
L’École Internationale 
de la Rose-Croix d’Or 
vous accueille au
Centre La Licorne 
les 1er et 2 août dans un 
parc arboré propice au 
calme et à la découverte. 

C’est un espace privilégié 
pour l’être, l’occasion de se 
ressourcer, de s’enrichir par 
la rencontre avec l’autre, 
d’exprimer sa recherche 
et sa créativité, dans un 
champ spirituel.

SÉMINAIRE
1er & 2 août

2015
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Centre LA LICORNE
Le Rieusselat 

34150 SAINT-JEAN-DE-FOS 
FRANCE

Art Science Spiritualité



ATELIERS
Les ateliers proposent des moments libres, intuitifs, sans attente de résultat : juste une expérience.

Nuances de l’âme. 
Atelier Peinture  avec Michelle, artiste peintre. 
Laisser parler son âme pour exprimer la lumière, par la couleur, le geste...

L’Habit de lumière.
Atelier Couture avec Sylvia Styliste/Modéliste
Apporter sa propre vision de la lumière,  à travers la matière (tissu, perles, fils, 
feutres et peinture à tissu) et l’appliquer sur la base d’un vêtement blanc !

Dansité  
atelier de danse avec Michel, formation danse modern jazz
Cet atelier propose un voyage dans la densité de nos corps et l’apesanteur. 
Par la découverte de la notion de « poids en dessous », le corps par là pleinement 
ancré redécouvre l’appui à sa légèreté. Dans l’attention de ce nouvel équilibre, 
retrouver la joie d’un mouvement libre, spontané et harmonieux”.

Atelier sonore :
avec Stéphane, musicien
En se laissant guider par le ressenti, laisser les vibrations émises par l’instrument 
voyager à l’intérieur de soi, en s’amusant.
Instruments à disposition : Hangdrum, bols de cristal, gongs, udu, carillons 
Koshi, tambour d’eau

Samedi

10h00 / 12h   Accueil 
12h00              Déjeuner
14h00              Présentation dans le temple
14h30              Temps d’échanges
15h30              Temps libre, ateliers, conférences...
18h00              Méditation dans le temple

PROGRAMME
Dimanche

7h30 / 9h30    Petit déjeuner
10h30               Exposé dans le temple
11h30               Temps d’échanges
13h00               Déjeuner
14h30               Synthèse du séminaire
15h30               Méditation dans le temple 

MEDITATION DANS LE TEMPLE 
Dans un lieu dédié au silence intérieur, dans une orientation libre de toute pratique, ces moments 
méditatifs permettent à chacune et à chacun de se relier à l’être essentiel.

TEMPS D’ECHANGES 
Ces moments permettent d’échanger à partir de l’expérience « spirituelle » des participants, de leurs 
questionnements, dans le respect de la démarche de chacun. L’écoute est privilégiée. Le but n’est ni 
de convaincre, ni de trouver une réponse susceptible de convenir pour tous, mais plutôt d’entrevoir 
l’unité spirituelle cachée à travers la diversité des approches individuelles.



               CONFERENCES

« Connaissance ».  Chacun peut en témoigner 
Exposé-Diaporama-Échanges 
Aborder avec un éclairage spirituel, comment la Connaissance avec un 
grand C, se manifeste dans le temps à travers l’art, la science et la religion.

« Le paradoxe de la Lumière noire »
Il y a des choses visibles qui n’ont aucune réalité et des choses invisibles qui 
pourtant existent telle la lumière noire qui ne révèle que le blanc et renforce 
l’obscurité, les paradoxes qui parsèment l’enseignement universel nous 
aident à éclairer une certaine vérité et à garder secret l’essentiel.
Nous partirons en quête de ces paradoxes troublants, amusants, 
bouleversants, et chercherons ce qui se cache à l’arrière plan et qui pourrait 
nous transformer radicalement et…pour toujours ?

Lumière, végétal et paysages végétaux 
Au cours d’une promenade dans les jardins de la Licorne nous pourrons 
observer, percevoir et tenter de comprendre comment la lumière influence le 
développement de la plante et l’organisation du paysage végétal.

INFORMATIONS PRATIQUES

Tarifs

Prix du week-end (tout compris)
78 €

30  €
 (étudiants, demandeurs d’emploi)
Il est possible d’arriver le vendredi soir
(supplément 10€ nuit + petit déjeuner)
repas végétariens
hébergement collectif
accès handicapés

Renseignements / Inscriptions
Centre LA LICORNE
www.centrelalicorne.fr
contact@centrelalicorne.fr
Tél : 04 67 57 11 15 
        06 49 99 16 14

Adresse
Le Rieusselat
34150 SAINT-JEAN-DE-FOS -FRANCE
Coordonnées  GPS :
N 43° 39’ 60’’   -   E 3° 33’ 7’’

Accès

Pour venir depuis la gare de Montpellier :

Prendre le tramway n°3 direction Juvignac, 
arrêt Mosson (gare routière)
Prendre l’autocar pour Gignac

Pour venir depuis l’aéroport de Montpellier : 

Prendre la navette de l’aéroport (ligne 120)  
arrêt Place de l’Europe  (Montpellier)
Prendre le tramway n°1 jusqu’au terminus Mosson 
(Gare routière)
Au terminus prendre l’autocar pour Gignac

Dans les deux cas

Descendre à la gare routière de Gignac où nous 
viendrons vous chercher 
(téléphoner au départ de l’autocar pour 
signaler votre horaire)

Le forfait navette + tram coûte  2.60 €
l’autocar 1.50 € - Le tram 1.50 €


