
RESEAU ACTIVITE HUMANISTE MIDI-PYRENEES   
 
L'Association de Castelmaurou vous propose un atelier 
d’astrologie à la salle des aînés du village de Castelmaurou 
31180 place de la mairie, salle située derrière la mairie. 
(Rocade : sortie n°14 croix daurade, direction Albi) 

 
 

 
 
 

 
Thème : L’Individuation selon Jung à la lumière des contes 
 
Par Martine Bouyer, astrologue humaniste. Rencontre l’astrologie 

humaniste en 1992 et le qi gong en 1993. Obtient l’agrément du 

Réseau d’Astrologie Humaniste en 2005 après la présentation d’un 

mémoire dont le sujet de recherche portait sur le féminin. Exprime 

sa sensibilité au travers d’une production artistique et anime des 

ateliers de paroles pour mettre en application la communication non 

violente dans le quotidien depuis 2006. 

rah-astrologiehumaniste.com/ 
 

RAH Midi-Pyrénées 29 chemin de Castelviel  
31180 Castelmaurou                                                                             

 

Présentation  

L’astrologie humaniste qui plonge ses racines dans la philosophie de 

Dane Rudhyar et s’inspire de la psychologie de Carl Gustav Jung nous 

propose le processus d’individualisation selon le premier ou 

d’individuation selon le second comme but de réalisation de 

l’individu. Je vous propose d’aborder ce cheminement de 

transformation de soi, au travers du récit de « l’Ane d’Or d’Apulée ». 

Les contes comme les symboles ont une fonction active, agissante, 

sur notre inconscient. Ils sont le fruit de l’inconscient collectif. L’Ane 

d’Or comme l’a souligné Marie-Louise Von Franz à la demande de 

Jung, constitue une trame éclairante pour le processus 

d’individuation. Nous verrons comment relier la symbolique 

astrologique de nos thèmes aux aventures de Lucius. Le conte 

possède la vertu de nous plonger au cœur même du processus 

d’individuation tout en nous permettant de garder la distance 

nécessaire à la compréhension. Un conte est intemporel. Il met en 

scène des comportements instinctuels de le la psyché humaine et 

nous indique les écueils et les voies de guérison. Nous verrons 

comment le pôle féminin apporte les qualités indispensables à ce 

processus de transformation. 

Pensez à apporter vos thèmes pour les travaux pratiques. 

Coût de l’atelier :  
• 58 euros pour les non-membres de R.A.H Midi-Pyrénées  

• 50 euros pour les membres de R.A.H Midi-Pyrénées 
 
Contact et renseignements : lydie.gonzalez@orange.fr  
Tél :06.88.28.21.57 

Le dimanche 14 Janvier 2018  

de 10h à 12h30 et de 14h à 18h 

 

mailto:lydie.gonzalez@orange.fr


 

 

QU'EST-CE QUE L'ASTROLOGIE ? 

C’est un système de symbolisation qui étudie la relation entre des 

événements au sein de l’univers et dans la conscience de l’homme 

suivant le vieil adage : 

« Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas" 

 Hermès TRISMEGISTE 

Contrairement à la croyance traditionnelle, les astres n’ont 

d’influence ni sur le comportement des êtres, ni sur la Vie. Pourtant, 

l’astrologie permet de donner sens à notre globalité d’être, de relier 

le ciel extérieur au ciel intérieur et de les mettre en mouvement. 

L'astrologie répond aux besoins fondamentaux des êtres humains : 

se situer dans le monde et y trouver une sécurité. 

Pour comprendre et interpréter le contenu d'un thème astrologique, 

Dane RUDHYAR se réfère constamment à ce que l'astronomie nous 

apprend. Les planètes tirent leur signification de la place qu'elles 

occupent au sein du système solaire et des mouvements qu'elles 

effectuent en relation avec l'ensemble du système. La Terre (et ses 

habitants) est aussi considérée non pas comme un lieu soumis à des 

influences mais comme participant à part entière à l'activité du 

système solaire, lui-même participant à un ensemble galactique. 
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