
par Jeanne Paquier & Pierre-Olivier Tauxe

SÉMINAIRE RÉSIDENTIEL EN PROVENCE
DU 25 AOÛT AU 01 SEPTEMBRE 2018

ASTROLOGIE ET AROMATHÉRAPIE 

Durant ce séminaire, nous aborderons les relations symboliques qu’il y a 
entre les luminaires et les étoiles qui « voguent sur nos têtes » et les plantes 
de la belle planète verte et bleue où nous habitons. 

L’horlogerie du cosmos correspond à des notions simples cachées dans les 
nombres et la géométrie. Nous développerons quelques outils de compré-
hension applicables dans le quotidien comme des rappels de la trame ca-
chée de l’univers. Nous apprendrons aussi à employer les huiles essentielles 
pour accompagner notre évolution autant sur le plan physique que sur celui 
de nos corps plus subtils. 

Ce séminaire s’adresse à tous.

C’est une ascension unique que d’approfondir durant une semaine les rela-
tions symboliques qu’il existe entre le macrocosme et le microcosme, l’infi-
niment grand et l’infiniment petit, entre les luminaires et les plantes. 

Nous y voyons une aide pour déchiffrer la vie et donner un sens plus vaste 
à nos actions quotidiennes. 

La Magnanarié www.magnanarie.com située à Villedieu, ancien village tem-
plier à quelques kilomètres de Nyons et Vaison-la-Romaine, nous accueille-
ra durant une semaine. Un temps qui se déroulera entre les enseignements, 
les partages, la succulente cuisine du Sud de la France, les soirées agrémen-
tées de vin rouge sous le ciel étoilé de Provence et les rythmes de la disco. 

Au plaisir de vous y retrouver pour dévoiler ensemble ces mondes qui 
s’ouvrent à nous !

Jeanne Paquier & Pierre-Olivier Tauxe

COSMOS PLANTES



Tarifs
Prix total de l’enseignement :  700 CHF
Pour les participants qui ont déjà fait le séminaire : 500 CHF 

Prix de l’hébergement en pension complète (confort simple et soigné)
en chambre individuelle : 535 €
en chambre double : 3   5 €
en chambre triple ou quadruple : 335 €

Le transport jusqu’à La Magnanarié est à la charge des participants. D’éventuels 
covoiturages seront proposés en fonction de nos possibilités.

 Je souhaite bénéficier d’un covoiturage
 Je propose de partager ma voiture avec           personne(s)

 Chambre individuelle      Chambre double      Chambre triple/quadruple

Nom : Prénom :

Adresse : NP Localité :

Téléphone mobile : Courriel :

Date de naissance : Heure de naissance* :

Lieu de naissance* :

 J’ai lu et accepte le règlement des inscriptions et des conditions d’annulation
disponible sur le site internet www.sugandha-veda.com

Signature :

Remarques :
* Afin de pouvoir préparer le cours, nous avons besoin de vos coordonnées astrologiques les plus précises possibles.
Ces indications sont disponibles sur votre acte de naissance (à commander en Suisse sur Internet auprès de l’État civil).  

Le nombre de chambres dans chaque catégorie étant limité, les demandes des participants seront prises en compte 
dans l’ordre d’arrivée des inscriptions. 

Bulletin d’inscription - Séminaire résidentiel Provence
du 25 août au 01 septembre 2018
À retourner à Sugandha-veda - Jeanne Paquier - Ch. des Pâles 64 - 1095 Lutry 
ou par courriel cours@sugandha-veda.com ou en ligne www.sugandha-veda.com
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