ON SE RETROUVE
Programme du mois de Septembre 2022
La période estivale s’achève, qui, je l’espère, fut agréable pour chacun d’entre
vous. c’est avec grande joie que l’école ‘Connaissance & Savoir’ rouvre ses
portes et propose de nouveaux programmes de méditation, d’astrologie et de
connaissance de soi.
Le soleil vient d’entrer dans le signe de la VIERGE - 23 août/22 septembre,
symbole de moisson et de perfection. Au
service, la Vierge a le goût du détail et des
choses bien faites cependant elle se perd très
souvent dans les limites qu’elles s’imposent et
qui l’empêchent d’évoluer correctement.
En ésotérique, la Vierge est symbole de
nouvelle naissance.
Naissance du Christ à Bethléem, signifiant le
premier contact à la lumière de l’âme. L’être
prend conscience de sa dimension intérieure
et commence à fouler le sentier de la
connaissance (chemin spirituel).
En ce début de reprise des activités et de fin
d’été, qu’allons-nous moissonner ? Sommesnous prêts à suivre le guide précieux sur la
voie* et poursuivre un chemin spirituel ?
*Il était une fois le chemin – Un guide précieux sur la voie – Connaissance & Savoir –
Véronique Sorrentino
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Connaissance & Savoir
Session 2022-2023
Astrologie – Psychologie – Connaissance de soi - Spiritualité
C’est avec grand plaisir que je vous retrouve pour une séance méditative prévue
le jeudi 8 septembre. Ouverture en présentiel à l’école, cependant nous
maintenons les plateformes Zoom et Skype pour ceux qui le souhaitent.
Ci-dessous, le programme des cours d’astrologie. Du nouveau pour cette nouvelle
session : une 3e année Bis est proposée en Astrologie et le Cercle d’études de
l’Aspirant au Disciple – L’essence de la Réalisation du Soi.

MÉDITATION
Jeudis 8 et 22 septembre 2022 à 19h00 - durée 1h15 env.

Tarot de Marseille
Niveau 1 en journée - Inscription prochaine session (date à venir)

Astrologie
Cours 1re année – samedi - 9h30-11h30
L’astrologie : Son histoire - La personnalité et l'âme - Les 4 piliers de l'astrologie : Les Douze Signes
du Zodiaque - Les Dix Planètes - Les Douze Maisons astrologiques - Monter un Thème - Les
éléments - Angles et axes du zodiaque - Le portrait psychologique - Approche du thème de
chaque participant.

Cours 2e année – samedi - 9h30-11h30
Comprendre les aspects planétaires - Psychologie de l'âme : Les différents blocages du passé - Karma
et réincarnation - Les Nœuds lunaires : Le chemin de vie - La Lune Noire - L'analyse karmique - Les
transits planétaires - Pluton - Le défi de la transformation - Connaître et aimer la Maison XII.

Cours 3e année - samedi à 14h30- 16h30
Vivre les transits - La Dominante - Savoir faire une synthèse - Les aspects aux Nœuds Lunaires - La
Révolution Solaire - Le Thème Progressé - La Synastrie.
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3e année Bis - Approfondissement interactif et interprétation de thèmes en binôme - Synthèse d'une
dominante - Le Mythe de Saturne - Le signe des Poissons - La Lune dans tous ses états - Les
complexes psychologiques.
Le module bis, permet d’approfondir et de compléter les concepts présentés lors de la formation des
trois premiers niveaux.

Cours 4e année – Astrologie ésotérique : Les 7 Rayons - Mercredi à 14h30 16h30
Atelier du Verseau (en ligne sur Skype)
Le Mardi à 19h00 (durée 1h15 env.)
Tout niveau d’Astrologie.
Cercle d’études – L’essence de la réalisation du Soi
Date à définir
N’oubliez pas de vous créer un compte Zoom ou Skype si vous n’en avez
pas encore.
Toutes les dates des cours sont sur le site, retrouvez-les à votre rubrique
formation 1er – 2e – 3e – 4e année.

Port du masque obligatoire
CONFÉRENCE EN LIGNE SUR ZOOM
ASTROLOGIE
L’autorité dans le thème

Mardi 20 septembre à 19h00
(Gratuit pour les élèves de l’école)
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.
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https://connaissanceetsavoir.com/
Bonne rentrée à tous
Votre enseignante

