L’Université de l’Homme
Les enseignements de Ramakrishna et de Vivekananda sont un
appel à la créativité : un de leurs buts vise à développer toutes
les potentialités de l’humanité. La science, l’art, la technique,
comme aussi bien les tâches quotidiennes, tout doit être éveillé
par ce souffle de l’esprit, en chacun de nous, de telle sorte que
tous nous développions l’excellence de notre personnalité,
pour notre bénéfice et celui de l’humanité.
Pour aller dans le sens de ces enseignements, le Centre
Védantique Ramakrishna propose, depuis 2014, une série
de formations qui constituent ce que Swami Vivekananda
et, à sa suite, les précédents Swamis du Centre Védantique
souhaitaient: une Université de l’Homme total.

« La connaissance mène à l’unité
comme l’ignorance conduit à la diversité »
Ramakrishna

Quel tarif ? 120€
Pension complète ; chambres avec sanitaires à l’étage (draps
et serviettes fournis)
Accueil la veille au soir à partir de 17h
(avec une première séance à 20h30)
Fin
de stage le dimanche à 16h30.
Reçu : pour obtenir un reçu, joindre une enveloppe timbrée à
votre adresse.
Annulation :
• en cas d’annulation de la formation de notre part :
l’intégralité de la somme versée vous sera remboursée.
• en cas d’annulation écrite de votre part (annulation impossible par téléphone) :
- plus de 2 semaines avant le début du stage, une somme
forfaitaire de 20€ pour frais administratifs sera conservée, le reste vous sera retourné
- moins de 2 semaines avant le début du stage, l’acompte
sera conservé par le CVR
• Toute formation démarrée puis interrompue du fait du
participant ne donne droit à aucun remboursement.
• Tous les dossiers d’annulation sont régularisés dans le
mois qui suit votre annulation.

« Y a-t-il quelque chose qu’il faille davantage enseigner
que l’unité de l’Univers et la foi en soi-même ? »

25 et 26 juin 2022
Astrologie indienne et
connaissance de soi
Jupiter et Saturne
dans le thème de naissance
et en transit
avec Michaël Lebœuf - Varuna

Vivekananda
Le CENTRE VEDANTIQUE est situé à 30km de Paris (est).
Il est facilement accessible en :
RER E (gare Haussman St-Lazare - gare du Nord)
TGV (gare Marne-la-Vallée) ou VOITURE (autoroute A4)
Astrologue védique, auteur et conférencier.
Membre de la direction collégiale deTathâta Vrindham France.
Membre fondateur du centre Namaskaram.
Représentant de Tathâta Vrindham France à la Fédération Védique de France.

Venir en RER : par la ligne E depuis Paris, au départ de la Gare Haussmann-St Lazare ou de la station Magenta-Gare du Nord, prendre la
direction de Tournan. En descendant à Gretz-Armainvilliers, emprunter la passerelle « sortie rue d’Alsace ». Une fois sur la rue d’Alsace,
dirigez-vous pendant 50 mètres vers la droite à travers le parking
jusqu’au Bd Romain Rolland. Le Centre se trouve à 10 mn à pied de
la gare.

Cycles de formation de
L’Université de l’Homme

Venir en voiture : au départ de Paris, prendre l’autoroute A4 (direction
Metz-Nancy) sur une vingtaine de km jusqu’à la sortie Gretz/Tournan
(D471). Continuer sur cette route pendant une dizaine de km. Puis
prenez la direction « Gretz centre » au 2ème feu (ignorez la direction
au 1er feu). Le Centre est situé sur la gauche après l’entrée de la ville,
au 64 bd Victor Hugo. Entrée et parking au 1 bd Romain Rolland.

Michaël Leboeuf - Varuna

CENTRE VÉDANTIQUE RAMAKRISHNA
64, bd Victor Hugo, 77 220 Gretz
Tél. 01 64 07 03 11 - Fax 01 64 42 03 57
contact@centre-vedantique.fr
www.centre-vedantique.fr

Astrologie indienne et
connaissance de soi

Programme indicatif

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. 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.
L’astrologie indienne est à la fois solaire et lunaire. 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 peut nous dévoiler les
secrets de l’univers que nous portons tous en nous-même.
La connaissance de l’astrologie nous aide à prendre les bonnes décisions et à agir au moment favorable.

6h Office du matin : méditation, chants de mantra, lectures
8h00		
Petit déjeuner
8h30 		
Karma yoga*
12h00
Déjeuner
12h30
Karma yoga*
13h30		
Repos
16h30
Pause thé
18h-19h Office du soir : méditation silencieuse et chants
19h30
Dîner
20h00		
Karma yoga*
* les temps de karma yoga sont nécessaires au fonctionnement de l'ashram (vaisselle, épluches, nettoyage...)

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.
Jupiter et Saturne dans le thème de naissance et en transit Jupiter, symbolise l’abondance, l’expansion, l’enthousiasme, la
connexion à une dimension supérieure. Saturne, quant à lui, est
le Seigneur du fruit des actions et le Seigneur de la justice. Il est
souvent considéré comme négatif et destructeur. Pourtant, il
nous conduit à la sagesse à travers le détachement. Nous étudierons la position de ces deux planètes dans le thème de naissance
et l’effet de leur transit pour chacun des participants. Cette étude
a pour but de nous inviter à mener une réflexion sur notre travail
de sadhaka (chercheur spirituel).
Ouvert à tous, y compris les novices en astrologie.

Bulletin d’inscription
Astrologie indienne
et connaissance de soi

tous les jours

25 et 26 juin 2022
NOM

.................................................................................

Prénom ..................................................................................
Adresse ..................................................................................
CP .................. Ville ...........................................................
Pays

.................................................................................

Téléphone ..............................................................................
Mail .......................................................................................

17h
20h30

Vendredi 24 juin
Accueil des participants
Chant des mantras et autres prières védiques

9h - 12h		
14h - 17h30

Samedi 25 juin
Atelier 1 - Saturne
Atelier 2 - Saturne

9h - 12h		
13h30 - 15h
15h

Dimanche 26 juin
Atelier 1 - Jupiter
Atelier 2 - Jupiter
Conférence : Puranas et Jyotiṣa

Les rishis, les sages védiques, avaient une perception spirituelle
du zodiaque. Toutes les constellations lunaires sont associées à
une déité védique. Les Puranas narrent nombres de récits en
lien avec ces divinités. La signification des signes et des planètes
et la lecture astrologique des événements s’inspirent de ces
textes mythologiques et légendaires.

16h 		

Partage/questions

Tarifs séminaire : 120€
Accueil la veille au soir à partir de 17h.
Fin de stage le dimanche à 16h30.
□ Je joins mon chèque d’compte de 50% soit ......... €
(1 chèque par week-end) - à l’ordre du CVR

□ Je souhaite un reçu et je joins une enveloppe timbrée
à mon adresse.
Les règles sanitaires restent en vigueur.
Renvoyez votre bulletin et le règlement au CVR
64 bd Victor Hugo
77220 Gretz-Armainvilliers

