
Vie Spirituelle :
Quel impact dans notre vie ?
Quel impact sur le monde ?

Séminaire
28 -29 mars 2015
 
L’École de la Rose-Croix d’Or vous accueille au Centre La Licorne les 28 et 29 mars dans un parc 
arboré propice au calme et à la découverte. 

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

Programme
 
Samedi

10h00 – 12h00            Accueil / Information 

12h15 – 13h15            Repas

13h30 – 14h00            Visite du temple

14h15 – 15h00            Échanges en petits groupes, Tables rondes

15h00 – 17h30            Temps libre :  Ateliers, balades, détente

17h30 – 18h00            1er exposé dans le temple

18h15 – 19h00            Échanges en petits groupes, Tables rondes

19h15 – 21h15            Repas bu�et et soirée partage

21h30  –  21h45          Temps de méditation dans le temple
 



Dimanche

7h30 – 9h30                 Petit déjeuner - Bu�et

10h00 – 10h30             2 ème exposé dans le temple

10h45 – 11h30             Échanges en petits groupes, Tables rondes

12h00 – 13h00             Repas

13h00 - 13h30              Synthèse des échanges

14h30 – 15h00             Pause méditative dans le temple - Accès libre

15h00                             Collation et �n du séminaire

Informations pratiques :

Programme détaillé sur le site de La Licorne et facebook.

Prix du week-end (tout compris)
77 €
30 €   (étudiants, demandeurs d'emploi)
Il est possible d'arriver le vendredi (supplément 10 €  nuit + petit déjeuner)
repas végétariens
hébergement en chambrée
accès handicapés
activités pour enfants

Informations et inscriptions

Centre LA LICORNE
www.centrelalicorne.fr
Inscriptions sur contact@centrelalicorne.fr
Téléphone  +33 4 67 57 11 15   +33 6 49 99 16 14

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

Transport

Pour venir depuis la gare de Montpellier :

Prendre le tramway n°3 direction Juvignac, arrêt Mosson (gare routière)
Prendre l’autocar pour Gignac
descendre à la gare routière de Gignac où nous viendrons vous chercher (nous téléphoner au départ de 
l’autocar pour signaler votre horaire)
Le tram coûte 1.40 €, l'autocar 1.50 €
 

Pour venir depuis l'aéroport de Montpellier : 

Prendre la navette de l’aéroport (ligne 120)  jusqu’à la Place de l’Europe  (Montpellier)
Prendre le tramway n°1 jusqu’au terminus Mosson (Gare routière)
Au terminus prendre l’autocar pour Gignac
Descendre à la gare routière de Gignac où nous viendrons vous chercher (nous téléphoner au départ de 
l’autocar pour signaler votre horaire)


