J.F. BERRY

ASTROLOGIE HUMANISTE

PROGRAMME

2017-2018

TOULON-VILLENEUVE les AVIGNON
TOULON

ATELIERS DE FORMATION
SUPERVISION
L’INTERPRÉTATION D’UN THÈME
(10h-12H30 et 13h30-16h)

Cet atelier est tourné vers la PRATIQUE de l’INTERPRÉTATION, à travers une supervision
permettant à chacun d’entrer en relation avec sa propre dynamique de compréhension
du thème astral. De la préparation du thème à la mise en mouvement de l’interprétation
(par où commencer ? Comment équilibrer transits, progressions par rapport au thème
natal ? Rôle des passeurs ?, etc.), beaucoup de questions peuvent se poser. Le but est de
se sentir de plus en plus à l’aise avec sa manière d’aborder un thème, que ce soit pour
son développement personnel ou pour la consultation
Samedi 16/09 ; Samedi 28 /10 ; Samedi 27 /01 ; Samedi 24/03 ; Samedi 30/06
Participation : 100€ la séance
LIEU : chez Martine BENEDETTO,
Barrois,83000, TOULON

Résidence

Amiral
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Bat.

E,

522

rue

du

VILLENEUVE les AVIGNON
Formation en Astropsychogénéalogie
(10h-12H30 et 14h-17h)

Les ateliers proposés sont ouverts à toutes personnes désireuses de se former ou de se
perfectionner en astrologie humaniste et intéressées par les problèmes de transmission
généalogique. Nous aurons un rendez vous au premier trimestre afin de laisser à chacun
le temps de monter son propre arbre généalogique.

Dr

17/09 /2017 : l’alphabet de base des liens astrologie et généalogie. Montage de son propre arbre.
28/01/ 2018 : axe des signes et généalogie ; axe des maisons et généalogie
25/03
: les planètes et la généalogie
29/04
: le rôle des passeurs dans la transmission familiale et son karma
01/07
: mise en pratique sur un cas précis

Lieu : renseignement et contact : Martine Di Cintio, 06 15 01
44 21
Participation : 90€ la séance (dont 10 euros pour
l’association)

STAGES

PIPA (BRÉSIL – NORDESTE, près de NATAL)
Du 31/10 au 11 novembre 2017,avec Patrice DESPREZ, rebouteux-magnétiseur

L’ALCHIMIE DU COUPLE
Que ce soit à travers le magnétisme (Yin-Yang), la psychologie (masculin-féminin),
l’énergétique (onde et particule), le COUPLE est fondamental dans notre approche de
la Vie et dans la Voie de l’Âme. Nous étudierons les différents niveaux des couples
planétaires et le relierons à un travail énergétique sur nous-mêmes proposé par
Patrice DESPREZ
CONTACT : J.F.BERRY

ISCHIA (golfe de Naples)
Du 25 au 28 mai et du 01 au 04 juin 2018
URANUS en TAUREAU ou la Révolution de la MATIÈRE
URANUS entre en Taureau le 15/05/2018, en parfaite résonance avec ce stage.
Occasion immanquable de jeter un œil averti sur ce transit dans nos propres thèmes
et de le relier à tous nos projets de transformation en jeu. Occasion aussi de mettre ce
transit en lien avec la révolution quantique qui nous touche aujourd’hui.
CONTACT J.: F.BERRY

Il est indispensable de confirmer votre inscription Merci !
Contact et renseignements :
J.F.BERRY
8 rue Blanqui
94200 IVRY S/Seine
06 80 66 39 72
gihef.b@gmail.com
INSCRIPTION

aux ateliers de formation en astropsychogénéalogie
de Villeneuve les Avignon (septembre 2017 à juillet 2018)

NOM…………………………………………………..Prénom………………………..
Adresse complète ……………………………………………………………………..
Code postal……………Ville…………………………………………………………..
Téléphone…………………
E-mail…………………………………………………
Signature

