
ON SE RETROUVE 
Programme du mois de Mai 2021 

 
  

Taureau 21 avril/20 mai  

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). 

 
C’est sous l’énergie du Taureau qui est celle de 

la Terre que nous abordons ce mois de mai. 

Lent, opiniâtre à la volonté irréductible, l’être 

Taureau est un épicurien qui aime les plaisirs de 

la vie et accorde beaucoup d’importance au matériel. Fidèle à sa famille et à ceux 

qu’il aime, il se montre parfois possessif et jaloux, n’oubliant jamais le mal qu’on 

lui a fait d’où sa rancune légendaire. Néanmoins, particulièrement sensible à la 

beauté, c’est un amoureux aux sens aiguisés, aimant les plaisirs de la chair et de 

la bonne nourriture. 

 

C’est sous le signe de la sécurité et de 

l’attachement que nous évoluerons au cours 

de ce mois. Cependant, le transit d’Uranus 

dans ce signe nous bouscule tous dans nos 

retranchements sécuritaires.   

Une fois de plus c’est vers de nouvelles 

impulsions que nous devrions tourner notre 

regard et nous recentrer. L’énergie du Taureau est celle de la construction 

tranquille et posée, ce dont le bien de l’ensemble devra prendre en compte.  

Cette énergie placide et puissante nous dirige vers de nouveaux paradigmes. 



Dans quel état d’esprit avancez-vous aujourd’hui ? Êtes-vous prêt (e) pour de 

nouvelles aventures ? Acceptez-vous de vous défaire de tout ce qui avait été 

construit par le passé ? De procéder à des détachements ? 

 

L’ÉCOLE 
 

L’école est ouverte pour le présentiel, cependant nous maintenons les 
plateformes Zoom et Skype pour ceux qui le préfèrent. 
 
Je vous retrouve pour un temps de méditation en ligne sur Zoom ou Skype (en 
attente de nouvelles consignes).  

Processus méditatif sur le thème ‘La Lumière’- Les Jeudis 6 - 20 et 27 mai à 
19h00 (durée 1h15 env.) 
 
Tarot de Marseille - Ateliers  

Vendredi 7 mai  à 9h00 – 11h00 niveau 1 

Mercredi 5 et 19 mai  à 14h30 – 16h30 niveau 2   
  
Astrologie 

Cours 1ère année – Séminaire « Qui suis-je ? » 
Samedi 22 et 23 mai à 9h00 - 17h00  

  
Cours 2e année – Approfondissement (les Transits planétaires)  

Samedi 8 mai 14h30 - 16h30 
 
Cours 3e année – (La Révolution Solaire) 

Samedi 8 mai à 9h30 - 11h30 
 

Cours  5e année - Astrologie ésotérique (en ligne) 

Dimanche 9 mai à 9h30 - 13h30 – Approfondissement et application 

  

Atelier du Verseau (en ligne par Zoom) 

Mardi 25 mai 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’Email « 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/

