
L'astronomie pose une question: Où sommes-nous?
L'astrologie en pose une autre: Qui sommes-nous?
Le thème natal est une photo du ciel gravé sur terre à l'instant de 
notre naissance. Véritable micro-cosmos, le nouvel être qui vient 
de naître entre dans une société. Sa nature rencontre une culture. 
Sa destinée est à la croisée de ces deux dimensions.
Par analogie, l'astrologie est comparable à la meunerie. Une meule 
fixe, la dormante: c'est le thème natal. Une autre, mobile au 
dessus, la tournante: c'est le ciel en mouvement. Le frottement de 
l'une contre l'autre produit cette farine intime qu'est notre 
quotidien. Ensuite, de quel pain êtes-vous le magicien? Ce chef 
d'oeuvre qui porte votre nom, votre honneur!
Nous sommes cette mouture issue d'une individualité en lien avec 
une collectivité; constamment partagés entre discipline et 
contrainte, choisir ou subir.
Cependant nous sommes aussi des acteurs potentiellement libres 
sur la scène de notre propre théâtre, auteur(e) de notre scénario. 
Encore faut-il un peu connaître les personnages que sont les 
nôtres, dont, symboliquement, les planètes sont les archétypes. 
Sachant, curieusement, qu'aucun astre n'a jamais influencé qui 
que ce soit, contrairement à ce que l’on croit.
Une force d'harmonie conduit la conscience que traverse notre 
existence. Souvent, hélas, nos besoins de sécurité et nos croyances 
limitées font résitance et donc souffrances à un mouvement 
d'emblée spontané. Aussi, cette histoire qui est la nôtre contient-
elle cette exigence, ainsi qu'il fût déjà dit: 

"Comment devenir ce que vous êtes déjà".

Une définition de l’astrologie Le mouvement humaniste

Les objectifs du cours

Organisation des cours

L'astrologie dite "humaniste" est née vers le milieu du siècle 
dernier, initiée aux Etats Unis, par l'éxilé et musicien français 
Dan Rudyar. Son enseignement fut diffusé en Europe par 
l'ostéopathe Suisse Alex Ruperti jusqu'au seuil de l'an 2000.
Cette astrologie se nomme ainsi, en ce sens qu'elle se soit enfin 
permise de sortir d'une pratique illusoire qu'est l'horoscope 
divinatoire. Cette nouvelle vision s'appuie sur la symbolique des 
glyphes, les mythologies occidentales et la psychologie des 
profondeurs de Yung. C'est une approche du potentiel personnel, 
d'une connaissance de soi, ouvrant le chemin vers le sens de notre 
existence.
L'intention est osée, et notre tombola est ouverte sur ce propos: 
"Vous êtes la réponse (?) à une question posée par l'univers(!)"

- Notions élémentaires d'astronomie, montage d'un thème à 
partir des éphémérides et lecture du savoir qu'il contient.
- Initiation au langage symbolique de la dynamique céleste et sa 
correspondance dans la psychologie de l'être vivant.
- Identifier, autant que possible, le sens des événements et des 
expériences, rencontres ou crises que traverse notre existence.
- Prendre conscience du pire et du meilleur en soi afin d'être au 
mieux disponible à servir sa communauté.
A la clé: ouverture et libération, et selon, de la porte ou de la 
barrique! 
Le tout dans la pleine écoute et la bonne humeur, gardiennes de 
cette aventure.

Rythme: 3ème dimanche de chaque mois
de octobre 2013 à juin 2014

 de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h.
Lieu: Centre culturel, rue de Guibourg - 56800 Ploërmel 

Tèl: 02 97 74 08 21
Coût*: 270 € pour un cycle de 9 journées.

Un programme détaillé des cours sera remis à chaque 
participant.

Un séminaire d'été d'une semaine peut, éventuellement, 
s'ajouter à cette première année.

Le "zome": un lieu d'accueil pour les consultations d'astrologie.

- individuelle et synastrale -
uniquement sur rendez-vous à Quily, 

exceptionnellement à domicile.
Coût*: 50 € pour une durée de 1h30 ) 2h.

+ adhésion à l’association: 10€ 
____________________________

*  Conditions spéciales pour très petits budgets.

Consultations


