
RESEAU ACTIVITE HUMANISTE OCCITANIE   
 
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 : Le cycle Pluton / Saturne de 2020 

  

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 Occitanie 29 chemin de castelviel  
31180 Castelmaurou                                                                            

 
 

Présentation 
Un nouveau cycle de Pluton avec Saturne débutera le 12 janvier 
2020 sur le 23° du Capricorne. Leur cycle dure entre 32 et 38 
ans. Pour accéder à ce que symbolise Pluton, il faut savoir 
abandonner une certaine vision représentée par Saturne et 
transférer le centre de la conscience, limité au monde visible, 
vers le centre de la permanence et de l'immortalité. 
Blocages, freins, désir de revenir au passé apparaissent dans la 
maison transitée par Saturne mais trouvent leur origine dans la 
maison qui contient Saturne. N'oublions pas que ce dernier avait 
dévoré ses enfants par peur du processus d'évolution. Si nous 
réussissons à nous laisser traverser par ce que représente 
Pluton, là où il se trouve dans notre thème, nous pourrons aller 
vers la réalisation du Soleil, vers la lumière, en traversant les 
ombres. Le cycle qui s'achève avait commencé en 1982 sur le 
28° de la Balance. Nous ferons le point sur qui était notre défi de 
ce moment-là afin de mieux comprendre de quelles graines nous 
disposons aujourd'hui pour continuer notre route. 
Comme à l'accoutumée, nous travaillerons sur nos thèmes. 
Pouvez-vous faire 6 photocopies du vôtre afin que chacun puisse 
participer à ce travail ?  
 

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 samedi 1 décembre 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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