ON SE RETROUVE
Programme du mois - novembre 2022
Scorpion
23 octobre / 21 novembre
Le soleil vient d’entrer dans le
signe du Scorpion. Huitième signe
du

zodiaque.

Signe

d’Eau

gouverné par Pluton.

Le

Scorpion

est

un

signe

d’intensité, de transformation et
de résistance qui a besoin d’être confronté à la complexité des choses pour se
sentir exister.

L’être SCORPION est un passionné, un exigeant, souvent anxieux et tourmenté.
Tel le Phénix qui renaît de ses cendres, symbole qui lui est associé, il est capable
d’une grande énergie, mû par une force intérieure très puissante. Il révèle le
meilleur de lui-même dans les situations de crise.
En ces temps très complexes
pour tous : Où en êtes-vous avec
la notion de renaissance ? Êtesvous en cours de réflexion ?
Avez-vous pris conscience de
certaines choses à modifier dans
votre vie ? Êtes-vous prêt à
faucher les liens ou désirs qui
vous retiennent encore dans la
tourmente ?
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Les énergies actuelles poussent à laisser partir ce qui est déjà mort et de réfléchir
à son avenir.

Connaissance & Savoir
Session 2022-2023
Astrologie – Psychologie – Connaissance de soi - Spiritualité
Ecole en présentiel, cependant nous maintenons les plateformes Zoom et Skype
pour ceux qui le souhaitent.
Ci-dessous, les dates des cours d’astrologie qui dorénavant passent sous forme
de modules. Du nouveau pour une session plus longue en 3e année d’Astrologie
et le Cercle d’études – L’essence de la Réalisation du Soi.

MÉDITATION
Jeudis 10 et 24 novembre 2022 à 19h00 - durée 1h15 env.

Tarot de Marseille
Niveau 1 –9h00 à 17h00 - 17 décembre 2022 – 11 février et 18 mars 2023
Niveau Avancé mardi 22 novembre 2022 – à 14h30 – 16h30

Astrologie – Cours 1er module
Samedi 5 novembre de 9h30 à11h30 – Les signes du Zodiaque

Astrologie – Cours 2e module – Les Transits
Mardi 8 novembre à 18h30

Astrologie - Cours 3e module - – Les Transits de la Lune Noire
Samedi 5 novembre de 14h30 à 16h30

Cours 4e année – Astrologie Ésotérique– La science des 7 rayons
Les 7 Rayons - Mercredi 2 novembre 2022 de 14h30 à 16h30
Atelier du Verseau (en ligne sur Zoom ou Skype)
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Mardi 22 novembre à 19h00 (durée 1h15 env.)
Tout niveau d’Astrologie.
Cercle d’études – Le chemin de la Connaissance
Ouverture reportée au samedi 24 janvier 2023 à 9h30 – 11h30
N’oubliez pas de vous créer un compte Zoom ou Skype si vous n’en avez
pas encore.

Port du masque obligatoire
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/
Votre enseignante

