Astrologie védique
Jeudi 10 mai 2018 de 15h à 19h
à CARQUEFOU
Chez Véni, 15 allée Jean Rostand, Bâtiment F, Appartement 005
(près de la Fleuriaye II, prendre la direction Centre Equestre)

Atelier animé par Varuna
Astrologue védique depuis 14 ans. Il donne
des conférences, ateliers et formation.
Le coût de l'atelier est de 30 euros.
Pensez à apporter un stylo 4 couleurs
Le tarif d’une consultation individuelle est de 65 euros.

Atelier sur le thème

Les transits de Jupiter et Saturne

Contact pour toute information et inscription :
Varuna au 06 83 14 01 81 ou par email à
varunaastro@yahoo.fr

Jupiter est la planète de l’enthousiasme, de l’expansion et de
la bonne fortune. Saturne incarne les épreuves et les
obligations.

Merci de préciser lors de l’inscription par email ou par
téléphone votre nom, prénom, date, heure et lieu de
naissance.

Chacun regardera dans son thème l’influence de la position
actuelle de ses deux planètes dans les différents domaines de
sa vie.

QU’EST-CE QUE L’ASTROLOGIE VEDIQUE ?

L’atelier est ouvert à tous, y compris les débutants, et
est accompagné d’une récitation de mantras (son sacré en
sanscrit) en lien avec les planètes.

CONSULTATIONS INDIVIDUELLES SUR RENDEZVOUS le jeudi 10 mai le matin et le vendredi 11 mai

Modalités d’inscription au dos

L’astrologie védique (indienne) est issue des Védas. Ces textes
sacrés, multimillénaires, ont été transmis à l’humanité par les
grands sages, appelés Rishis, qui avaient la vision de la Réalité
ultime.
L’astrologie se révèle un outil magnifique pour mieux se connaître
et découvrir les autres. Elle nous ouvre les portes de la sagesse. A
la lumière de la philosophie indienne, il nous est permis d’accepter
les épreuves qui se dressent devant nous et de trouver des solutions
pour amoindrir le karma. Non seulement, l’astrologue nous aide à
comprendre ce qui nous arrive ou ce qui nous est arrivé mais il
propose des « remèdes » en lien avec les planètes sous forme de
prières ou d’actions à entreprendre pour éviter ou diminuer les
effets du karma négatif. La connaissance de l’astrologie nous aide
aussi à prendre les bonnes décisions et à agir au moment favorable.

