L’APPROCHE HUMANISTE
CHARTE HUMANISTE
. Prendre conscience de la mutation du
monde et y participer en se transformant
soi-même
. Donner un sens à la vie dans toutes ses
manifestations cycliques, les comprendre
et les vivre dans la dynamique de chaque
instant
. Reconnaître et accepter les
différences Etre à l’écoute, s’ouvrir et se
relier aux autres
. Développer ses potentialités en
utilisant l’astrologie ou toute autre
pratique comme technique de
compréhension et discipline de pensée
Rendre toute crise créative
. Se prendre en charge et s’engager de
façon responsable.
« L’emploi du terme “humaniste” veut
simplement dire que nous nous
intéressons en premier lieu à l’humain, à la
personne et à ses besoins et cela dans le
but de s’entraider à franchir chacun un pas
en avant dans sa progression vers ce qui
est vraiment réalisable personnellement
et socialement pendant cette vie
particulière. Ce qui est vraiment réalisable
dans sa vie est une possibilité personnelle
différente pour chacun. »
Alexander Ruperti

ASSOCIATION RAH
MIDI-PYRENEES

CONTACT

Lydie Gonzalez
lydie.gonzalez@orange.fr
06.88.28.21.57

Programme
2018-2019
Cette association a pour but
d'étudier, vivre, partager et
transmettre la philosophie de
Dane RUDHYAR et Alexander
RUPERTI, d'apporter son soutien
aux initiatives visant la diffusion
de la pensée Humaniste et de
toute technique ou activité de
développement personnel
rejoignant cette pensée.

PROGRAMME 2018-2019
Portes ouvertes de l'association
Le samedi 22 septembre
de 15h à 18h
Présentation des activités:
Ateliers pratique d'astrologie
Conférences
Echanges et partages.......

Tous les ateliers auront lieu
à la salle des aînés
de Castelmaurou
Pour les mois de janvier et mars ,
les dates seront communiquées
ultérieurement en fonction de la
disponibilité de la salle.

PROGRAMME 2018-2019
Ateliers d'Astrologie
le samedi ou le dimanche
de 10h à 18h
Le samedi 20 octobre
L'individuation selon Jung
en lien avec le thème natal
animé par Pilar Lebrun-Grandié
(2ème partie)
Le samedi 1 décembre
Le cycle Pluton / Saturne
de 2020
animé par Pilar Lebrun-Grandié
Janvier 2019
La Lune Noire
Comment aller de l'ombre
vers la lumière
animé par Martine Bouyer
Mars 2019
Les dessins planètaires
animé par Pilar Lebrun-Grandié
Mai 2019
Promenade astrologique
échanges et partage, pique-nique...

BULLETIN D’ADHÉSION 2018/2019
NOM, Prénom: ---------------------------------------------------------------------------Adresse ------------------------------------------------------------------------------------Tél: ---------------------------------------Mail : ----------------------------------------

L’adhésion annuelle est de 40 € (*)
à adresser par chèque libellé à l’ordre de
R.A.H. MIDI-PYRÉNÉES
29, Chemin de Castelviel
31180 CASTELMAUROU
Vous
recevrez
votre carte
par retour
de courrier
ou pard’adhérent
mail.
Cette carte couvre la période :
du 1er Septembre au 31 Août :
Elle permet de :
-debénéficier
d'enregistrements
séminairesdu etprêtconférences
;
- emprunter les livres de la bibliothèque ;
-séminaires
avoir une réduction
aux ateliers,
et conférences.
*si
nousnécessité
contacterde paiement échelonné,

