Cycle Astrologie et individuation ou la trace de l’âme dans le thème.
Astrologie et intégration corporelle.

Atelier d’interprétation astrologique d’une carte du ciel

L’interprétation de la Lune Noire dans un thème
VEZELAY, les 5 et 6 novembre 2016
Avec Pascale Versmée et Lorant Hecquet
Novembre, mois du Scorpion…sur le Mont Scorpion. Ce n'est plus le chemin de lumière
qui peut guider nos pas sur les traces de l'âme, mais ce moment où la lumière du jour
diminue, où le voile qui nous sépare du monde invisible paraît poreux, c'est le temps de
mort et renaissance : avant de renaitre de ses cendres, le phénix doit mourir. Un
retournement s’est opéré, des limites sont à franchir, à dépasser…
L'analyse du thème astral nous offre cette possibilité. Un thème astral, c'est la
représentation symbolique d'un individu dans le cosmos et du cosmos dans un individu.
Interpréter un thème, c'est lire cette représentation, qui recouvre toutes les dimensions
d'un être unique ; un potentiel qu'il a le choix de vivre ou de laisser en sommeil.
Découvrir notre potentiel nous permet de remplir notre contrat de vie en allant aussi
loin qu'on le peut vers l'individuation chère à Jung. On a suivi la trace de l'âme dans tous
les éléments de la lecture du thème : en étudiant, de stage en stage, luminaires, planètes
personnelles puis transpersonnelles, nœuds de la lune, lune noire ; il est temps de tenter
une synthèse.
Il est important de comprendre que la carte n'est pas le territoire : il n'y a pas
d'interprétation absolue, il n'y a que des tentatives, des propositions, mais elles doivent
être rigoureuses et respectueuses : Chacun de nous a le choix de vivre ou non son
potentiel, de le reconnaître ou non. D'autre part, celui qui analyse le fait à partir de ce
qu'il est, de là où il en est de son évolution ; il s'agit de rester humble.
Au cours de ces deux journées, après le rappel des fondamentaux astrologiques, nous
étudierons des thèmes de personnages connus et mettrons au point une méthode
d'approche et d'interprétation ; vous pourrez travailler sur un thème de votre choix.
Nous nous consacrerons principalement à l’interprétation de la Lune Noire.

Pascale Versmée animera l’atelier d’astrologie. Elle propose au cours de ces ateliers
d’approfondir une démarche qui lui tient particulièrement à cœur : intégrer la dimension
de l’âme dans nos vies, notamment par l’étude et la contemplation du thème astral.
L'approche dynamique de la basilique et de la colline menée par Lorant Hecquet
permettra de prendre conscience de la symbolique cosmique inscrite dans l’espace sacré.
Il proposera un approfondissement de la lecture, sans cesse renouvelée, du zodiaque de
la basilique, le reliant à la période automnale, charnière vers le déclin de la lumière avant
sa renaissance au début de l’hiver.
Cet atelier s’adresse prioritairement aux personnes ayant déjà suivi un ou plusieurs des ateliers du cycle
commencé en 2013, ou à des personnes ayant déjà commencé à étudier l’astrologie et souhaitant
approfondir. Un nouveau cycle d’initiation sera proposé prochainement.

Programme détaillé et horaires
Samedi 5 novembre 9h-18h30 / Dimanche 6 novembre 8h30-17h
Visite de Vézelay programmée le samedi et/ou le dimanche, suivant conditions.
LIRE ET INTERPRETER UN THEME, PROGRAMME DETAILLE

Rappel des fondamentaux
La méthode d'interprétation du thème de naissance
L'analyse de la situation au moment de l'interprétation
Rappels de la Lune Noire d'un point de vue astronomique.
Signification astrologique de la Lune Noire.
Différentes lectures de la Lune Noire : lecture psychologique et lecture
karmique.
Interprétations de thèmes avec les deux lectures possibles.

Chaque étape sera accompagnée d'un moment d'intégration corporelle, respiration, visualisation, méditation.

A PROPOS DES INTERVENANTS
Pascale Versmée a étudié les astrologies karmique et humaniste ainsi que la kabbale.
Elle anime des groupes d'étude de thèmes individuels et travaille actuellement sur les
liens entre astrologie et mythologie avec Eric Berrut.
Lorant Hecquet, libraire et conférencier., est installé à Vézelay depuis 1991 (L’Or des
Etoiles), il s’attache à faire de ce lieu un point de convergences, par des publications,
conférences, séminaires, voyages, et s’intéresse notamment à la pensée symbolique en
tant que voie de transformation et d’individuation, au langage des astres. Il a notamment
étudié l’astrologie humaniste auprès d’Alexander Ruperti.
www.ordesetoiles.fr et www.convergences-vezelay.com
LIEU, HEBERGEMENT, TRANSPORT
Lieu du stage : Salle de L'Âme Enchantée, rue Saint-Etienne, au cœur de Vézelay.
Hébergements : n’hésitez pas à nous contacter pour trouver un hébergement. Nous
tenons à votre disposition une liste d'hôtels toutes catégories et chambres
d'hôtes. Pour deux nuits minimum, gîte Harmonie, 25 euros/nuit/personne.
Centre Sainte-Madeleine (à partir de 23 euros/nuit) récemment rénové.
Gîtes, chambres d’hôtes, hôtels dans les environs.
Repas : restaurants /brasseries. Epicerie et boulangerie, produits régionaux.
Transports : liaisons quotidiennes depuis Paris-Bercy jusqu’à Sermizelles-Vézelay, durée
2h30 à 3h suivant changement ou pas. Navettes autocar de Sermizelles à Vézelay (9km)
pour certains trains. Nous contacter.

CONDITIONS & BULLETIN D’INSCRIPTION
Nombre de participants de 8 (minimum) à 12 (maximum).

Atelier Thème astral- Outil d’individuation

Interprétation astrologique d’une carte du ciel
5 - 6 novembre 2016 à Vézelay
 Prix du stage : 160 € incluant la cotisation annuelle à Convergences.
 Déjà adhérent / Tarif réduit : 140 euros. Ce tarif s’applique à toute
inscription réglée en totalité avant le 22 octobre 2016, et inclut dans ce cas
l’adhésion.
- Acompte pour confirmation d’inscription : 80 €, par chèque au nom de
l’association Convergences, 29 rue Saint-Etienne 89450 Vézelay.
- Ou virement bancaire : Association "Convergences "
Domiciliation "Banque Populaire de Bourgogne BPBFC Avallon
IBAN: FR76 1080 7004 2665 0190 5086 603 BIC : CCBPFRPPDJN
Prénom :
Adresse :
Téléphones :

Nom :
Courriel :

Coordonnées de naissance afin d’établir votre carte du ciel (date, heure, lieu) :
Mode de règlement de l’acompte (indiquer votre choix)
o Chèque de 80 € joint à ce courrier, libellé à « Convergences Vézelay ».
o Virement bancaire de 80 €
o J’effectue le règlement intégral avant le 22 octobre 2016 et bénéficie du tarif
préférentiel de 140 euros. Préciser si chèque ou virement.
o Je suis déjà adhérent à l’association et bénéficie du tarif réduit de 140 euros.
L’acompte versé n’est pas restitué en cas d’annulation de ma part après le 22/10/ 2016.
Signature et date d’inscription :
Renseignements et inscriptions
Association Convergences c/o Librairie L’Or des Etoiles
29 rue Saint Etienne 89450 Vézelay / Tél. 03 86 33 30 06 Fax 03 86 33 34 54
Courriel convergences.vezelay@ordesetoiles.fr
Association loi de 1901 à but non lucratif

