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Au cœur de la forêt d’Amboise 
 

 

 

Chiron et Lune noire 

Le carré croissant des « Passeurs » 
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Annie Beulin, astrologue humaniste 
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Chiron et Lune noire 
 

Chiron et Lune noire sont des passeurs, des invitations à passer de la blessure à la 

guérison, de la souffrance à la réalisation personnelle. 

En 2020 ils se trouvaient ensemble en Bélier, en compagnie de Mars, en carré à la 

triple conjonction en Capricorne Jupiter-Saturne-Pluton, ainsi qu’à l’axe des Nœuds 

lunaires. Défi de positionnement personnel (Bélier) dans le contexte collectif très 

saturnien des confinements, gestes barrière, distanciation sociale et autres 

interdictions et obligations (Capricorne) éventuellement en lien avec des mémoires 

transgénérationnelles (axe Capricorne-Cancer des Nœuds lunaires). 

En juin 2022 Mars est de retour chez lui en Bélier, où se trouve toujours Chiron, 

pendant que la Lune noire transite le Cancer. Les deux passeurs se trouvent donc en 

carré croissant : crise d’action, décision à prendre, choix à faire par rapport au vécu 

de la conjonction de 2020. 

Qu’avons-nous changé dans notre vie depuis le début de la pandémie ? Comment 

participer à la mutation du monde de façon personnelle et créative ? 
 

Au cours de ce stage en petit groupe, nous alternerons théorie et travail pratique sur 

le thème natal des participants.   
 

Informations pratiques 
 

Pensez à apporter une dizaine de copies de votre thème natal. 

De 9 h 30 à 17 h 30  

380 €, pauses et déjeuners compris 

Arrhes à l’inscription : 100 € 

Informations complémentaires pour l’hébergement et le plan d’accès sur demande.  
 

Annie Beulin 
 

Astrologue humaniste, Annie Beulin a étudié avec Alex Ruperti, Jean-François Berry, 

Gilles Verrier et Samuel Djian-Gutenberg, et puis Salomon Sellam pour l’analyse 

psychosomatique. Passionnée par la psychogénéalogie et l’analyse psychosomatique ou 

décodage biologique, elle propose une nouvelle lecture du thème astral sous l’angle 

transgénérationnel et psychosomatique.  

 
Renseignements et inscriptions : 06 72 44 03 34 
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