
   

   Ne rien écrire dans le cadre ci-dessous 

     

Date de réception : …………………………. 

 

    Mode de paiement : 

 

  Chèque         Espèces            

 

  Inscription n° : ………  

Informations pratiques : 

Lieu : 95, chemin du Coppe 
26300 Chatuzange-le-Goubet 

Coordonnées GPS : 44° 59’ 56 N 

        5° 03’ 48 E 

Suivant les GPS, il vaut mieux indiquer : « Lieu-

dit  La Ferrière » 

 

En venant de Grenoble, prendre la sortie n° 7. 

Direction Chatuzange-le-Goubet sur la D 149. 

Tourner à droite sur la route Olivier de Serres. 

Au stop tourner à gauche sur la D 102. 

Après une grosse bâtisse sur la droite, prendre le 

chemin tout de suite à droite : chemin du Coppe. 

Tout droit, avant dernière maison sur la gauche. 
 

En venant de Valence, prendre la sortie n° 6. 

Au rond-point à droite, allée du Dauphiné sur 500 

mètres. 

A gauche, allée du Limousin sur 100 mètres. 

Au rond-point, prendre la D 538 sur 500 mètres. 

A gauche sur 2 kilomètres. 

A droite sur la D 102. 

Après une grosse bâtisse sur la droite, prendre le 

chemin tout de suite à droite : chemin du Coppe. 

Tout droit, avant dernière maison sur la gauche. 

 

 

Repas tiré du sac  

UNIVERSITE ROSE-CROIX  
INTERNATIONALE 

Séminaire  

Par Vincent THOMINET 
Conférencier de l’U.R.C.I.  

Section  Sciences physiques  

Samedi 12 octobre 2019 

9h00 - 17h30 

95, chemin du Coppe 
26300 CHATUZANGE le GOUBET  

Courriel : mr1.rhone-alpes@laposte.net  

Téléphone : 06 24 21 36 78 



   

La synchronicité :  

le point de vue de la physique quantique  

 

La psychologie, la physique quantique et la 

relativité sont nées au début du XXème 

siècle. Alors que la relativité est liée au temps 

et à l'espace, les niveaux d'énergie de la phy-

sique quantique et les niveaux élevés de la 

conscience humaine ne le sont pas. 

Les synchronicités étudiées par le psychiatre 

Carl Gustav Jung sont des coïncidences appa-

remment fortuites, qui semblent nous dé-

montrer que notre vie extérieure est aussi le 

reflet de notre vie intérieure. En fait, toutes 

les deux reçoivent l'influence de notre in-

conscient, mais aussi de notre conscience 

spirituelle ou Maître Intérieur. 

La physique quantique, quant à elle, décrit la 

matière sous forme de dualité ondes-

particules qui se manifestent "à la demande" 

et baignant dans l'océan d'énergie bouillon-

nante qu'est le vide quantique. 

Ce séminaire mettra en parallèle les proces-

sus de manifestation de la conscience et de 

la matière à partir des énergies sous-

jacentes. 

Vincent THOMINET 
Conférencier de l’U.R.C.I.  

Section « Sciences physiques » 

PROGRAMME  

•  8h30   : Accueil des participants. 

• 9h00   : Début du séminaire. 

• 10h30 : Pause. 

• 11h00 : Reprise. 

• 12h30 : Repas tiré du sac. 

• 14h00 : Reprise. 

• 15h30 : Pause. 

• 16h00 : Reprise. 

• 17h30 : Fin. 

BULLETIN D ’INSCRIPTION  
(Remplir un bulletin par personne) 

NOM : ………………………………………………………………... 

Prénom : …………………………………………………………….  

Membre de l’A.M.O.R.C. : Oui  -     Non  

Adresse : …………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………. 

Code postal : ………...  Ville : …………………………….. 

Téléphone : ……………………………………………………….. 

Courriel : …………………………………………………………...  

   Montant de l’inscription : 25 € 

   Paiement : Chèque       Espèces 

 Chèque à libeller à l’ordre de 

 “A.M.O.R.C. Rhône-Alpes” 

Bulletin à retourner accompagné 
du règlement à : 

 

Thierry FRANÇOIS 
Séminaire 

205, chemin du Vivier 07440 ALBOUSSIERE 
 

En l’absence d’adresse courriel, joindre une  
enveloppe timbrée à vos nom et adresse 

Séminaire du samedi 12 octobre 2019 

Organisé par la région Rhône-Alpes 

La synchronicité :  

Le point de vue de la physique quantique 


