Le monde et nous

Trouver sa juste place
Samedis : 27 octobre 2018, 19 janvier, 30 mars, et 15 juin 2019

Objectif des quatre journées
Se mettre à l’écoute pour occuper notre place unique, entre ciel et terre grâce à deux outils :
l'astrologie et le Yi Jing.
Notre vie humaine s'inscrit dans des cycles saisonniers, planétaires et cosmiques, qui nous influencent
et auxquels nous participons, dans un échange permanent. L'astrologie et le Yi Jing sont deux langages
symboliques qui nous permettent de faire des ponts entre nos cycles personnels et les grands cycles
cosmiques. Avec ces deux outils, nous nous mettons à l'écoute du monde et de nous même pour
occuper notre juste place. Notre carte du ciel nous dit avec quelles énergies nous venons dans la vie, et
nous indique des voies. Le Yi Jing répond plus ponctuellement à nos questions et les deux se
complètent, nous permettant de nous accorder à ce pourquoi nous sommes venu(e)s.

Programme
Le matin : apports théoriques sur l'astrologie (1h30) et le Yi Jing (1h30)
L'après-midi : analyse des thèmes astraux ou tirage de Yi Jing en petits groupes (3h).
Pascale Versmee établira pour chacun(e) sa carte du ciel. L'après-midi permettra de poser des
questions sur cette carte. Pour le Yi Jing, chacun(e) pourra poser une question d'actualité.
Chaque participant(e) choisira son atelier (astrologie ou Yi Jing) en fonction de la problématique du
moment. Des exercices corporels et méditations adaptés à la saison et au thème ponctueront le
déroulement de la journée.

Intervenantes
Pascale Versmee,
a étudié différentes traditions (l’astrologie
karmique et humaniste et la cabale) et
travaille aujourd’hui avec Eric Berrut une
approche de l’astrologie axée sur les
mythes et la psychologie des profondeurs.
Elle propose des stages d’initiation à
l’astrologie dans le cadre de l’association
«Convergences » à Vézelay.

Malise Maury
a étudié le Yi Jing avec Pierre Faure,
continue à travailler avec lui en supervision
de groupe et reçoit régulièrement des
personnes en consultation. Elle anime
aussi des ateliers corporels et des ateliers
de jardinages biodynamiques. Elle est cofondatrice et présidente de l’association
Objectif Terre 77.
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Le monde et nous
Lieu d’accueil

Horaires et organisation

LE BOIS CHARME

Le samedi de 9h 30 à 17 h30
Prévoir une tenue souple, des chaussons
ou grosses chaussettes,
et un livre de yi Jing
(Ed. Albin Michel si possible)
et de quoi prendre des notes

Chez Hugues et Malise Maury
Le Bois Charme
Route de Fontaine-le-Port
77820 Le Châtelet-en-Brie
Tél. : 01 60 69 48 52

Chacun apporte un plat à partager
pour le repas de midi.

Modalités d’inscription
L'inscription se fait pour les 4 journées au prix de 280 €, 260 € pour les adhérents
d’Objectif Terre 77, demi-tarif pour les demandeurs d'emploi. Merci de vous inscrire
au plus tard le 1er octobre 2018 en envoyant un chèque du montant concerné ou en
deux chèques (débités en deux fois), ou en 4 chèques (débités en quatre fois),
à l'ordre d'Objectif Terre 77,
A Malise Maury, Le Bois Charme, 77820 Le Châtelet-en-Brie
Nombre de places limité à 10 personnes.

Instructions pour venir
En train depuis Paris
.
Départ gare de Lyon, train grandes lignes, 8 h 19, arrivée à Bois le Roi à 8h 59.
En cas d'abandon en cours d'année, il n'y aura pas de remboursement.
Vous pouvez prendre votre billet dans n’importe quelle station de métro.
Merci de nous prévenir pour que nous passions vous prendre (01 60 69 48 52).
Attention : Les horaires sont à vérifier sur le site de la SNCF car il peut y avoir des modifications en
fonction des travaux sur la ligne.
En voiture :
à 55 mn de Paris, 15km de Fontainebleau et Melun.
Nous vous enverrons l’itinéraire pour venir sur demande.

Objectif terre 77 est une association qui depuis 2005 réunit des personnes
d’horizons divers désirant renforcer leur lien à la terre. Elle organise en sud Seine et Marne
des journées découvertes, des cycles de formation et des événements sur l’agriculture et la nature,
des ateliers corporels et artistiques. Ces événements sont ouverts à tous.
Pour plus d’informations consultez notre site www.objectifterre77.org
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