
ON SE RETROUVE 
 

Programme du mois de 
Juillet 2021 

 
 Lion  23 juillet/ 22 aout 

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 Lion  qui est 
celle du feu que nous abordons ce 
mois de juillet. La queue du lion, le panache, que l’on confond fréquemment avec 
le dédain. L’Animal, Roi des  animaux, ramène à sa fierté, son allure hautaine et 
majestueuse.  
 
De nature orgueilleuse, l’être Lion gagne son estime et celle des autres par sa 
volonté, son courage et son sens de l’organisation. Il aime qu’on l’aime, fuit les 
tentations pour être exemplaire. L’être est créatif, joyeux, amusant. Cependant, 
c’est un chef au caractère dominateur ; né pour commander, diriger.  
 



C’est le moment où la chaleur du soleil 
est à son zénith. Qu’avez-vous envie de 
donner ou d’offrir pour rayonner de 
votre Lumière incandescente ? Là ou 
probablement votre nature égotique est 
la plus forte, comment pourriez-vous la 
dompter ? Le temps est au farniente 
constructif de l’esprit. Un temps pour 
ralentir, réfléchir, et exprimer, lorsqu’ il 

sera temps, votre nature divine (Lumière de l’âme). 
 

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).  

Méditation Jeudi 1er et mercredi 7 juillet  à 19h00 (durée 1h15 env.) 
 
Tarot de Marseille - Ateliers  

Reprise en octobre 

  
Astrologie 

Cours 1ère année  - Les Aspects planétaires 
Mercredi 30 juin à 14h30 (remplace celui prévu de juillet) 

  
Cours 2e année – Approfondissement (Les planètes rétrogrades)  

Samedi 3 juillet 14h30 - 16h30 
 
Cours 3e année – (Savoir faire une synthèse) 

Samedi 3 juillet à 9h30 - 11h30  
 

Cours  5e année - Astrologie ésotérique – Application synthèse 
Dimanche 4 juillet à 9h30 – 13h00 

  

Atelier du Verseau (en ligne par Zoom) 

Mardi 6 juillet 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 

Descriptif :   
Cette journée, s'adresse à ceux qui s'intéressent à l'astrologie et souhaiteraient en connaître 
davantage avant d'en poursuivre une étude plus approfondie qui permette d’en éclairer les 
tenants et les aboutissants : Comment lire un thème ? Que peut-elle nous apprendre sur nous-
même ? Quelle voie notre âme a choisi de parcourir durant cette expérience de vie ? Que puis-
je attendre de l'astrologie ? 
Ouvert à tous 

 

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

Descriptif :   
Nous voyons le féminin comme un archétype conditionné par notre culture. Cette journée 
vous invite à découvrir par vous-même dans votre thème astrologique comment le féminin 
est représenté, les caractéristiques spécifiques que vous possédez homme ou femme pour 
mieux cerner ce qui appartient à votre nature et ce qui a été conditionné culturellement ou 
par identification. 
 
Observation et relation de trois archétypes féminins ; Ève, Isis, Marie, pour découvrir le 
féminin en soi et procéder à une auto-analyse des blocages empêchant l’accès à une vie 
épanouissante. 
Ouvert à tous 

 

 
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/ 
 

Réouverture de l’école et reprise des cours  

Jeudi 2 septembre 2021 
En attendant bel été à tous 

Chaleureuses pensées 
Votre enseignante 

https://connaissanceetsavoir.com/

