
 
Conférences ZOOM 2021-2022 

Le 1er jeudi de chaque mois 

19h00-21h30 

Jeudi 7 Octobre 2021 

Emmanuel Leroy : 

Le chemin de l’interpretation I'astrologie karmique 

Comment construire une interpretation sensée et utile pour le consultant ? 

Samuel Djian Gutenberg : 

L'histoire au rythme du cosmos; quels sont les enjeux d'aujourd'hui 

Claire Decroix abordera la nouvelle rubrique dans I'air du temps 

Jeudi 4 Novembre 2021 
Lynn Bell 
Mars comme planete relationnelle, comment la vivre ? 
Alain Jammes 
La part de fortune et le vertex pour signifier le destin du consultant 
Marielle Garel abordera la rubrique dans Lair du temps 

Jeudi 2 Decembre 2021 
Elisabeth Fresard : 
En cette periode d'elections presidentielles, un retour sur les relations interpersonnelles entre un 
president et son premier ministre au travers d'exemples caracterises de la Ve Republique  
Xavier Abert: 
Les noeuds lunaires comment comprendre le karma a partir du theme de naissance le karma positif et 
negatif 
Martine Barbault presentera la rubrique dans I'air du temps 

Jeudi 6 Janvier 2022 

Marie-Noelle Baudron : 

Déployer I'imaginaire en interpretation, au-dela d'une analyse intellectuelle du theme nous pouvons entrer 
en resonance avec I'univers symbolique des planetes, en explorer le ressenti interieur et les images 
qu'elles evoquent en nous le theme est aborde comme un grand livre d'images. 

Astrid Fallon 

Les déclinaisons dans le theme 

  



 
 

Samuel Djian Gutenberg abordera la rubrique dans I'air du temps en avant-premiere du congres de mars 
2022 : 

Eric Berrut 

Reflexions autour de la conjonction Jupiter Neptune en poisson, de la nostalgie oceanique au sentiment 
d'unite 

Catherine Poncet 

Presentation d'une personnalite porteuse du grand reve de la conjonction Jupiter Neptune en poisson 

Alain Jammes abordera la rubrique dans I'air du temps 

jeudi 7 avril 2022 

Claire Decroix: 

Dans la peau d'une autre ressemblance et paralleles chez les acteurs ayant endosses la vie d'un 
personnage reel et le theme de celui-ci 

n'y a-t-il pas de vrais echos entre doublures et double - illustration au travers de nombreux themes Didier 
Lustig : 

Astrologie medicale, quels sont les attributions de chaque signe de chaque planete ? comment determiner 
le temperament qui indique les modalites reactionnelles de chacun en fonction de son theme natal ? 

Elisabeth Fresard abordera la rubrique dans I'air du temps 

Jeudi 5 mai 2022 

Martine Barbault 

L'automatisme de repetition et I'eternel retour au meme illustration au travers de nombreux exemples 

Catherine Gestas 

Une ouverture au monde de I'interiorite, I'art jusqu'a la folie illustration a travers des exemples dont Van 
Gogh 

Patrick Brunner abordera la rubrique dans I'air du temps 

Jeudi 2 juin 2022 

Patrick Brunner 

Les encadrements planetaires de I'axe de I'horizon, en considerant le theme de naissance en tant que 
processus dynamique en devenir constant mise en evidence du scenario qui nous fait cheminer vers soi 
comme celui qui organise votre vie relationnelle 

Isabelle Bernard 

Reflexion sur I'astrologie a partir de I'etude approfondie de deux gravures qui illustrent les rapports entre 
I'astrologie et la philosophic 

Emmanuel Leroy abordera la rubrique da ns I'air du temps 
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