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Utiliser ses forces en pleine 
conscience 
 
Séminaire U.R.C.I. 
 
 Samedi 18 avril 2020 
 de 9 h à 17 h 
 Entrée : 30 $ 

 

Les recherches en neurosciences ont mis 
en évidence la plasticité du cerveau, 
c’est-à-dire la capacité du cerveau de 
changer sa structure. Nous savons main-
tenant qu’à chaque expérience de nou-
velles connexions sont établies, de nou-
veaux réseaux de neurones se créent, se 
défont et se réorganisent. Même le focus 
de notre attention, par exemple en médi-
tation, est une expérience qui peut chan-
ger la structure du cerveau. La recherche 
en psychologie positive montre que nous 
avons tous des forces de caractère et que 
la connaissance et l’utilisation de nos 
forces principales, « notre signature », 
peut améliorer notre relation avec nous-
mêmes et avec les autres et favoriser un 
meilleur épanouissement personnel. 
 
Cet atelier expérientiel propose une intro-
duction à la notion de forces de caractère.  
Il examine comment la connaissance et 
l’utilisation de notre signature de forces 
de caractère peut nous aider dans notre 
vie personnelle et professionnelle.  

Avril à octobre 2020 
A.M.O.R.C. / U.R.C.I. 

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

Les états de conscience 
au-delà de la pleine conscience 
 

 Mercredi 6 mai 2020 à 19 h 45 
 Entrée : 10 $, étudiants 5 $ 
 

Des états de conscience différents habi-
tent l’être humain au cours d’une même 
journée, comme l’état de veille, la pleine 
conscience, la conscience d’avoir rêvé, 
de méditer ou de réfléchir, la conscience 
de soi, des autres. Et que dire du sub-
conscient et des plans de conscience ? 
Cette conférence veut mettre en lumière 
ces états de conscience qui nous habitent 
afin de mieux les connaître et les com-
prendre.  

Changer en misant sur ses 
forces ? 
 

 Mercredi 1er avril 2020 à 19 h 45 
 Entrée : 10 $, étudiants 5 $ 
 

En général, nous connaissons assez bien 
nos faiblesses. Avec nos parents, nos 
enseignants et nos amis nous avons 
appris à les identifier et à essayer de les 
corriger en développant des stratégies 
parfois sans trop de succès. Qu’arriverait-
il si au lieu de mettre l’accent sur ce qui 
ne marche pas, on faisait un virage 
complet en utilisant nos forces pour se 
transformer ? Est-ce possible de changer 
en misant sur ses forces de caractère ? 
Cette conférence répondra à ces 
questions en se basant sur certains 
principes de la psychologie positive et sur 
des recherches effectuées dans les 
domaines de l’éducation et de la 
psychologie.  

Toutes ces activités ont lieu à 
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 
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Karma et réincarnation 
 
 Mercredi 3 juin 2020 à 19 h 45 
 Entrée libre 
 
Il existe plusieurs conceptions de la réin-
carnation : par exemples renaître n'im-
porte quand, sous n'importe quelle forme 
ou chaque incarnation dépend de nos 
vies et actions passées. 
 
Le karma est souvent associé à puni-
tions ; plusieurs conceptions de cette loi 
sont véhiculées par les courants de pen-
sée orientaux et occidentaux. Mieux com-
prendre le karma est essentiel pour orien-
ter notre vie présente et les prochaines. 
Le thème, introduit par une courte vidéo, 
sera suivi d'une discussion autour de ces 
deux sujets. 

L’A.M.O.R.C., Ancien et Mystique Ordre 
de la Rose-Croix, est considéré dans le 
monde entier comme un mouvement philo-
sophique non religieux et apolitique, ouvert 
aux hommes comme aux femmes, sans dis-
tinction de race, de religion et de classe so-
ciale. Il a pour devise : « la plus large tolé-
rance dans la plus stricte indépendance ». 
 
Ses enseignements accordent une impor-
tance primordiale à la liberté de pensée. Ils 
sont destinés à ceux et celles qui cherchent 
des outils qui leur permettront d'affiner leur 
compréhension personnelle de l'existence et 
non des définitions toutes faites de la Vérité, 
qui préfèrent être guidés dans l’éveil de leur 
conscience au lieu de se faire dicter ce qui 
est bien ou mal.  
 
L’U.R.C.I. soit l ’Université Rose-Croix Inter-
nationale, a été créée au tout début du XXe 
siècle par les responsables de l’A.M.O.R.C. 
Composée essentiellement de Rosicruciens 
spécialisés dans divers domaines du savoir 
et de la connaissance, cette Université in-
terne sert de cadre à des travaux effectués 
dans des sections aussi variées que les 
sciences physiques, la médecine, la psycho-
logie, l’égyptologie, l’écologie, la musique, 
les traditions et les philosophies. 

Toutes ces activités ont lieu à 
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 

Comment maîtriser les émo-
tions ? 
 
 Mercredi 2 septembre 2020 
 à 19 h 45 
 Entrée : 10 $, étudiants 5 $ 
 
L'arrivée de la neuroscience a démontré 
qu'un problème émotionnel néfaste laisse 
des traces identifiables sur le cerveau qui 
peuvent dégénérer en maladie. La maî-
trise des émotions peut aider, d'une ma-
nière insoupçonnée, à cultiver l'estime de 
soi, améliorer la santé et à vivre en har-
monie avec soi-même et avec les per-
sonnes que nous côtoyons. Lors de cette 
conférence nous vous transmettrons des 
moyens pour créer mentalement les con-
ditions nécessaires pour mieux réguler 
les émotions, favoriser un mieux-être et 
une vie heureuse.  

Plaidoyer pour une écologie 
spirituelle 
 
 Mercredi 7 octobre 2020 à 19 h 45 
 Entrée libre 
 
Est-il juste de dire que des quatre règnes 
de la nature, le règne humain est le plus 
fragile ? Quelles sont les principales rai-
sons qui justifient la nécessité de prendre 
soin de notre planète ? Un appel à une 
écologie spirituelle a été lancé par 
l’A.M.O.R.C. au Sénat du Brésil, en 2012, 
à l’occasion de la Conférence des Na-
tions Unies sur le développement du-
rable. Lors de notre rencontre, nous 
échangerons à partir des principaux 
points de ce plaidoyer.  

Le pouvoir du son 
 

Séminaire U.R.C.I. 
 
 Samedi 26 septembre 2020 
 de 9 h à 17 h 
 Entrée : 30 $ 
 
Présent depuis la nuit des temps, le pou-
voir du son a été découvert et utilisé de 
diverses façons dans toutes les cultures 
et traditions. Ce séminaire permettra de 
connaître en quoi le son et la musique ont 
un impact significatif sur notre vie, notre 
corps, nos émotions et nos pensées ainsi 
que sur la société en général. Il propose-
ra des illustrations concrètes et permettra 
d’expérimenter quelques-unes des pra-
tiques sonores utilisées par diverses tra-
ditions et approches plus contempo-
raines.  
Voir le site web pour une présentation plus 
détaillée. 
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