
  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
               

 
                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Toute la création 
 obéit à un ordre  
bien établi. Etant tous issus de cette 
Création, nous obéissons aux vibrations 
de la géométrie stellaire ! 

Depuis plus de 30 ans, imprégnée de la philosophie jungienne, Béatrice a cherché dans les 

domaines de la psychologie, de l’astrologie, du tarot, de la généalogie… les liens subtils que 

l’Homme tisse avec l’Univers. L’Astrologie, qui est ce lien entre le Ciel et la Terre, a donner 

du sens et de la cohérence à son parcours personnel. Ses séjours en Europe et aux E.U. lui ont 

permis de se former auprès de personnes très différentes. Elle en a fait une synthèse.                                                         

Ainsi le développement des peuples, leurs cultes et leurs arts sont  
                          totalement en lien, avec la « symbolique » des astres 
                          traversés par le point vernal.  

« LA SYNCHRONICITÉ EXISTE-T-ELLE ENTRE  
LES MYTHES, LES CROYANCES ET  

LE MOUVEMENT DES CONSTELLATIONS ? » 

  

GROUPEMENT DES AMIS  

DE LA RADIESTH ÉSIE   

Association Loi 1901 n° W596002330  

9H15: Radiesthésie avec Léo SPINNEWYN. 

DIMANCHE, 14 JANVIER 2018 – RÉUNION MENSUELLE – 

« ESPACE MUNICIPAL P. RICHARD » 1 Place Alexandre LELEU– VALENCIENNES 

 

SIEGE SOCIAL : MAISON DES ASSOCIATIONS, 84 rue du Faubourg de Paris 59300 VALENCIENNES 

CONTACT/RENSEIGTS : 13, Place Constant Moyaux  59410 – ANZIN –  

                           T°: 00 33 (0)3 27 469  812  grptradies.hainaut@wanadoo.fr 

10 h/12H : avec Béatrice ROBIN-BREZINA* 
. 
 

Tarif  VISITEUR : 9€ 

« La synchronicité » survient comme une  
coïncidence d’événements dans l’espace  
et le temps, comme quelque chose qui va 
bien au-delà du pur hasard… »  
Carl Gustav Jung  

  

 

 



                                                                                                                                 

 

 

 

➢ « ESPACE PIERRE RICHARD » 1 Place Alexandre LELEU – 

VALENCIENNES.  
GPS : 50°20’36.33’’N - 3°30’54.98’’E.  

 

❖    9H15: radiesthésie débutants par Léo SPINNEWYN.  

❖ 10H / 12H   : Conférence avec Béatrice ROBIN-BREZINA*. 

« LA SYNCHRONICITÉ EXISTE-T-ELLE ENTRE LES MYTHES, LES 

CROYANCES ET LE MOUVEMENT DES CONSTELLATIONS ? » 
 

Le développement des peuples, leurs cultes et leurs arts sont totalement en lien avec la « symbolique » des astres 

traversés par le point vernal, car nous obéissons aux vibrations de la géométrie céleste. 

L’ensemble de la Grande Histoire de l’Humanité est gravé dans notre psyché que l’on appelle Inconscient 

Collectif, ce limon que nous portons tous en nous. 

Si, nous découvrons, où et à quoi, nous sommes liés à cette Grande Histoire, nous pourrions faire le lien entre 

ce Passé ancestral et la réalité de notre Présent.  

Notre évolution serait nourrie en conscience de cette mémoire.  

Au cours de cette conférence, Béatrice vous propose d’observer le déroulement des constellations d’une manière 

panoramique, comme si nous méditions sur le « Grand Fleuve du Temps » en ressentant toutes les étapes de 

croissance que l’humanité a traversées depuis la nuit des temps. 

Nous parlerons de ce cycle de 26.000 ans, lié à la précession des équinoxes, et de toute la synchronicité qu’il 

existe entre notre « histoire personnelle et la grande histoire de l’humanité ». 

Nous terminerons en insistant sur l’importance de la période actuelle, où nous ressentons bien la fin de l’ère 

des Poissons, et la transition avec l’ère nouvelle, celle du « Porteur d’eau ». 

Alors comment accueillir les vibrations et le travail en lien avec l’ère du Verseau ? Quelles sont les erreurs ou 

les pièges à éviter ?  

Notre carte du ciel est composée de toutes ces mémoires, à nous d’en prendre conscience et de les utiliser 

harmonieusement. 

C’est avec plaisir que Béatrice vous retrouvera le dimanche 14 janvier, pour remonter dans le temps afin de 

mieux saisir notre réalité actuelle. 
 

*Depuis plus de 30 ans, imprégnée de la philosophie jungienne, Béatrice a cherché dans les domaines de la psychologie, de 
l’astrologie, du tarot, de la généalogie… les liens subtils que l’Homme tisse avec l’Univers. 
L’Astrologie, qui est ce lien entre le Ciel et la Terre, a donné du sens et de la cohérence à son parcours personnel. Ses séjours 
en Europe et aux E.U. lui ont permis de se former auprès de personnes très différentes. Elle en a fait une synthèse.  
Elle est mariée et mère de 4 enfants. Cette expérience personnelle a aussi beaucoup nourri ses recherches et ses 
questionnements sur l’Être Humain et son Évolution. Elle est également écrivain et co-auteur de livres de Marion Kaplan.                                                          

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                

 

SIEGE SOCIAL : MAISON DES ASSOCIATIONS, 84 rue du faubourg de Paris 59300 VALENCIENNES 

CONTACT/RENSEIGTS : 13, Place Constant Moyaux  59410 – ANZIN –T°: 00 33 (0)3 27 469  812   
 Email : grptradies.hainaut@wanadoo.fr 

GROUPEMENT DES AMIS 
 

DE    LA 
 

RADIESTHESIE DU HAINAUT 

Association Loi 1901 n° W596002330  

RÉUNION MENSUELLE  

DIMANCHE 14 JANVIER  2018 

 

Léo SPINNEWYN  - Président 

Jocelyne LOCOGE, Claude NAGLIN, Vice-présidents –  

Raymonde DUBOIS, trésorière -  Jean-Marc LOCOGE, secrétaire – 

Any-France DELCROIX, Jean-Pierre DOUBLET, Thérèse LEDUC,  

Claude LEMPEREUR, Ingrid SPINNEWYN, Claude WYMIENS –  

Membres actifs – André DUMELZ, vice- président d’honneur 

     vous présentent leurs vœux 2018 :  
                   

 QUE LA JOIE ET LE BONHEUR RAYONNENT DANS  

VOS CŒURS ET DANS L’UNIVERS 
  
                           

 

 
 
 
 

 

 


