Thème de ce week-end:
"Vénus, Déesse de l'Amour"

L'astrologie, science millénaire, nous permet de résoudre nos propres dualités mais aussi et surtout
de comprendre le fonctionnement de ceux qui nous entourent.
J’ai la chance de connaître Marie Noël Guilliot-Terret, astrologue, fondatrice de l'académie
d'Astrologie Parole d'étoiles à Toulouse et qui donne depuis plus de 30 ans des cours passionnants
(elle est aujourd’hui une référence nationale en matière d’astrologie).
Elle nous fait le plaisir de venir à Saint Hippolyte, dispenser les 20 et 21 octobre, un cours très
complet sur Vénus. Inédit et exceptionnel, cet enseignement de qualité s'adresse tant aux
néophytes, qu'aux niveaux avancés d'astrologie.

D Planète de l'amour et des relations humaines. Sa position dans un thème nous révèle le pourquoi
de nos attirances et décrit dans le détail notre façon d'aimer et la subtilité de nos dualités.
En astrologie médicale, Vénus représente également la peau. Ne dit-on pas "avoir quelqu'un dans
peau" ? Les massages font également partie de sa magie. Aussi, chaque participant bénéficiera d'un
massage ciblé de 20 minutes pour sa plus grande détente. Il pourra vivre ainsi un vrai week-end
d'Astro-Détente !!
Déroulement :
 Horaires des cours :
 le samedi de 10h30 à 13h00 et de 15h00 à 18h00
 le dimanche de 14h30 à 18h00, le dimanche matin étant consacré aux massages tandis
que Marie Noël sera disponible pour répondre aux questions d'ordre personnel sur le
thème de chacun.
 Les repas de midi sont partagés entre tous : chacun(e) amène un plat à sa convenance (sucré
et/ou salé).
 Le samedi soir : apéro dinatoire avec tout le monde (chacun peut amener son apéro préféré).
 Hébergement : pour ceux qui viennent de loin, possibilité d'hébergement en gîte (à 3km).
Coté pratique :
 Les cours sont accessibles aux débutants.
 Le Lieu : 2 rue des Bergeronnettes 66510 Saint Hippolyte - 06 25 35 53 89
 La date : 20 & 21 octobre 2018.
 Le tarif : 180€ "tout compris" (cours, massage et mini consultations du dimanche matin).
 Limite d'inscription le 7 octobre 2018 (dans la limite des places disponible).

_____________________________________________________________________________________
Bulletin d'inscription
Nom :
Numéro de tel :

Prénom:
Adresse mail :

Coordonnées de naissance :
Date :

Heure :

Lieu (ville et département) :

Et si vous désirez avoir un éclairage sur le thème de votre conjoint, pensez juste à nous faire parvenir son
prénom et ses coordonnées de naissance avec votre inscription.
L'inscription au stage d'astro-détente sera validée à la réception d'un chèque d'arrhes de 50€ accompagné
du bulletin ci-dessus.

