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

 
 

 
 
 

 
Thème : Le cycle Jupiter Pluton 

 

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

RAH Midi-Pyrénée 29 chemin de castelviel  
31180 Castelmaurou 

 

Présentation 

Pluton a été définitivement identifié, le 18 février 1930, par C.W 
Tombaugh au Lowel Observatory de Flagstaff en Arizona. Il se 
trouvait alors sur le 18° du Cancer et était rétrograde. Il transite 
aujourd'hui le 19° du Capricorne et se trouve donc à l'opposition du 
degré qu'il transitait au moment de sa découverte. Peut-être est-ce 
le moment de mieux le connaître. Pluton, en signe, est en lien avec 
la pression du collectif sur une génération. En maison, il peut 
symboliser la capacité de régénération, la puissance et la vision du 
but de la vie. Il représente la 3ème étape vers l'individualisation 
selon Rudhyar. 
Nous l'étudierons sous l'angle de la mythologie ainsi qu'aux quatre 
niveaux liés à l'astrologie humaniste. Nous chercherons à 
comprendre comment, en lien avec Jupiter, il est possible de se 
relier au monde grâce au "guide intérieur" qu'il symbolise. Nous 
étudierons leur cycle en cours qui a commencé le 11 décembre 
2007 sur le 29° du Sagittaire. En janvier, avril et septembre 2018, 
auront lieu les sextiles décroissants. Il sera alors possible de 
nettoyer tout ce qui encombre encore la compréhension afin de 
laisser émerger de nouvelles intuitions. Celles-ci permettront de 
nouvelles possibilités réalisables lors du prochain cycle qui aura lieu 
en avril juin et novembre 2020 sur les 25° et 23° du Capricorne. 

 
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 3décembre 2017  
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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