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ARCHIVES 
CONFÉRENCES 2018-2019

4 jeudis dans l’année

Cette année les conférenciers se pencheront sur l'importance de 
l'entrée de Saturne en Capricorne - Chiron en Bélier - Jupiter en 

Sagittaire et Uranus en Taureau
 

Gilles VERRIER présentera les actualités du moment.
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Jeudi 22 novembre 2018 
• Catherine GESTAS présentera les thématiques de l'année.  
• Marielle GAREL  présentera l'astrologie et les rêves, Exemple du jeune 

René Descartes dont le rêve à 23 ans a ouvert sa vocation de 
philosophe. 

• Yves LENOBLE présentera les cycles de Saturne.  

Jeudi 10 janvier 2019 
• Emmanuel LEROY  interviendra sur l'importance des nœuds lunaires 

dans l'analyse astrologique. Il illustrera son propos par de nombreux 
exemples : mise en évidence des transits actuels des nœuds lunaires et 
de leur impact dans les thèmes personnels. 

• Claire DECROIX interviendra sur les personnalités à double destin. 
Peut-on radicalement changer de vie ? Burn-out, reconversion 
professionnelle, crise de la quarantaine, tourmentes  existentielles : 
Résignation ou Révolte ? Focus sur le rôle des trans-saturniennes et 
profils illustrés de ceux qui ont transformé leur vie et changé de destin. 

Jeudi 21 mars 2019 
• Marie-Noëlle BAUDRON abordera la thématique de la résilience 

(concept mis en évidence par Boris Cyrulnik). L'astrologie nous donne 
des éclairages sur cette capacité de résilience qui permet de renaître et 
rebondir après un traumatisme. Les thèmes de résilients ont en fait entre 
eux bien des points communs, ils nous suggèrent des parallèles fructueux 
entre symboles astrologiques et conditions psychologiques favorisant 
notre attitude à surmonter les graves épreuves de notre vie. 

• Ariane VALLET montrera comment Jupiter en Sagittaire peut jouer un 
rôle d'entraîneur, générer de l'audace pour partir à l’aventure et découvrir 
de nouveaux espaces : de quoi élargir nos horizons. Elle illustrera cette 
conférence par de nombreux exemples. 

Jeudi 09 mai 2019 
>> Catherine GESTAS présentera les thématiques des conférences.  
>> Catherine HYMAN abordera le rôle de Jupiter dans le thème de 
     Donald Trump : Jupiter veut faire perdre Donald Trump (donc il le 
     rend fou) 
>> Elisabeth FRÉSARD abordera la thématique Jupiter et le grand débat 
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