
Panta	  Pontes	  -‐	  Journées	  chamaniques	  3e	  trimestre	  2018.	  Les	  thèmes	  

 

Nouveau ! Les Journées du Chamanastrologue : 3e trimestre 2018 
avec Karin Bergher et Marie Laure Marcowith 

 
Destinées à ceux qui marchent sur le chemin vers la connaissance de soi, ceux passionnés 
d’astrologie qui souhaitent être de plus en plus inspirés en contactant l’esprit des planètes et 
leurs enseignements, ceux qui se sentent attirés par les rituels chamaniques afin de pénétrer les 
« autres mondes » et apprendre d’eux… 

 
A la rencontre de votre thème natal, votre Ciel intérieur …vous ouvrirez  les 

voies vers votre Soleil, votre Lune, votre Ascendant. 

… 3 journées pour un travail progressif de conscience de soi, d’auto transformation,  
et de mûrissement spirituel …  

•  samedi 8 septembre de 9h à 18h : le Soleil du thème de naissance. Il est notre 
animus, la partie masculine, l’image du père. Il est notre individualité profonde, 
l’émergence de notre rayonnement, le développement de soi, l’affirmation de 
l’individualité. Le vivre pleinement est le sens de l’incarnation. 

• samedi 20 octobre de 9h à 18h : la Lune du thème de naissance. Elle est notre 
anima, notre féminité, le symbole de la mère.  Elle fait le lien entre conscient et 
inconscient, nous relie à nos émotions, notre origine, notre intuition, notre passé et à 
l’image de soi. Elle est inséparable du Soleil. C’est notre couple intérieur. 

• samedi 10 novembre de 9h à 18h : l’Ascendant du thème de naissance. Il est le 
signe qui se lève à l’horizon au moment de la naissance. Il représente notre personnalité, 
notre aspect physique et notre caractère. C’est le « je » qui évolue au fil du temps et 
peut s’affirmer davantage au cours de la vie.  
 

Ouvert à tous. 
Tarif : 240€ pour l’ensemble des 3 journées (possibilité d’étalement des règlements) 
Modalités d'inscription sur le site www.pantapontes.org, page Chamanisme. 
 
Informations :   
Marie Laure Marcowith : marcowithml@gmail.com 
Karin Bergher : karin.bergher30@gmail.com 

 
Marie	  Laure	  Marcowith	  formatrice	  -‐	  animatrice,	  pratique	  l’astrologie	  depuis	  de	  nombreuses	  années.	  Elle	  
s’est	   initiée	   au	   chamanisme,	   pressentant	   le	   lien	   qu’elle	   allait	   renforcer	   avec	   l’Esprit	   des	   planètes.	  
Aujourd’hui	   elle	   vit	   l’astrologie	   dans	   son	   corps	   et	   souhaite	   partager	   avec	   nous	   cette	   grande	   richesse	  
d’accomplissement	  et	  de	  dépassement	  personnels.	  Tél	  :	  06	  85	  12	  64	  69	  –	  04	  74	  87	  63	  88	  
	  

Karin	  Bergher	   chemine	   dans	   la	   voie	   Taoïste	   depuis	   20	   ans.	   Initiée	   aux	   arts	   énergétiques,	   à	   l’alchimie	  
interne	   et	   au	   chamanisme,	   thérapeute,	   animatrice	   et	   formatrice,	   elle	   accompagne	   les	   personnes	  dans	  
ces	  voies	  traditionnelles	  qui	  révèlent	  et	  réveillent	  la	  nature	  profonde	  de	  chacun.	  Dans	  cette	  quête	  du	  Soi	  
elle	  favorise	  aussi	  la	  	  rencontre	  du	  chamanisme	  et	  de	  l’astrologie.	  Tél	  :	  06	  71	  18	  37	  37	  	  

	  


