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Les chemins de la vocation 
 en astrologie 

 

 
 

Quelles sont les voies qui mènent à la vocation ? Cette vocation est-elle inscrite dans 

le thème et comment l’astrologie peut aider à la mettre en évidence ? 

 

Les mutations du XXIème siècle liées à l’entrée de Pluton en Capricorne engendrent de 

nouvelles vocations : écologiques et humanitaires. 

Des professionnels de l’astrologie et des sciences humaines vont nous faire part de 

leur expérience et leurs réflexions sur ces sujets. Cette année une place plus grande 

sera donnée à l’interactivité et à la convivialité. Comme l’an passé nous retrouverons 

une équipe d’artistes et de créatifs qui apporteront leur part d’ouverture à 

l’imaginaire. 



 

SAMEDI  29 mars 2008 

 
LES CHEMINS DE LA VOCATION 
 
 
14h00 Catherine Gestas:  

Présentation des chemins de la vocation 
 
14h30 Denis Marquet :  

La vocation : répondre à l’appel 
 

15h30 Intermèdes et pause 
 

16h00 Luc Bigé:  
Le mythe de Prométhée 
Le mythe du progrès, vocation de l’homme en occident 

 
16h45 Marie-Noëlle Baudron  

Comment se réorienter à la suite d’une crise professionnelle ? 
 
17h30 Table ronde : Regards croisés de l’astrologue, du philosophe et du 

mythologue pour éclairer la vocation ? 
Avec Marie-Noëlle Baudron, Luc Bigé, Marielle Garel, Catherine 
Gestas et Denis Marquet. 

 
 
 
 
 
Comme les années précédentes, vous pourrez rencontrer les 
représentants des associations astrologiques et enrichir votre collection 
de livres et logiciels astrologiques. 
 
 



 

DIMANCHE  30 mars 2008 
 
LA VOCATION EN TANT QUE CITOYEN DU MONDE  
 
 
9h30 Alain  Simon :  

La vocation de l’homme politique à la croisée de son histoire 
personnelle et de l’histoire du monde. 

 
10h15 Robert  Barbault :  

Le raz-de-marée écologique actuel : défi du XXIème siècle (de 
Pluton en Vierge la naissance de l’écologie à Pluton en Capricorne 
son apogée).  

 
11h00 Intermèdes et pause 
  
11h30    Table ronde : Les grands défis du XXIème siècle liés à la traversée de 

Pluton en Capricorne : les mutations personnelles et collectives 
liées à ces changements planétaires. Présentation par Lynn Bell  
avec la participation de Martine Barbault, Robert Barbault, Yves 
Lenoble, Fanchon Pradalier-Roy et Alain Simon 

 
ECLAIRAGE SUR DES VOCATIONS SINGULIERES 
 
14h00 Martine Barbault  
 L’astrologue face à sa vocation : des premiers prêtres 

astrologues/astronomes aux astrothérapeutes d’aujourd’hui. 
 
14h45 Yves Lenoble  

Y-a-t-il des configurations spécifiques aux thèmes de mystiques ? 
 
15h30 Intermèdes et pause 
 
16h15 Sylvie Lafuente :  

La signature astrologique des vocations littéraires 
 
17h00 Katherine Hyman :  

La vocation d‘humoriste : Devos et la magie du verbe 



 

Les intervenants 
Anne-Marie Aici Graphiste 

Martine Barbault Astrologue, enseignante en astrologie, écrivain 

Robert Barbault Docteur. Es-Sciences, Directeur du Département Ecologie et 
Gestion de la Biodiversité du Muséum National d’Histoire 
Naturelle. Ecrivain 

Marie-Noëlle Baudron Psychologue clinicienne et enseignante en astrologie et 
psychologie. 

Lynn Bell Astrologue, enseignante en astrologie, écrivain 

Luc Bigé Docteur ès-sciences en biochimie, astrologue, écrivain, 
Président de l’Université du Symbole 

Marie Dauphin Comédienne 

Yorgos Delphis Pianiste 

Marielle Garel Psychothérapeute-métanalyste 

Catherine Gestas Astrologue, psychothérapeute,  fondatrice de l’école d’Astro-
psycho-généalogie Source, coorganisatrice du congrès Source - 
Sep Hermès 

Katherine Hyman Astrologue, écrivain 

Sylvie Lafuente Enseignante et consultante en astrologie, psychothérapeute, 
fondatrice de l'école d'Astrologie Humaniste Appliquée 

Yves Lenoble Astrologue, coorganisateur du congrès Source - Sep Hermès, 
enseigne l’astrologie à Paris (Agapè) 

Denis Marquet Philosophe, écrivain 

Fanchon Pradalier Roy Astrologue, écrivain, Présidente d’Univers-site, Directrice de la 
collection Alphée 

Alain Simon Economiste et juriste de formation, conférencier et consultant 
pour les dirigeants d’entreprises 

Godefroy Vujicic Violoncelliste 

Lieu du congrès 

Espace Saint Martin 
199 bis rue Saint Martin 
75003 Paris 
Métro (les Halles) 

Contacts  

Catherine Gestas  Tél : 01 42 30 56 17  
Courriel : catherine.gestas@wanadoo.fr 

Yves Lenoble  Tél : 01 39 65 41 99 
Courriel : yves.lenoble@noos.fr 

 


