UN CHEMIN DE LUMIERE

Rencontre Astrologie - Yi King

21- 23 Juin 2013 à Vézelay
Avec

Pascale Versmée-Moello & Pierre Faure
Lorant Hecquet

Au solstice d'été, la Madeleine de Vézelay baigne dans une lumière
exceptionnelle. Construite sur un site admirable et témoin de mille ans de
spiritualité, la basilique permet de multiples lectures, notamment astrologique
grâce à l'étonnant calendrier sculpté sur son tympan central. Elle représente un des
sommets de l'art des bâtisseurs d’occident. Par son orientation et sa symbolique
d’expression chrétienne à résonance universelle, elle est un cosmogramme parfait.
C'est ce cadre qui a été choisi pour la rencontre entre ces deux "outils de
lumière" que sont l'astrologie et le Yi King. Rencontre qui proposera à chaque
participant les moyens de comprendre sa carte astrologique et d'en prolonger la
description en termes Yin-Yang par le miroir du Yi King.
La visite de la basilique sous un angle symbolique sera dirigée par Lorant
Hecquet, chercheur et libraire à Vézelay. Elle permettra à chacun de ressentir la
cosmogonie qui relie ces différentes approches et de repérer les grandes lignes de
son chemin de vie.
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Atelier alternant enseignement théorique et expérimentation
Du vendredi 21 juin 17h au dimanche 23 juin 17h.
PROGRAMME PREVU
Présentation du Yi King
Les bases de la lecture d'un thème astrologique : éléments, signes,
planètes, maisons
Eléments de compréhension du thème personnel
Visite de la Madeleine et données astrologiques du tympan de la
basilique. Du Temple du Ciel à la Madeleine de Vézelay, visite et
parcours commentés à l’extérieur et dans la Madeleine de Vézelay.
Marche sur certains sites de la colline de Vézelay, lecture
symbolique.
Explication du "tirage de naissance" : les liens entre Yi King et ciel
astrologique
Suivant le temps, au sens météorologique du terme, possibilité de
promenade nocturne le samedi soir ou très matinale le dimanche matin.
Renseignements sur le contenu du programme
lorant.hecquet@ordesetoiles.fr / p.versmee@wanadoo.fr / pierre.faure@noos.fr
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A propos des intervenants
PASCALE VERSMEE-MOELLO 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.
PIERRE FAURE est formateur, consultant et écrivain. Il est l'auteur du Yi Jing par
lui-même (Alphée, 2006) et co-auteur de Yi Jing, le Livre des Changements (Albin-Michel,
2002). Il dispense des formations de groupe sur l'utilisation du Livre des Changements et
donne des consultations individuelles avec le Yi Jing comme outil d'accompagnement.
www.cercle-yijing.net
LORANT HECQUET est libraire et conférencier. Installé à Vézelay depuis plus de 20
ans, 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 à Vézelay et autour
de Vézelay. Il s’intéresse à la pensée symbolique en tant que voie de transformation et
d’individuation. www.ordesetoiles.fr et www.convergences-vezelay.com
Lieu, hébergement, repas, transport
Horaires : du vendredi 21 juin 17h au dimanche 23 juin 17h.
Lieu du stage : Salle de L'Âme Enchantée, rue Saint-Etienne, au cœur de Vézelay.
Hébergements : possibilité de 14 places en chambres doubles au gîte Harmonie (25 euros
/ nuit / personne + 6 euros petit déjeuner). 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. Gîtes,
chambres d’hôtes et hôtels dans les environs, trois campings possible sur place et à
proximité. N'attendez pas le dernier moment, Vézelay est très fréquenté !
Repas : nombreuses possibilités de restauration sur place. Epicerie et boulangerie.
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.
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CONDITIONS & BULLETIN D’INSCRIPTION

Rencontre Astrologie - Yi King 21- 23 Juin 2013 à Vézelay

-

Prix du stage : 180 € incluant la cotisation annuelle à l’association Convergences.
Déjà adhérent / Tarif réduit : 160 euros
Pour toute inscription enregistrée et réglée en totalité avant le 30 avril 2013 : 160
euros.
Acompte pour confirmation d’inscription : 90 €, 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
Les frais de virement sont à la charge de l’émetteur.

Prénom :
Adresse :
Téléphones :

Nom :
Courriel :

Mode de règlement de l’acompte (indiquer votre choix)
o Chèque de 90 € joint à ce courrier, libellé à « Convergences Vézelay ».
o Virement bancaire de 90 €
o J’effectue le règlement intégral avant le 30 avril 2013 et bénéficie du tarif
préférentiel de 160 euros. Préciser si chèque ou virement.
Je note que l’acompte versé n’est pas restitué en cas d’annulation de ma part après
le 20 mai 2013.
Signature et date d’inscription :
Envoyer le tout à
Association Convergences Vézelay
Voir coordonnées ci-dessous
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