
RESEAU ACTIVITE HUMANISTE MIDI-PYRENEES  
 

L'Association de Toulouse vous propose un atelier d’astrologie 
à la salle des aînésdu village de Castelmaurou 31180 

place de la mairie, salle située derrière la mairie. 
(Rocade : sortie n°14 croix daurade, direction Albi) 

 
 

 
 
 

Thème : Le cycle Jupiter Saturne 
 

Par Pilar Lebrun-Grandié, astrologue Humaniste,enseignante certifiée par le Réseau 
Astrologie Humaniste.Enseigne l’astrologie humaniste depuis 2000, présidente du 
Réseau Astrologie Humaniste. 
 

Présentation 
Tous les 20 ans, Jupiter et Saturne se retrouvent dans le ciel. Leur cycle rythme 
l'évolution sociale et culturelle mais aussi personnelle. 
Le cycle que nous vivons actuellement a commencé en mai 2000 sur le 23ème degré 
du signe du Taureau. Nous chercherons à comprendre comment une destinée unique 
peut s'accorder au contexte social existant. Saturne indique comment nous 
envisageons notre place, au sein de la famille et de la communauté et Jupiter, 
comment nous participerons à la vie de cette famille et de cette communauté. 
Nous aborderons le symbolisme de Jupiter et de Saturne en lien avec la mythologie 
Nous parlerons également des différents niveaux d'interprétation propres à 
l'astrologie humaniste. 
Puis, nous regarderons comment le cycle peut s'actualiser à chaque étape du 
parcours en fonction du défi natal. 
Depuis le 27 août 2017, Jupiter et Saturne ont passé le sextile décroissant. Nous 
essayerons également de comprendre comment bien terminer ce cycle afin de mieux 
commencer le suivant qui aura lieu le 21 décembre 2020 sur le 1° du Verseau. 
 
Pensez à apporter vos thèmes pour les travaux pratiques. 

 

Coût de l’atelier : 
 

 58 euros pour les non-membresde R.A.H Midi-Pyrénées  

 50 euros pour les membres de R.A.H Midi-Pyrénées 
 

(modalités d’inscription page suivante) 

Le dimanche 15 octobre 2017  
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h 

 



 
Coupon réponse à renvoyer avant le 12 octobre à 
Lydie Gonzalez ,29 chemin de castelviel 31180 Castelmaurou 
L’inscription ne sera prise en compte qu’à réception d’un chèque d’arrhes de 20€ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Contact et renseignements :    lydie.gonzalez@orange.fr      Tél : 06.88.28.21.57 
 

 

NOM : ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
PRENOM :------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

MEMBRE RAH:                  oui non 

 
S’inscrit à l’atelier du dimanche 15 octobre  
 
Ci-joint un chèque d’arrhes de 20€ : n°                                          Banque :                     

mailto:lydie.gonzalez@orange.fr

