
LIEU DE CONFERENCE :
Au Forum : 104, rue de Vaugirard (Paris VIème), Métro St Placide à 19 heures.

La participation est de 10 euros.
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SOURCE est née de la rencontre 
entre des astrologues et des 
créatifs (musiciens , comédiens). 
Les rendez-vous du jeudi sont 
des espaces de rencontre et 
de partage où astrologie et 
création artistique seront à 
l’unisson. SOURCE propose  
pour l’année 2005-2006 un 
cycle de cinq conférences 
portant sur l’analyse 
transgénérationnelle : 
«ma mère, mon père, mes 
frères mes soeurs et mes 
ancêtres».

Trois grands spécialistes en 
ce domaine éclaireront nos 

rencontres : Didier Dumas, un 
des fondateur de l’analyse 
transgénérationnel le, 
le philosophe Denis 
Marquet et Salomon 
Sellam, docteur en 

médecine spécialisé en
analyse psycho-

somatique.

SOURCE Présente

Des fi gures bibliques de la fratrie : Caïn et Abel, Isaac et Ismaël, Jacob et Esaü… à la fratrie aujourd’hui.

Le 25 janvier : les fi liations paternelles dans l’arbre. 
(Martine Barbault, Catherine Gestas, Denis Marquet et Gilles Verrier.)

Le 8 mars : les frères et les sœurs dans le roman familial, d’hier à aujourd’hui. 
(Martine Barbault, Marie-Noelle Baudron, Catherine Gestas et Yves Lenoble.)

Le 20 avril : les ancêtres et les fantômes dans l’analyse transgénérationnelle I.
(Didier Dumas, Bruno Clavier, Martine Barbault, Catherine Gestas.)

Des patriarches aux nouveaux pères, qu’en est-il de l’archétype paternel ? Mythologie et exemples 
transgénérationnels illustreront ce thème.

Les fantomes de l’arbre sont l’objet de scénarios de répétitions, ils traduisent l’importance des deuils 
et des traumatismes non-surmontés qui se transmettent souvent sur plusieurs générations, illustration 
par des exemples.

Le 17 mai : les ancêtres et les fantômes dans l’analyse transgénérationnelle II.
(Martine Barbault, Catherine Gestas, Salomon Sellam et Gilles Verrier.)

Comment un potentiel créatif ancestral, qui sommeillait en nous, peut devenir source de vocation.

LES CONFERENCES 2006

L’association vous présente tous ses voeux pour 2006, veuillez bien noter que certaines dates ont 
été modifi ées afi n de disposer d’une salle plus grande



Les ateliers de spécialisation (4 vendredis dans l’année)

Autour de cet atelier, 4 aspects de la spécialisation en astrologie seront abordés :

La spécialisation en astro-psychologie

La spécialisation en analyse transgénérationnelle

La spécialisation en orientation professionnelle

La spécialisation en synastrie (comparaison de thème)

Dates : le vendredi de 17H00 à 21H00 les 10 mars, 7 avril, 11 mai et 9 juin 2006.

Le Tarot est un outil d’introspection, il exprime les 22 étincelles de vie. Entrer dans l’univers du Tarot est d’abord une mise au 
monde de soi-même. D’une image à l’autre on fi nit par accéder au coeur de notre secret intime. Entrer dans l’univers du Tarot 
c’est aussi apprendre à lire les arcanes en pénétrant la structure rigoureuse sur laquelle le Tarot est construit. Les symboles parlent 
immédiatement à l’imaginaire et mettent en mouvement un processus actif au plus profond de notre âme. Le Tarot devient alors un 
miroir dans lequel l’Homme peut apprendre à décrypter et donner sens aux symboles universels.

La démarche de cet atelier sera la suivante : 

Formation au tarot : les 22 lettres de vie

Dates : le jeudi de 9H30 à 18H00 les 11mai, 18 mai, 1er juin, 8 juin, 22 juin et 29 juin 2006.

L’étude des lames majeures :  
       - Le Tarot est un livre d’images composé de 22 lames majeures.
       - Ces 22 lames sont 22 portes à franchir.
       - Chaque lame est un miroir de l’âme.
       - C’est aussi un lieu de transformation et de transcendance.

L’étude des arcanes mineurs et des arcanes de fi gure :  
       - Les concepts élaborés par C.G. Jung se retrouvent dans la structure de
         ces arcanes. 
       - Les arcanes mineurs correspondent aux 4 fonctions : sensation, intuition,  
         pensée, sentiment.
       - Les arcanes de fi gure retracent différentes phases du processus  
         d’individuation décrit par C.G. Jung.

Une place importante sera accordée à la pratique du Tarot pour entrer dans 
l’expérience du Tarot. 
       - Cette année j’aborderai un aspect nouveau dans cette formation : 
         le langage du corps à travers les 22 arcanes.

La relation est source de développement intérieur, c’est un voyage au centre de soi-même. Aussi est-il passionnant de voir comment 
le sens d’une rencontre peut-être symbolisée dans le thème astrologique. Dans ce séminaire nous explorerons les différents facteurs 
astrologiques symbolisant la relation de couple et nous évoquerons des aspects

particulièrement méconnus dans la relation :

 Le partenaire intérieur : l’expérience du couple

Dates : le jeudi de 9H30 à 18H00 les 6 avril, 13 avril et 4 mai 2006.

Le rôle des planètes rétrogrades et des signes interceptés : ils correspondent aux fonctions inexploitées et 

Nous donnerons un éclairage nouveau sur les mécanismes de défense qui nous empêchent d’accéder à notre 

Puis nous évoquerons les quatre visages de l’amour liés au quatre formes de narcissisme.

symbolisent souvent notre aveuglement, notre face cachée qui peut se projeter sur le partenaire.

authenticité relationnelle.

L’idée centrale de cet atelier est de porter sur nos relations un nouveau regard, celui qui permet le 

déploiement de la vie au niveau de la créativité et de l’amour.


