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Atelier en visioconférence Zoom 

par Michaël MANDL 

 

Samedi 15 octobre 2022 de 10h30 à 12h30 & de 14h00 à 17h00 
 

 

Dans le cadre d’un cycle d’ateliers pratiques sur la vie affective qui se déroule en six étapes tout au 

long de l’année académique 2022/2023, l’Association Écliptique vous propose une première séance 

consacrée à la planète Vénus, à sa symbolique profonde en dehors des stéréotypes, à son 

interprétation en fonction de sa position en signe et en maison, mais aussi de ses aspects et de ses 

phases par rapport au Soleil. 

En termes de symbolique, il sera notamment question de la « face cachée » de Vénus, au-delà de ses 

attributs communément admis, avec notamment d’importantes précisions quant à la mythologie et 

aux données astronomiques. 

S’agissant de l’interprétation, une place importante sera accordée à un point de vue qui n’est 

généralement pas exploré et qui est pourtant fondamental pour une meilleure compréhension de 

l’astre : les phases de Vénus par rapport au Soleil. La position de Vénus en signe et en maison prend 

alors une tournure beaucoup plus précise que ce que l’on a l’habitude de trouver dans les manuels 

d’astrologie. 

Enfin, s’agissant des aspects de Vénus, il sera question de reconsidérer certaines interprétations 

souvent expéditives qui ne permettent pas une réelle compréhension de la dynamique de cet astre 

par rapport aux autres. Nous verrons ainsi les rapports de Vénus à chaque planète et la phase de 

l’aspect en question. 
 

 

Tarifs : 

      Membres Association Écliptique  Non membres 

Atelier « Vénus dans tous ses états » :  70 EUR     80 EUR 

 

 

L’inscription donne droit à l’enregistrement de la séance, qui sera envoyé sur demande. 

Le lien Zoom et un support écrit seront envoyés aux personnes inscrites avant la séance. 

 

Les inscriptions doivent être confirmées par courriel (info@ecliptique.be). 

Pour le payement : sur le compte de l’Association Écliptique 

avec la mention « Formation Vie affective 01 ». 

 

Les inscriptions et les payements doivent parvenir au plus tard le 10 octobre 2022. 

« Vénus dans tous ses états » 
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