
La La La La LLLLune une une une NNNNoireoireoireoire    : un atelier d’astrologie pratique: un atelier d’astrologie pratique: un atelier d’astrologie pratique: un atelier d’astrologie pratique    
 pour comprendre  pour comprendre  pour comprendre  pour comprendre ---- et dépasser et dépasser et dépasser et dépasser---- n n n notre part d’ombreotre part d’ombreotre part d’ombreotre part d’ombre    

    
Cet atelier, animé par une conférencière experte, invite à utiliser l’astrologie, non 
pas dans un aspect prédictif, mais comme un outil pour mieux analyser notre 
dimension cachée.  Plonger au cœur de notre histoire personnelle révèle nos 
peurs profondes, qui motivent nos comportements, souvent à notre insu. 
En étudiant la place de la Lune Noire dans votre thème, vous identifierez : 
- d’où viennent vos blocages profonds, 
- pourquoi vous répétez les mêmes attitudes limitantes, 
-  comment dépasser ces comportements et mettre en place des solutions. 
Sur un plan personnel, cet atelier apporte une lumi ère nouvelle sur soi. 

D’un accès facile, cet atelier ne requière aucune connaissance astrologique. 
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Cette Québécoise chaleureuse est psychothérapeute, astrologue et 
professeur d’astrologie depuis plus de 25 ans.  
« L’astrologie s’est révélée pour moi  un instrument très efficace et 
étonnamment vivant pour comprendre les dynamiques profondes de l’être 
humain, les rythmes et événements que celui-ci peut vivre, et j’ai développé de 
la même façon cet instrument face aux événements mondiaux. » 
Renée Lebeuf transmet avec passion ses découvertes à travers ses 
séminaires et conférences au Canada et en Europe. 

Elle est auteur de : «  La Lune Noire, Interprète du Nœud Originel », « Les Grands Rythmes 
astrologiques de l’humanité » et « Chiron, la blessure qui éveille ». 
 

Dates uniques en région parisienne : samedi 17 et d imanche 18 octobre 2009 
 
1ère Journée (10h-17h) :  
Sans aucune connaissance astrologique, vous comprendrez la symbolique de la Lune Noire, ce 
qu’elle représente dans un thème, sa dynamique, son « développement en croix », qui nous 
renseigne sur le mécanisme que l’on développe. Etude d’exemples concrets. 
2ème Journée (13h-17h) 
Cette journée est une suite à la précédente : une application pratique et simple, dans le thème 
des participants sera proposée. Questions/réponses. 
 
Lieu :  L’Espace du Calme - 9 Bd Jean-Jaurès - 92100 Boulogne-Billancourt 
Tarif :  200 € pour l’atelier de 1 jour ½ -  déjeuner libre - Atelier limité à 10 participants  
 
Informations, inscriptions : 
Renée Lebeuf : renee.lebeuf@videotron.ca - ou par Skype - site : www.renee-lebeuf.com  
Laurence Roux-Fouillet : info.calme@free.fr - 06 07 08 86 88 - site : www.espaceducalme.com 
 
 


