(VIE DU RESEAU)

Eté 2019
Rencontres estivales, astrologiques et conviviales
Se mettre au vert,
Sous le soleil du Limousin,
pour vivre en compagnonnage
quelques jours inspirés par l’astrologie humaniste
voilà ce que vous propose le Réseau Astrologie humaniste.
Le ciel de l’été nous invitera à la réflexion astrologique,
Le lieu champêtre à la promenade,
Les apéritifs légendaires du Réseau à la détente…
Bref, quelques jours de vacances qui permettent de cultiver des valeurs qui nous sont chères : l’amitié du
compagnonnage, la quête de sens par le symbole astrologique et l’écoute de l’autre, le partage, le jeu, la
joie, la poésie de la vie, le goût des nourritures terrestres comme spirituelles…
Astrologues confirmés ou débutants, conjoints ou amis non astrologues mais ouverts, voire curieux de
découvrir mieux ce groupe et sa philosophie, habitués des réunions RAH ou sympathisants n’ayant pas
encore cette expérience, ces rencontres sont ouvertes à ceux que l’esprit décrit ci-dessus intéresse.
Pour vivre cela, RAH a réservé un gîte dans une ancienne ferme limousine, Domaine de La Beige (87330
Mezières-sur-Issoire. Tel. : 05 55 68 35 65) du samedi 17 août 2019 au soir au jeudi 22 au matin.
Un itinéraire vous sera adressé sur simple demande.
Si cela vous intéresse, merci de nous retourner le coupon ci-dessous avant le 31 juillet à
pilar.lebrungrandie@free.fr.
Et si vous avez des idées pour nourrir la créativité de ces journées, faites-nous en part !
Dès la mi-juillet, nous vous enverrons la liste des activités qui auront été proposées.

Nom :
………………………………………………..
Prénom :
……………………………………………….
Je m’inscris à ces rencontres estivales, astrologiques et conviviales.
Propositions éventuelles pour contribuer à l’élaboration du projet :
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………

 J’arriverai par mes propres moyens en train en gare de………………………………………..
Cout total de l’hébergement : 305 €
Je verse 50 € à l’ordre de RAH pour confirmer mon inscription (ce chèque ne sera encaissé qu’au début des
rencontres). A envoyer à :
Pilar Lebrun-Grandie – 13, rue d’Argelès – 31240 L’UNION

