient les germes de la vie et la possède à l’état 
latent. C’est précisément pour cette raison que 
les végétaux poussent à partir du sol. Par ailleurs, 
il participe comme les autres règnes à l’Évolution 
cosmique, telle qu’elle se manifeste sur Terre ”

Serge ToussainT 
Extrait de « l’Ontologie des Rose-Croix »

Ce séminaire est organisé sous l’égide de l’Université Rose-Croix 
Internationale, université interne parrainée par l’Ancien et Mystique 
Ordre de la Rose-Croix. Composée essentiellement de Rosicruciens 
spécialisés dans divers domaines du savoir, cette Université sert de 
cadre à des recherches effectuées dans des branches aussi diverses 
que l’art, l’écologie, la médecine, l’égyptologie, la psychologie, la 
musique, les traditions ésotériques, les sciences physiques, etc.

U.R.C.I.
Château d’Omonville – 27110 Le Tremblay – France

www.urci.org
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Séminaire

animé par un conférencier 
de la section Sciences Physiques 

de l’U.R.C.I.

A.M.O.R.C. Renaissance 
19 rue Raymond Duflo

76250 Déville-lès-Rouen

PLAN D’ACCES AU PRONAOS RENAISSANCE 
19, Rue Raymond Duflo – 76250 – DEVILLE-les-ROUEN 

Tél. : 06.86.56.58.17 

Ligne de bus TEOR 2 
arrêt “Petit Saint-Pierre”

Accès depuis la gare de Rouen :
Prendre le métro direction Technopole ou Georges Braque/Grand Quevilly, arrêt “Théâtre 
des Arts”. Correspondance avec le T2 direction Mairie de Victor Schoelcher, arrêt “Petit Saint 
Pierre” et descendre l'escalier pour rejoindre la rue Raymond Duflo.

Plan d’accès au Pronaos



Les potentialités  
des minéraux 

Au cours de ces dernières années, nombre 
de livres et de conférences ont été consacrés 
aux cristaux, mais les informations données 
relèvent souvent davantage de l’imaginaire, 
pour ne pas dire du sensationnel, que de la 
réalité.

Cette manifestation aura précisément pour 
but de faire la part des choses, en considérant 
conjointement les aspects physiques et méta-
physiques du sujet. Seront abordées entre 
autres : la relation homme-minéral, la nature 
exacte des minéraux en général et des cristaux 
en particulier, l’énergie des cristaux et l’utilisa-
tion de cette énergie.

Cette manifestation associera également 
découvertes et expérimentations : le minéral, 
accumulateur d’énergie – le minéral, mémoire 
de la Terre – le minéral, source d’harmonie et 
de régénération.

Bulletin d’Inscription
(Remplir un bulletin par personne)
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NOM :  ..................................................................................................................
Prénom : ............................................................................................................

N° affiliation A.M.O.R.C. :  ...........................................................
Adresse :  .........................................................................................................
.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Code postal :  ..............................................................................................
Ville :  .....................................................................................................................
Téléphone :  ..................................................................................................
Courriel :   ........................................................................................................

Inscription : 

- Membre de l’A.M.O.R.C. ....................................   25 €

- Non-membre de l’A.M.O.R.C. .....................   35 €

Total à payer ...............................  €

Chèque à libeller à l’ordre de :
A.M.O.R.C. Renaissance

et à renvoyer avec ce bulletin d’inscription 
avant le 30 septembre à :

A.M.O.R.C. Renaissance
19 rue Raymond Duflo 

76250 Déville-lès-Rouen

Programme du séminaire

9h :  Accueil

9h30 à 12h : 1ère partie

• Connaissance du monde minéral
• Formes et couleurs
• Composition chimique
• Relations hommes/minéral
• Expérimentations
• Contact avec les cristaux

12h à 13h30 : Pause repas
• Chacun apporte son pique-nique 
• Les boissons sont offertes 

13h30 à 17h : 2e partie

• Travail sur l’énergie de la pierre
•  Différences entre les potentialités des 

cristaux
•  Harmonisation et ré-harmonisation avec 

les différents cristaux

eeeufff

Pour tout renseignement complémentaire :
Tél. : 06 86 56 58 17

pronaos.renaissance@free.fr
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