Un stage proposé par Ecriture et Papyrus

ASTROLOGIE HUMANISTE

PORTE OUVERTE SUR UNE MEILLEURE CONNAISSANCE DE SOI
Samedi 15 octobre 2011
9h30 - 12h 30 / 14 h - 18 h
stage animé par
JACQUELINE BOILOT – ASTROLOGUE

L’astrologie humaniste est centrée sur la personne. Elle a pour but d’aider l’homme à
comprendre le potentiel que constitue l’analyse de son thème natal, et à le développer.
Ce n’est pas une science, mais un langage symbolique qui permet de détecter les forces et
les faiblesses qu’il y a chez chacun de nous.
Le thème de naissance est un mandala, dessin du premier souffle de vie :
* comme une sorte d’immense théâtre, le zodiaque.
* avec des acteurs, des personnages, qui ont leur caractère, leur mode d’action, leurs forces et
leurs faiblesses : ce sont les planètes.
* ces acteurs ont un habit qui se modifie en fonction du lieu où ils habitent : ces habits, ce
sont les signes.
* ces acteurs évoluent sur des scènes différentes qui sont les maisons (on y est propriétaire,
locataire ou squatteur tout simplement).
• et ils dialoguent entre eux : ce sont les aspects interplanétaires
Ainsi, L’ÉTUDE DU THÈME NATAL
* va permettre de découvrir les potentialités (que ce soit dans le domaine personnel,
professionnel, ou sentimental) que l’on pourra utiliser et développer pour s’accomplir,
* et va permettre aussi, en comprenant les défis et les crises qui se présentent, de découvrir
comment maîtriser son évolution.
TOC … TOC … TOC … VOICI LES TROIS COUPS !
Le rideau se lève sur ce petit d’homme qui vient de passer 9 mois de vie utérine,
tissés de l’imaginaire d’un père et d’une mère …

À L’ISSUE DU STAGE
CHAQUE PARTICIPANT REPARTIRA AVEC SON THÈME EN COULEUR.
Ne pas oublier de joindre à l’inscription ses coordonnées natales (jour / lieu / heure précise)
********
Tarif de la journée : 80 euros - Arrhes : 30 euros
Cotisation 2011-2012 : 5 euros
Le stage a lieu au Papyrus : 102 rue Lamartine - 69400 Villefranche sur Saône
Café, thé et tisane offerts. Repas sorti du sac, à votre charge
Inscription à télécharger sur le site http://lepapyrus.free.fr rubrique « Animations »
CONTACTS
04 74 09 11 90 — ecriture-papyrus@orange.fr
04 74 62 18 23 — jacqueline.boilot@free.fr

