
  

Comment se rendre au 
Pronaos

De la pleine conscience 
à l'éveil

et

L'alchimie de l'âme

Journée
 conférences

Dimanche 19 février 2023
De 9 h à 17 h

Pronaos Espérance
17 rue Ty Coat

29510 Landrévarzec

Animé par Philippe Laurent
Conférencier de l'URCI

Pronaos Espérance
29510 Landrévarzec

Dimanche 19 février
2023

Programme

Ouverture des portes
8 h 30

Conférence : 
De la pleine conscience à l'éveil 

9 h – 12 h

Entraide spirituelle 
12 h 05

Agapes
12 h 30

Conférence : L'alchimie de l'âme 
14 h - 17 h

Des pauses sont prévues dans la 
matinée et l'après midi

Ces conférences
 sont ouvertes à tous, rosicruciens ou 

non. La participation se fait par 
inscription, les places étant limitées,



  

L’alchimie en tant que principe 

semble avoir existé de tout temps et en 
tout lieu, c’est pourquoi on la rattache si 
souvent à la Tradition primordiale. Mais 
en quoi nous concerne-t-elle encore 
aujourd’hui, dans ce siècle de technologie 
où la matière semble avoir livré tous ses 
secrets  ? Pour une raison très simple  : 
l’alchimie ne concerne pas que la 
matière, mais aussi l’esprit, et plus 
précisément le lien esprit-matière. 
L’alchimie est à la fois une vision du 
monde et une philosophie pratique. 
L’alchimiste s’apparente à un jardinier qui 
aime, accompagne et fait fructifier le 
vivant en l’aidant à donner le meilleur de 
lui-même. Et, chemin faisant, il s’affine 
lui-même, clarifie son regard sur le 
monde et accède à une profonde 
sagesse.
C’est à ce cheminement que nous invite 
cette conférence, en proposant une 
nouvelle vision du monde léguée par les 
Anciens, mais tellement d’actualité dans 
un environnement où l’écologie mais 
aussi une nouvelle vision globale du 
monde et de l’être s’impose à nous. 
Enfin, vous y apprendrez comment, au 
quotidien, surmonter les obstacles qui 
s’opposent à votre épanouissement 
personnel et apporter à votre vie 
davantage de sens, en découvrant par 
l’expérience votre propre lumière 
spirituelle.

La méditation de « pleine 

conscience »  est aujourd’hui bien 
connue du public, et a fait l’objet de 
nombreuses publications montrant son 
intérêt dans les domaines de la santé 
physique et psychique, et du bien-être en 
général. Cette conférence se propose 
d’aborder un autre aspect, plus purement 
spirituel, et qui concerne toutes les 
personnes s’étant déjà engagées ou 
souhaitant s’engager dans une voie de 
sagesse et d’accomplissement spirituel. 
Les différents courants religieux ou 
philosophiques utilisant la méditation (au 
sens large) postulent, dans leur grande 
majorité, l’existence d’un «  but  » 
implicite à ce genre de pratiques  : sortir 
de la dualité et parvenir à l’expérience de 
l’Unité, aussi appelée Éveil ou 
Illumination. 
Cette conférence aborde les aspects 
psychologiques, spirituels et culturels à 
l’œuvre dans ce processus, et montrera à 
quel point cette expérience est 
universelle et devrait constituer un 
encouragement pour toutes celles et ceux 
qui souhaitent dépasser les limites d’un 
« petit moi  » largement illusoire, et 
accéder à la plénitude de leur être. 

amorc.esperance@gmail.com
urci@rose-croix.org

Bulletin d'inscription 
Duo de conférences

Dimanche 19 février 2023

www.rose-croix-bretagne.fr
www.rose-croix.org

Nom, prénom ….........................
Adresse …...................................
….................................................
CP............ Ville ….......................
Courriel........................................
Tél …...........................................
N° amorc..................................

Participation aux frais : 

1 conférence : 13 €
2 conférences : 25 €,  couple 40 €

Repas de midi (facultatif) 8 €

Nbre de personnes …. x......€ =...........€
Nbre de repas 8 € x....... =.............€

TOTAL : …..........€

Conférence choisie …....................

Règlement  :
Chèque à libeller à l'ordre de  : 
Pronaos Espérance
et à envoyer avec l'inscription à 
l'adresse suivante  :
Patricia Danse
Kermérien  - 56520 Guidel
Courriel : patlebec@gozmail.bzh
Tél : 02 97 05 09 91 ou 06 61 84 19 96
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