Annick Pineau
Astrologie-Graphologie-Sciences humaines

Automne 2016/automne 2017 :
une période cruciale pour inscrire notre champ
relationnel dans une autre perspective.
Objectif : sur 5 journées, tenter d’accompagner au mieux la dynamique énergétique et symbolique des mois à venir en nous recentrant autour des figures mythologiques susceptibles
de nous éclairer sur les nouveaux chemins qui se présentent.
Actuellement et d’ici l’automne 2017 la période nous invite à sortir des rôles devenus obsolètes et pour
cela nous aurons à faire face à l’aspect souterrain de nos liens amoureux, familiaux, sociaux, amicaux.
Comment nous déployons-nous aujourd’hui ? À quel endroit de notre trajectoire sommes-nous arrivés ? Sommes-nous là où nous souhaitons être ? De quels rôles faudra-t-il se dégager ? Pour quels
devenirs communs ? Et que faudra-t-il renégocier pour cela ?
L’astrologie puise ses sources dans la mythologie grecque. Ces récits mythiques nous aident à établir
un lien entre notre vécu et les grands modèles de comportement qui existent depuis des millénaires.
Les mythes nous parlent dans un langage imagé. Ils font référence à des puissances qui ont toujours
été présentes dans l’esprit humain.
C’est en accueillant cette résonance que le mythe peut devenir partie vivante de notre histoire personnelle et que des réponses à nos questions existentielles peuvent surgir. Dans cette perspective nous
évoquerons principalement les mythes de l’amour et les mythes en relation avec l’autorité intérieure.
Il n’est pas nécessaire de pratiquer l’astrologie ou d’avoir des connaissances en mythologie pour
suivre ces journées. Les personnes qui le souhaitent peuvent me confier leurs coordonnées de naissance. Ce peut être un support précieux, parmi d’autres, pour repérer à quel mythe chacun résonne le
plus et pour préciser davantage les enjeux de la période.


Dates : 12 novembre - 7 janvier - 4 mars - 6 mai - 1er juillet.



Lieu : 77 Rue de la Liberté, 91600 Savigny-Sur-Orge.



Horaires : 9h à 12h - 14h à 18h.



Modalités : 100 € la journée. L’engagement se fait pour les 5 journées. Possibilité
de règlement fractionné.
9 bis avenue de l’Hippodrome 17340 Châtelaillon-Plage.
Tél : 06 47 74 14 03—09 69 80 89 92.
Email : asc.ombrelumiere@orange.fr
Site : http://www.entreombreetlumiere.com/
Siret : 529903536 00017.

