
Rendez-vous 
pour chercheurs 

 Cohabiter avec l'intelligence 

artificielle 

 Cheminer sereinement sur le 

sentier de l’éveil 

 Appel à la bienveillance 

 La mort, l’autre côté de la vie 

 Qu’est-ce que la Rose-Croix ? 

Cheminer sereinement sur le 
sentier de l’éveil 
 
 
Séminaire U.R.C.I. 
  
 
 Samedi 16 novembre 2019 
 de 9 h à 17 h 
 Hôtel Universel Québec 
 2300, chemin Sainte-Foy 
 Québec (QC)  G1V 1S5 
 Entrée : 30 $ 

 

La question du développement en géné-

ral et plus spécifiquement du dévelop-

pement intérieur (ou de l’éveil spirituel) 

est au cœur de toutes les grandes tradi-

tions et fait l’objet de recherches plus 

récentes.  

 

Ce séminaire aborde les thèmes sui-

vants : la nature et la place de l’éveil 

dans le développement intérieur et dans 

le développement global de l’être hu-

main; les grands axes à considérer; cer-

tains modèles susceptibles de servir de 

guide dans les diverses étapes du che-

minement; les enjeux et les stratégies 

qui favorisent le développement; cer-

taines stratégies pour éviter ou compo-

ser avec les difficultés qui font partie 

intégrante du processus; identifier cer-

tains indices qui permettent d’évaluer 

sa progression. Tout cela afin de pou-

voir cheminer plus sereinement sur le 

sentier de l’Éveil. 
AMORC Pyramide 

3023, boul. Wilfrid-Hamel, local 200 

Québec (QC)  G1P 4C6 

Octobre 2019 à 
mars 2020 

A.M.O.R.C. / U.R.C.I. 

Région de Québec  
www.rose-croix.qc.ca 

Cohabiter avec l'intelligence 
artificielle 
 

 Mercredi 6 novembre 2019 à 19 h 45 
 Lieu : AMORC Pyramide 
 Entrée : 10 $, étudiants 5 $ 
 

L’intelligence artificielle transforme le 

robot exécutant en robot pensant. 

C’est l’aptitude à produire des ordina-

teurs, des machines ou des robots qui 

imitent l’intelligence humaine. Que cela 

nous plaise ou non, elle fait désormais 

partie de nos vies. Ne devrions-nous 

pas apprendre à cohabiter avec elle ? 

U.R.C.I. 
 

L’Université Rose-Croix Internationale, 

connue dans le monde sous le sigle 

U.R.C.I., a été créée au tout début du 

XXe siècle par les responsables de 

l’A.M.O.R.C. Composée essentielle-

ment de Rosicruciens spécialisés dans 

divers domaines du savoir et de la con-

naissance, cette Université interne sert 

de cadre à des travaux effectués dans 

des sections aussi variées que les 

sciences physiques, la médecine, la 

psychologie, l’égyptologie, l’écologie, la 

musique, les traditions et les philoso-

phies. 
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Appel à la bienveillance 
 
 Mercredi 4 décembre 2019 à 19 h 45 
 Lieu : AMORC Pyramide 
 Entrée libre 
 

La bienveillance fait appel aux attitudes 

et aux qualités de nature intérieure de 

tout être humain. Comment et pourquoi 

cultiver la bienveillance? Nous verrons 

qu’elle favorise, entre autres, l’énergie 

positive envers soi-même, envers les 

autres, les animaux et la nature. À la 

suite d'un visionnement d’une vidéo sur 

ce sujet, nous discuterons des enjeux 

de la bienveillance en rapport avec les 

évènements quotidiens de nos vies per-

sonnelle et environnementale. 

L’A.M.O.R.C. Ancien et Mystique Ordre 
de la Rose-Croix, est considéré dans le 
monde entier comme un mouvement 
philosophique non religieux et apolitique, 
ouvert aux hommes comme aux femmes, 
sans distinction de race, de religion et de 
classe sociale. Il a pour devise : « la plus 
large tolérance dans la plus stricte 
indépendance ».  
 
Jadis, l’enseignement rosicrucien était 
transmis uniquement de bouche à oreille, 
dans des lieux tenus secrets. De nos 
jours, ces enseignements sont 
disponibles aux personnes intéressées 
par la spiritualité, l’humanisme et le 
développement intérieur qui cherchent 
une voie sûre et efficace pour atteindre la 
maîtrise de leur vie.  
 
Ceux qui cherchent des outils qui leur 
permettront d'affiner leur compréhension 
personnelle de l'existence et non des 
définitions toutes faites de la Vérité, 
préfèrent être guidés dans l’éveil de leur 
conscience au lieu de se faire dicter ce 
qui est bien ou mal. C'est à des 
chercheurs de ce genre que s'adresse 
l'Ordre de la Rose-Croix. Ses 
enseignements accordent une 
importance primordiale à la liberté de 
pensée.  

AMORC Pyramide 

3023, boul. Wilfrid-Hamel, local 200 

Québec (QC)  G1P 4C6 

Courriel : pyramide@rose-croix.qc.ca 

Site Web : www.rose-croix.qc.ca 

La mort, l’autre côté de la vie 
 
 Mercredi 5 février 2020 à 19 h 45 
 Lieu : AMORC Pyramide 
 Entrée : 10 $, étudiants 5 $ 
 

Si nous pensons que l’existence 

humaine trouve son accomplissement 

ultime dans l’expérience sensorielle ou 

les performances du cerveau, la 

disparition du corps marque la fin de 

tout et suscite un effroi bien légitime. À 

l’opposé, si nous pensons que l’univers 

répond à une finalité spirituelle et que 

l’âme est immortelle, la peur de la mort 

s’estompe. Elle apparaît alors comme 

« l‘autre côté de la vie ». 

Qu’est-ce que la Rose-Croix ? 
 
 Mercredi 4 mars 2020 à 19 h 45 
 Lieu : AMORC Pyramide 
 Entrée libre 
 

Mythique? Ésotérique? La Rose-Croix 

offre des enseignements pratiques pour 

une démarche intérieure personnelle et 

spirituelle en lien avec la connaissance 

de soi et les lois naturelles. À la suite 

d’un visionnement d’une vidéo sur la 

Rose-Croix et ses origines, nous pré-

senterons ses différentes caractéris-

tiques.  
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