ASTROCONSCIENCE 2020 / 2021
Le lundi matin de 9h30 à 11h30 et une fois par mois, de 9h30 à
12h30 (atelier formation, animé par Julie Gorse) à la salle
polyvalente du gymnase Victor Hugo,
2 rue Pierre Curie, Cachan
Pour adultes
Animé par Christian Maillé, Julie Gorse et invités possibles
Mise en pratique de la devise de
l’association « Responsable et créateur de
sa réalité » dans son quotidien en
s'appuyant sur le thème astrologique de
chacun. Un atelier pratique, qui propose des
champs d’expériences de la conscience de
son thème astrologique, tout en apprenant
les bases de l’astrologie. Un lundi par mois
est réservé pour une formation débutants ou
révision , 3 heures avec Julie Gorse.
Cet atelier hebdomadaire demande des
personnes engagées et prêtes à partager
leurs évolutions.
Un cycle d’ateliers pour éclairer son « chemin de vie »,
s’accueillir, s’estimer, se comprendre, se relier,
découvrir sa conscience de groupe et sa place dans la
vie. Durant le cycle, il est proposé des exercices ou
champs d'expériences à faire, à vivre chez soi et en
relation dans son quotidien. Des feuilles outils sont
distribuées ou envoyées pour s’aider. Nous partons de
ce qui est donné autant de la vie de chacun que de ce
qui est proposé durant les ateliers. Il n’y a pas
obligation de résultat, chacun est aidé à s‘aider luimême dans sa réalisation, à trouver une autonomie et
prise de responsabilité. Le groupe, l’accompagnement
en sera un soutien bienveillant.
10 personnes pour cet atelier au maximum.
270 € / an pour toute personne ayant déjà suivi cet
atelier les années précédentes ou toute personne
inscrite cette année à un autre atelier de l’association ou
400 € / an pour toute personne inscrite à cet atelier pour
la première fois et n’ayant aucune autre inscription à un
atelier de l’association.
Possible cours de formation à la carte 40€.
Des stages week-ends d’approfondissement sont aussi
proposés en internat en Normandie dans cet Esprit.

Inscription, informations : Christian Maillé Tél. 06 83 85 41 12
souffledartmonie.com souffledartmonie@yahoo.fr

