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SÉMINAIRE ouvert à tous, membres comme non-membres
Samedi 29 janvier 2022
Accueil à 8h30
LA SYNCHRONICITÉ :
Le point de vue de la physique quantique
Par Vincent Thominet,
Conférencier U.R.C.I. - Section Sciences Physiques
(Voir la présentation au verso)
Au Castel de Bois-Genoud
Route de Bois-Genoud 36 - 1023 Crissier

PROGRAMME


08h30 : accueil



09h00 : début du séminaire (pause vers 10h30)



12h15 : repas

 14h15 : reprise du séminaire (pause vers 16h00)
 17h30 : fin du séminaire
Participation aux frais : Fr.100.00
AVS, étudiants et apprentis Fr.90.00
Café d’accueil et repas de midi compris

Plan d’accès

Organisation : A.M.O.R.C. Suisse, Chêne-Bougeries - www.rose-croix.ch
Remarque : Le nombre de place étant limitée, les confirmations seront envoyées dès
réception des inscriptions

Règlement sur place au Castel de Bois-Genoud
Renseignement : info@rose-croix.ch
Bulletin d’inscription à découper et à retourner avant le 20 janvier 2022
Au Pronaos Akh-En-Aton – Av. de Tivoli 56, 1007 Lausanne
Ou par mail à : info@rose-croix.ch
Nom : ___________________________ Prénom : ____________________________
Rue / Chemin : _________________________________________N° : ____________
N° Postal : __________________ Localité : __________________________________
Téléphone : _________________ Courriel : __________________________________

La synchronicité :
Le point de vue de la physique quantique
Présentation du séminaire
La physique quantique est née en 1900 de l'effort des scientifiques pour expliquer l'émission de
la lumière. Cette nouvelle physique est basée sur les niveaux d'énergie des particules et non plus
sur les concepts de temps et d'espace comme le sont la physique classique et la relativité.
En 1913, le psychiatre Carl Gustav Jung part à recherche de l'inconscient. Il comprend que
l'inconscient affleure partout dans nos vies. Il le trouve notamment dans les rêves, les écrits
alchimiques et spirituels du passé et dans les coïncidences qu'il appelle synchronicités. Ces
coïncidences apparemment fortuites apparaissent pour nous démontrer que notre vie extérieure
est aussi le reflet de notre vie intérieure.
En 1935 Einstein découvre que la physique quantique autorise que deux particules soient
jumelles, ou intriquées comme disent les scientifiques, à un point tel, que l'espace qui les sépare
ne semble pas exister et quelles semblent communiquer instantanément.
Dès 1931 le physicien Wolfgang Pauli, futur prix Nobel de physique quantique, consulte Jung
notamment en raison de synchronicités intempestives provoquées par son inconscient. Jung et
Pauli vont devenir amis et travailler ensemble à comprendre comment la matière et le mental se
manifestent.
Tout au long de cet exposé, nous soulignerons qu'au commencement de la matière se trouve
l'énergie du Big-Bang et l'énergie du vide quantique.
Et qu'au commencement de l'être il y a la conscience universelle qui se condense peu à peu en
inconscient/subconscient puis en conscient, jusqu'au mental et ses pensées.
Le temps et l'espace sont des créations de la matière et de notre mental.
Les synchronicités sont des incursions de la réalité multidimensionnelle qui comme des anges
nous montre le chemin vers notre être véritable.

