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Quel regard l’astrologue peut-il porter 
sur notre monde en crise ? 

 

 
Comment comprendre et analyser notre monde aujourd’hui ? 

Quels peuvent être les impacts de la crise sur tous les aspects de notre 

vie personnelle et collective : montée des violences, émergence de 

l’imprévisible, défis et opportunités de changement ou ouverture à 

plus de solidarité et de conscience des autres. 

Des professionnels de l’astrologie et des sciences humaines viendront 

nous faire part de leurs réflexions sur ce sujet. Vous retrouverez 

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

d’ouverture à l’imaginaire. 

  



 

SAMEDI  06 mars 2010 

 
 
 
14h00 Catherine Gestas:  

Présentation du congrès 
La crise : une opportunité pour rencontrer les peurs ancestrales 
et les rendre créatives. 

 
14h40 Denis Marquet :  

La crise : initiation ou catastrophe. 
 

15h20 Yves Lenoble :  
Le tournant des années 2009-2011 selon les cycles :  
Le paradoxe de la sortie d’une situation sans issue. 

 
16h00 Intermèdes et pause 
 
 
16h40 Samuel Djian Gutenberg : 

Affronter la crise avec succès, réponse de l’astrologue humaniste 
et transpersonnel. 

 
17h20 Fabrice Pascaud  

L’entrée de Pluton en Capricorne. 
 
 
 
 

 
 
 
 

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

 
 

  



 

DIMANCHE  7 mars 2010 

 
 
 
9h30 Emmanuel  Leroy :  

La crise : Opportunité d’ouverture spirituelle. 
 
10h10 Patrice  Van Eersel :  

La crise : moment d’émergence du nouveau. 
 
10h50 Intermèdes et pause 
  
11h20 Olivier Lockert :  

Et si l’ouverture aux autres était la solution à toutes nos crises…  
 

 
 

 
14h00 Marielle Garel :  

« Help, les Dieux ! » Comment sortir de la crise ? 
 
14h40 Christiane Nastri :  

La « relocalisation » :  
Tenter sa changer à l’étranger, un nouveau défi ou une fuite ? 
 

15h20 Fanchon Pradalier-Roy :  
A la convergence des cycles : 2012 ou la fin d’un monde. 

 
16h00 Intermèdes et pause 
 
16h40 Lynn Bell :  

L’entrée de Jupiter et d’Uranus en Bélier, déclencheur de 
nouveaux enjeux et d’une nouvelle époque. 

 
17h20 Katherine Hyman :  

Obama, l’homme de la crise ?  
 

FIN DU CONGRES 18H00



 

Les intervenants 
Anne-Marie Aici-Durosier Graphiste. 

Lynn Bell Astrologue, enseignante en astrologie, écrivain. 

Samuel Djian- Gutenberg  Astrologue humaniste diplômé de Sciences Politiques, 
fondateur du Centre de recherches et d’Etudes 
transpersonnelles (CRET). 

Marielle Garel  Psychothérapeute et fondatrice de la Métanalyse 

Catherine Gestas Astrologue, thérapeute,  écrivain, fondatrice de l’Association 
Source. Coorganisatrice du congrès Source - Sep Hermès. 

Katherine Hyman Astrologue, écrivain. 

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

Emmanuel Leroy Astrologue, philosophe et comédien. 

Olivier Lockert Enseignant international en hypnose éricksonienne. Président 
de l’IFHE. Fondateur du courant d’hypnose humaniste. 
Thérapeute et écrivain. 

Denis Marquet Philosophe, écrivain. 

Christiane Nastri Astrologue belge traductrice et interprète. Relation publique 
du CEBESIA. 

Fabrice Pascaud Astrologue, tarologue, journaliste et collaborateur à la revue 
« L’Astrologue ». 

Fanchon Pradalier-Roy Ecrivain. Psychopédagogue de formation. Chercheur en 
astrologie et sciences de la vie. Fondatrice d’univers-site. 
Directrice des collections Alphee. 

Patrice Van Eersel Journaliste, écrivain. Grand reporter à Actuel puis rédacteur 
en chef du magazine « Nouvelles clés ». Directeur de 
collection chez Albin Michel. 

Lieu du congrès 

ASIEM 
6 rue Albert de Lapparent 
75007 PARIS  
(Métro : Sèvres Lecourbe) 

Contacts  

ASSOCIATION SOURCE  Tél : 06 61 18 56 17 

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 

 


