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3 jeudis dans l’année

Gilles VERRIER présentera les actualités du moment sous l’angle 
astrologique.
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Jeudi 10 octobre 2019 
ET SI ON PARLAIT D'AMOUR 
• Catherine GESTAS présentera les thématiques de l'année.  
• L'astrologue Emmanuel LEROY évoquera les dimensions karmiques de 

nos réussites et de nos difficultés sentimentales. Cette conférence sera 
illustrée par des exemples. 

• Menchu MENDOZA à la fois psychologue spécialisée dans les 
constellations familiales et l'approche matricielle, et, astrologue 
humaniste, proposera la conférence suivante : 
"L'astrologie montre les possibilités et les difficultés que nous allons 
rencontrer tout au long de notre incarnation, les constellations matricielles 
vont nous aider à dissoudre les nœuds  que nous portons dans notre 
âme, souvent depuis des générations, pour que l'amour règne dans nos 
vies toujours un peu plus." 

Jeudi 12 décembre 2019 
REGARD INÉDIT SUR SATURNE ET PLUTON 
>> Yves LENOBLE abordera le cycle Saturne Pluton sous l'angle individuel 
et collectif, 
>> De son côté Dominique LEVADOUX, psychologue psychothérapeute 
praticienne EMDR, pionnière de l'empreinte de la naissance et du vécu 
intra-utérin, exposera l'univers psycho-énergétique des matrices prénatales 
en relation avec la symbolique de Neptune, Saturne, Pluton et Uranus. 

Jeudi 06 février 2020  
Martine BARBAULT et sa fille Claire DE CROIX proposeront la 
conférence suivante :  
Avec la Lune en Cancer au Nœud Nord opposée à Saturne-Pluton Nœud 
Sud Martine Barbault et sa fille Claire Decroix se proposent de se pencher 
du côté du Nœud Nord et de l'astre de la nuit, la Lune, archétype maternel 
par excellence. 
Elles  vont  revisiter la relation mère-fille au travers de plusieurs types de 
mère au regard de l'astropsychologie. Un accent sera porté sur les 
psychanalystes qui ont abordés le sujet épineux de la relation mère-fille 
(Hélène Deutch, Mélanie Klein...) avec les problématiques qui s'y réfèrent. 
- La mère fusionnelle, La mère « juive", La mère dénaturée,  La mère 
mortifère, etc...  
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