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« Nous ne sommes 
pas des êtres humains 
vivant une expérience  
spirituelle. 
 

Nous sommes des 
êtres spirituels vivant 
une expérience 
humaine. » 
 

                   Teilhard de Chardin  

 Association  Anthroposophique  

Grands  Causses 

14,  Avenue Jean Jaurès 

12100  MILLAU 

Année  

2019 – 2020 



 
  

 

 

 

 

Notre parcours terrestre,  

de la naissance à la mort, est fait d’étapes  

successives qui nous conduisent sur un  

véritable chemin initiatique.  
 

Des lois président à cette progression. 

Les connaître, les comprendre, savoir les  

décoder, nous aide à accomplir notre vie 

avec plus de conscience et nous conduit...  

vers la Liberté! 
 

L’Axe des Nœuds Lunaires  

ou « Axe de Vie » nous montre  

le chemin à parcourir pour passer  

de  notre nature instinctuelle, Lunaire,  

à notre nature spirituelle, Solaire. 
 

L’étude de la Biographie  

nous aide à avancer sur ce chemin: 
 

- en osant nous voir dans notre vérité.  
 

- en apprenant à regarder les obstacles  

  et à en analyser le sens, afin de les  

  transmuter en forces créatives. 
 

- en développant des relations vivantes  

  avec les autres et avec le monde,  

  fidèles à l’authenticité de notre Être. 

Médecin Homéopathe à orientation  

anthroposophique, le Docteur  

Marie-Claude Yannicopoulos  

anime, depuis 2007, des ateliers  

et des conférences sur l’approche  

anthroposophique de l’être humain. 

Apports astrologiques complémentaires  

par Olivier Dizin 

 

Renseignements : 
 

AAGC 
Association Anthroposophique  

Grands Causses 
14, Avenue Jean Jaurès 

12100 MILLAU 
E-mail: mcyannicopoulos@neuf.fr 

Tél : 06 19 38 35 51 

 

Les Ateliers de Biographie 
 

 s’appuient sur la vision  

anthroposophique de  

l’être humain,  

développée par Rudolph Steiner  
 

Ateliers d’Initiation 

à la Biographie 
12, 13 et 14 octobre 2019 

 

Gite La Tour Garnier 
12230 Ste Eulalie de Cernon  

 

                            Programme  
 
 

- Approche anthroposophique de l’être humain 
 
- Bases astrologiques 
 
- Application dans l’Etude de la Biographie 

Horaires :   
du samedi 9h00 au lundi 12h30 

 
Atelier : 120 € 

Hébergement + Repas : 150 € 

(accueil du vendredi 17h00 au repas du lundi midi inclus) 

Envoi du programme détaillé de l’atelier, ainsi 
que du bulletin d’inscription, sur demande. 

 

Adhésion obligatoire à l’AAGC : 

Membres Actifs: 30 € / an  (50 € par couple) 
Membres Sympathisants: 10€/an (15 € par couple) 
 

En cas de difficultés économiques, n’hésitez pas à contacter 
l’association. 

                          La Biographie 




