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Découverte de 
l’astrologie védique

Michael  LEBŒUF - VARUNA

Pour vous inscrire Adressez-nous le bulletin d'inscription avec un chèque d’acompte de 50% du prix du 
stage. Pour obtenir un reçu, joindre à votre inscription une enveloppe timbrée.
Annulation 
En cas d’annulation du stage de notre part, l’intégralité de la somme versée vous sera remboursée.
En cas d’annulation écrite de votre part (annulation impossible par téléphone) :
- 2 semaines avant le début du stage, une somme forfaitaire de 15 € pour les frais administratifs sera 

conservée, le reste vous sera retourné.
- Moins de 2 semaines avant le début du stage, l’acompte sera conservé par le Centre Védantique 

Ramakrishna.
- Tout séminaire démarré puis interrompu du fait du participant ne donne droit à aucun rembourse-

ment.
Tous les dossiers d’annulation seront régularisés dans le mois qui suit votre annulation.

Bulletin d’inscription
à renvoyer à CVR

64 bd Victor Hugo - 77220 Gretz-Armainvilliers

NOM  _________________________________ PRÉNOM  __________________________

Adresse  N° Rue (Bd, Av,…)___________________________________________________

Code Postal  ______________Ville  _____________________________________________
 
Pays________________________téléphone______________________________________

adresse mail (en capitales) ___________________________________________________

DATE, HEURE ET LIEU DE NAISSANCE 

Je joins par formation 50% d’acompte soit  Total __________ €
          chèque à l’ordre du CVR

modalités d’inscription

Pour les formations en interne : accueil la veille à partir de 17h00, repas à 19h30

DÉCOUVERTE DE L’ ASTROLOGIE VEDIQUE

120 € interne 60 € externe 28-29 novembre 

64, bd Victor Hugo, 77 220 Gretz   
Tél. : 01 64 07 03 11 • Fax : 01 64 42 03 57

Centre védantique Ramakrishna 

120 € interne 60 € externe 26-27 juin



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 avait pour but de déterminer 
les dates les plus auspicieuses pour la conduite et la réussite 
des yajnas, les plus importants rituels au feu sacré réalisés 
pour le bien-être de l’humanité entière. Quoi de plus élevé 
! Traditionnellement, en Inde, l’astrologue ou jyotish est 
consulté régulièrement tout au long de la vie. Il apporte 
la lumière, jyothi, sur les différentes situations que chacun 
peut rencontrer. Tout en constituant un outil de prédiction 
remarquable, l’astrologie indienne est avant tout une science 
qui relie l’être humain au cosmos et au rythme de la nature. 
Si j’écoute et respecte ce dernier, la vie devient plus facile et 
remplie de félicité. Et l’étude des astres peut aider en cela.

 L’astrologie indienne est à la fois solaire et lunaire. En ce sens, elle est vraiment complète. Le 
Soleil, Surya est le reflet de notre âme et la Lune, Chandra, représente notre mental. Il est Shiva, elle est 
Shakti. Le zodiaque indien comporte les 12 signes solaires que nous connaissons tous mais également 
27 signes lunaires, appelés nakshatras, méconnus en Occident. La connaissance de ces constellations 
lunaires est d’une richesse inestimable, tant elle peut nous dévoiler les secrets de l’univers que nous 
portons tous en nous-même.

L’astrologie se révèle alors 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, nous 
pouvons plus facilement accepter les épreuves qui se dressent devant nous et 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 réduire les effets du karma négatif. 
La connaissance de l’astrologie nous aide à prendre les bonnes décisions et à agir au moment favorable. 
Ne vaut-il pas mieux entreprendre un voyage lorsque les forces de l’univers invitent au mouvement ?

 L’astrologie indienne répond à nos questions et aide à mettre en lumière notre potentiel grâce :
à une description du zodiaque d’une précision extraordinaire
un « biorythme » planétaire propre à chacun établi par rapport à la lune de naissance.
à une philosophie et une spiritualité d’une grande profondeur qui nous permet de mieux aborder 

le fonctionnement de notre mental.
 Si l’homme occidental a méprisé la science astrologique, c’est qu’il s’est coupé du cosmos. Et 

pourtant son évolution est étroitement liée à celle de l’univers. Aujourd’hui, l’homme aspire à retrouver 
le chemin du Dharma, la voie juste. Et l’astrologie, dans sa dimension totale, peut être d’une grande 
aide.
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Les deux week-ends seront ouverts à tous, on peut assister à l’un ou à l’autre ou bien sûr 
aux deux.
28-29 novembre 2020 
1er week-end : Astrologie indienne et connaissance de soi - les éléments 
fondamentaux du thème de naissance

Nous commencerons par la découverte des navagraha (9 planètes) de l’astrologie 
indienne et du zodiaque indien. Puis chacun étudiera les bases de son thème de naissance 
que sont l’ascendant, le maître de l’ascendant, le chara atma karaka (désir le l’âme dans 
l’incarnation), les forces planétaires et la nakshatra (constellation lunaire) de naissance. 
Cette étude a pour but de nous inviter à mener une réflexion sur notre travail de sadhaka 
(chercheur spirituel).

26-27 juin 2021
2ème week-end : Astrologie indienne et rythme de l’univers

Nous commencerons par une présentation du transit des planètes lentes (Jupiter, Saturne 
et les noeuds lunaires) pour comprendre l’influence du jeu des forces planétaires en 
cours. Puis nous découvrirons l’importance du calendrier luni-solaire védique pour 
choisir nos actions à réaliser. Enfin, nous étudierons en détail les différentes phases de la 
lune qui reflètent la merveilleuse danse cosmique de Shiva et Shakti. Chacun observera 
quelles étaient la nakshatra (constellation lunaire) et la phase de la lune au moment de sa 
naissance pour connaître les bonnes qualités qu’il peut développer.


