RESEAU ACTIVITE HUMANISTE OCCITANIE
L'Association de Toulouse vous propose un atelier d’astrologie
à Castelmaurou 31180, salle des aînés
(Salle située derrière la mairie sur la place du village)

Le dimanche 1 mars 2020
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h

Thème : Les Nœuds lunaires
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
En Inde, les nœuds lunaires étaient considérés comme des points importants du thème
et le Nœud Sud représentait le lieu du Karma. Le Karma est un principe de l'hindouisme
selon lequel la vie des hommes dépend de leurs actes et vies passées. Mais, si l'on utilise
le terme Karma, il faut alors prendre en compte ce qui symbolise la possibilité de
l'accomplir, c'est à dire le Dharma, principe qui interroge sur le sens de sa vie et qui peut
être associé au Nœud Nord. Celui-ci indique vers quelle direction doivent s'orienter les
efforts afin de faire quelque chose de neuf, ce qui peut permettre d'aller vers
l'accomplissement de son potentiel. Rudhyar lui-même qualifiait cet axe de "ligne de
notre destinée". Et Alexander Ruperti disait que ce cycle de 18,6 ans symbolise le
processus de "transition du passé inconscient, Nœud Sud, vers un futur que l'on produit
consciemment, Nœud Nord" (Les multiples visages de la Lune).
Pendant cet atelier nous étudierons donc cet axe qui peut nous paraitre "mystérieux"
car son mouvement est rétrograde. Puis nous essayerons d'éclairer le sens qu'il peut
avoir sur le thème de chacun.
Pensez à prendre des photocopies de vos thèmes.
Coût de l’atelier :
• 58 euros pour les non-membres de R.A.H OCCITANIE
• 50 euros pour les membres de R.A.H OCCITANIE
(Modalités d’inscription page suivante)

Coupon réponse à renvoyer avant le 23 février 2020 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€
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOM : -----------------------------------------------------------------------------------------------------PRENOM : ------------------------------------------------------------------------------------------------MEMBRE RAH :

oui

non

S’inscrit à l’atelier du dimanche 1 mars 2020
Ci-joint un chèque d’arrhes de 20€ : n°

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

Banque :

