
 
 

THEME ASTRAL, OUTIL D’INDIVIDUATION 
Astrologie et intégration corporelle 

 

La trace de l’âme : les trans-personnelles 
et les nœuds de la Lune  

 

VEZELAY, les 8 et 9 novembre 2014 
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. Les planètes 
trans-personnelles, dans nos thèmes, président à notre transformation, et le chemin que 
nous propose l'axe des nœuds lunaires nous invite à repousser nos limites.   
 
Avec Lorant Hecquet, nous suivrons les itinéraires secrets du Mont Scorpion et nous 
approcherons le mystère de la Madeleine. Si le ciel le  permet, peut être pourrons nous 
voir quelques constellations ou même quelques planètes, en nous promenant. Il nous 
expliquera ce que sont les nœuds de la lune, du point de vue astronomique.  
Pascale Versmée parlera des transformations qu'exigent Uranus, Neptune et Pluton dans 
nos thèmes, puis de la trajectoire individuelle que l'axe des nœuds de la Lune propose à 
chacun de nous. Il s'agit, à chaque fois, d'accepter de lâcher le connu pour aller un peu 
plus loin, un peu plus haut en nous mêmes, de repousser nos limites, de nous dépasser... 
Il est bien question d'une croissance, qui nous est proposée, d’un surplus d'âme.  
 
Pascale Versmée proposera au cours de ce nouvel atelier 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 cette symbolique cosmique inscrite dans l’espace 
sacré et d’inscrire cette symbolique dans plusieurs dimensions, dont celle du corps.  



THEME ASTRAL, OUTIL D’INDIVIDUATION 

La trace de l’âme : les trans-personnelles et les 
nœuds de la Lune 

 
Il n’y a pas de niveau minimum requis en astrologie pour participer à cet atelier. Les 
débutants sont bienvenus, et les étudiants plus avancés, notamment ceux ayant participé 
aux ateliers précédents, trouveront dans ce nouvel atelier l’approfondissement qu’ils 

attendent. 
 

Programme détaillé et horaires 
 

Samedi 8 novembre  9h-18h30 + promenade céleste en option 
Dimanche 9 novembre 9h30-17h30 

 
Visite de Vézelay programmée en plusieurs temps, le samedi et le dimanche.  

 

Les fondamentaux   
Qu'est ce qu'un thème? Comment le regarder? Rappel de notions: élément, mode, genre. 
Le Zodiaque (carrés et quinconces). Les planètes du septénaire ou planètes personnelles, 
rappel mythologique. Maîtrise, exil, exaltation et chute. Les maisons, terrains 
d'expériences. Les aspects.  

 

Les trans-personnelles   
Historique d’Uranus, Neptune, Pluton. Valeur symbolique et mythologie.                                                             
Quel travail sur soi elles impliquent dans le thème, quelles transformations elles 
demandent.  
Etude des transits des transpersonnelles, en général et dans les thèmes des participants.  
 

Les nœuds de la Lune 
Explication astronomique du phénomène. 
Signification symbolique (Queue du dragon, tête du dragon …) et interprétation 
astrologique : s'appuyer sur le connu pour conquérir l'inconnu, qui demande à se 
dévoiler. 
 

Les transits des nœuds et les transits sur les nœuds 
Chaque étape sera accompagnée d’une intégration corporelle: respiration, centrage, 

silence, visualisation. 

 
 
 



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, à l’enseigne 
de 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… 

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 : quelques places en chambres doubles au gîte Harmonie (25 euros / 
nuit / personne + 6 euros petit déjeuner), situé à 30 m du lieu de déroulement de 

l’atelier. Réservation 2 nuits minimum  à faire auprès de l’association Convergences 
dès l’inscription en joignant un acompte de 50 euros par personne à l’ordre de Harmonie. 

Autres hébergements (à réserver par vous-mêmes) : nous tenons à votre disposition 
une liste d'hôtels toutes catégories et chambres d'hôtes. Auberge de jeunesse rénovée. 

Centre Sainte-Madeleine (à partir de 23 euros/nuit) récemment rénové.  
Gîtes, chambres d’hôtes, campings et 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 
8 - 9 novembre 2014 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 15 octobre 2014, 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 :                                                                Nom : 
Adresse : 
Téléphones :                                                          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 15 octobre 2014 et bénéficie du tarif 

préférentiel de 140 euros. Préciser si chèque ou virement. 
L’acompte versé n’est pas restitué en cas d’annulation de ma part après le 15/10/ 2014. 
 
Signature et date d’inscription :  

 

 

Renseignements et inscriptions  
Association Convergences c/o Librairie L’Or des Etoiles 

29 rue Saint Etienne 89450 Vézelay 
Téléphone  03 86 33 30 06 Télécopie 03 86 33 34 54 

Courriel convergences.vezelay@ordesetoiles.fr 
Association loi de 1901 à but non lucratif 


