
ON SE RETROUVE 
Programme du mois d’Avril 2021 

 
  

Bélier 21 mars/20 avril 
C’est avec la magnifique peinture de JHOFRA, (1918-1998) 

artiste peintre symbolique aux recherches ésotériques, 

maître d’art de douze tableaux des signes du zodiaque que 

Connaissance & Savoir vous propose de continuer sur votre 

voie personnelle et spirituelle qui mène chacun d’entre 

nous vers sa destinée (dessein divin). 

 
Le Bélier, premier signe du zodiaque, signe à l’esprit vif, est 

un chef né pour diriger et qui aime le faire. Animé d’enthousiasme et 

indépendant, il veut vivre intensément, ne fuyant pas ses responsabilités. C’est 

un émotif mais cependant pas rancunier, son seul désir est de s’affirmer. Sa 

volonté d’entreprendre et son courage font qu’il se donne à fond dans ses 

entreprises. Comme il tient peu compte de la sagesse et de l’expérience, cela 

l’entraîne parfois à sa propre perte.  

 

En ce mois de Printemps, où la lumière 

devient plus claire, nous devrions sentir que 

de nouvelles possibilités peuvent ou veulent 

émerger, quant à nos désirs, sur le plan 

professionnel, personnel et/ou sentimental. 

C’est avec une nouvelle impulsion que nous 

devrions saisir cette opportunité qui propose 

de nous emmener plus loin. 

Qu’allez-vous entreprendre ou modifier ? Cependant, soyez simple et humble à la 

fois, pour que l’énergie du mois soit pour vous une énergie faisant figure de 

courage et non de combat. 

 

 



L’ÉCOLE 
 

Encore aujourd’hui, nous gardons le même fonctionnement que le mois 
précédent. L’école, en présentiel, est maintenue ainsi que les plateformes Zoom 
et Skype jusqu’à nouvel ordre. 
 
Je vous retrouve pour un temps de méditation en ligne sur Zoom ou Skype (en 
attente de nouvelles consignes). 

Les Jeudis 15 et 29 avril à 19h00 (durée 1h15 env.) 
 
Tarot de Marseille - Ateliers  

Vendredi 9 avril  à 9h00 – 11h00 niveau 1 

Mercredi 21 avril  à 14h30 – 19h30 niveau 2   
  
Astrologie 

Cours 1ère année – Les bases de l’astrologie - (Axes et Angles) 

Samedi 10 avril à 14h30 - 16h30 (horaire exceptionnel) 

  
Cours 2e année – pas de cours d’astrologie - Séminaire sur le thème « Les sept 
chemins de la paix »  

Samedi 17 et Dimanche 18 avril : 9h00 – 17h00 
 
Cours 3e année – (La Révolution Solaire) 

Samedi 10 avril à 9h30 - 11h30 
 

Cours  5e année - Astrologie ésotérique (en ligne) 

Dimanche 11 avril à 9h30 - 13h30 – Approfondissement et application 

  

Atelier du Verseau (en ligne par Zoom) 

Mardi 20 avril à 19h00 (durée 1h15 env.) 

Astrologie, pour tous les étudiants. 
N’oubliez pas de vous créer un compte si vous n’en avez pas encore. 

 

En option : 
 

UNIVERSITÉ D’ÉTÉ 
 

INITIATION à L’ASTROLOGIE 
Vendredi 9 juillet 2021 : 9h00 -17h00 



DÉCOUVRIR LE FÉMININ EN SOI 
Samedi 10 juillet : 9h00 -17h00 

 

 
Suivre toutes les dates sur le site 

Je vous rappelle de bien vérifier les dates présentées en début de mois dans 
l’Émail « On se retrouve ». En effet, il est possible que certaines dates soient 
modifiées en fonction de déplacements à l’extérieur. 
N’hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de plus de renseignements. 
 

https://connaissanceetsavoir.com/ 
 

https://connaissanceetsavoir.com/

