
ASTROLOGIE HUMANISTE 
          

VÉZELAY (89)        
 
           Du 17 au 20 juin 2010 

Le livre des révélations 
(Apocalypse TAO) 

                 
                et les  

Méditations 
planétaires  

  de l’été 2010 
avec  

Jean-François BERRY 
astrologie humaniste  
Anne LAPALUS 

atelier Chant et Voix  
Elli MISIKAS 

thérapeute, conférencière, séminaire « l’Homme debo ut » 
 

    
PROGRAMME 

             
 La rencontre de six cycles planétaires en juillet 2 010 est une opportunité 
unique pour saisir « l’Air du Temps » et nous ADAPT ER à la profonde 
mutation du monde. Nous pouvons résister à ce chang ement et rester dans les 
cadres classiques prônés par les schémas sociocultu rels ambiants. Nous 
pouvons aussi transformer notre existence et prendr e le chemin d’une 
nouvelle Vie à la rencontre de notre être intérieur . Sans renier ni laisser 
tomber notre participation au monde extérieur, mais  bien plutôt en 
apportant notre contribution personnelle  à cette t ransformation globale. 



 
Nous sommes appelés à un véritable retournement de conscience. Pour sentir 
ce  changement total de regard, nous vous proposons  trois axes de 
rencontre, que vous pouvez suivre à la carte  ou en  optant pour le menu 
complet. 
 

Méditations planétaires avec J.F.Berry  
-  rencontre avec le Tao des 10 planètes du système so laire, c’est-à-

dire leur dimension spirituelle et les crises psych ologiques 
nécessaires à traverser (jeudi 17/06 et vendredi 18 /06). 

-   L’axe Cancer-Capricorne de notre thème et le rôle de la Lune , 
réponse initiatrice actuelle aux défis de mutation.  

J.F.Berry est astrologue et professeur d’astrologie  depuis 1980. Auteur du 
livre  « Le Chant de la Résonance », Ed. Bérangel 
 

Oser sa voix, ATELIER CHANT avec Anne Lapalus  
Si le besoin de placer votre voix et de recentrer v otre souffle vous 
« inspire », si simplement le plaisir de chanter vo us « parle », un atelier 
vocal est prévue tous les après-midi de 14h à 16h30 , animé par Anne 
LAPALUS.   
Anne est cantatrice, professeur de chant et comédie nne (atelier 
Mnouchkine). Elle enseigne l’art de chanter dans sa  justesse depuis 15 ans. 
 
                           « L’HOMME DEBOUT, la rencontre intérieure ! »,  avec 
Elli Mizikas 
Méditation sur les 7 Sceaux de l’Apocalypse de St J ean. La Révélation de 
l’être. À travers le texte, la connexion s’établit avec les différents 
plans de l’Être et suit les sentiers de la Kabale, du Tarot, de 
l’Astrologie et de la psychologie des profondeurs. 
 
Elli est conférencière, thérapeute, initiatrice de nombreux ateliers dans 
toute l’Europe et a créé un cabinet de Thérapies No uvelles. Auteur du livre 
« Stérilité, infertilité », Ed. Bérangel 

 
HORAIRES 

JEUDI  17/06  et VENDREDI 18/06 :  9h30-12h30 : atelier astrologique . 
                                                           14h-16h30 : 

atelier chant .                17h-19h30 : atelier astro  
SAMEDI 19/06  : 9h30-12h, atelier chant .                      14h-18h : 
séminaire « l’Homme debout » 
DIMANCHE 20/06 :  9h30-12h30   et 14h-18h, suite et fin du séminaire 
 
LE LIEU : VÉZELAY, au nord de la Bourgogne, rayonne depuis de s siècles une haute 
sphère spirituelle qui réanime le corps et l’esprit . À 20km d’Avallon, au bord du 
Morvan, Vézelay a vu partir les croisades et a touj ours été un carrefour de 
ressourcement spirituel aux pieds de sa basilique, où bat le cœur de Marie-
Madeleine, symbole éminent du chemin de l’âme.  
ACCUEIL : le stage débute le jeudi 17/06 à 9h30  au centre Je an Christophe. 
Rendez-vous à 9h à la librairie « L’Or des Étoiles », 29 rue St Étienne, située 
dans la rue principale qui monte à l’abbatiale. Acc ueil dès le mercredi soir, si 
vous le désirez (Cf. Contact) Les ateliers se termi nent le dimanche 20/06 à 18h.  
REPAS et HÉBERGEMENT  : vous trouverez plusieurs auberges sympathiques pour  vous 
restaurer. Côté hébergement, nous pouvons vous prés enter  une liste de gîtes, de 
chambres d’hôtes  et d’hôtels.  
Pour de plus amples renseignements : Lorant HECQUET , librairie l’Or des Étoiles, 03 
86 33 30 06, convergences.vezelay@ordesetoiles.fr  
MÉDITATIONS et VISITES DE L’ABBAYE : initiation à la dimension énergétique de 
Vézelay par un cheminement symbolique conscient pro posant les clefs d’un véritable 
processus de transformation , avec Lorant Hecquet ( réservez à l’avance, 
Cf.Librairie « l’Or des Étoiles »).  
 BALLADE ASTRALE : une promenade en nocturne est prévue le samedi soir  avec 
observation du ciel et des constellations. Prévoir des chaussures de marche et des 
vêtements chauds si vous désirez participer 



 

   PARTICIPATION :    350€ pour l’animation globale du stage  
                                    300€ sans parti cipation à l’Atelier 
Chant 
                                    180€ pour le sé minaire « L’Homme 
Debout » 

 
 

 
                               
…………………………………………………………………………………………………..      Contact      
: J.F.BERRY     50 rue Saint-Georges       75009 PARI S  

01 40 16 02 83   et   06 80 66 39 72         jfberry@wanadoo.fr  
 

INSCRIPTION au stage Vézelay 010 
NOM…………………………………………………..Prénom…………………….. 

Adresse complète …………………………………………………………………... 
Code postal……………Ville………………………………………………………... 

   Téléphone………………………………..   Acompte de 90€ par chèque * 
E-mail………………………………………………………………………………… 

Je participe aux ateliers  Chant « Oser sa Voix » :  � 
Je participe au séminaire Apocalypse Tao  � 

 
SIGNATURE : 


