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L’ENTRÉE DE PLUTON EN VERSEAU 
Le souffle d’un nouveau monde 



Vers quel nouveau modèle de société et de monde ? 

  

• C'est un changement de société qui touche toutes les stra6fica6ons 
sociales. 

• Changement clima6que, société virtuelle, robo6que, transhumanisme, 
renversement généra6onnel, montée des extrêmes. 

• Comment tenir compte de la complexité du monde dans lequel nous 
vivons ?   Quelles nouvelles valeurs pourraient émerger de ces 
changements ? 

• Quel peut être l'impact de ces bouleversements pour le collec6f et pour 
chacun d'entre nous ? 

• Regards croisés des astrologues sur ces  remaniements actuels. 

Une touche ar,s,que sera donnée à notre congrès par la présence de : 

◇ Anne Marie Durosier pour la présenta6on des vidéos et des 
diaporamas de notre Congrès. 

◇ Sophie Artois pour l’enregistrement vidéo des conférences du 
Congrès. 

 

FORUM 104  

 104 Rue de Vaugirard - 75006 PARIS 

DATE DU CONGRES 

Samedi 25 mars 2023 



Samedi 25 mars 2023 

Programme de la journée 
Accueil des par,cipants 9h00 

9H15 - DENIS AVRONSART  

Présenta6on du congrès. 

9H20 - ÉLISABETH FRÉSARD  

Pluton arrive en Verseau : panique dans les signes fixes ! 

Les occasions de changements civilisa6onnels inédits sont d’actualité. 
Explorons les possibles de ces muta6ons. 

10H00 - MARTINE BARBAULT 

Le duo Uranus Pluton (2023-2044) un ballet synonyme de muta6on, de 
révolu6on voire de transgression. 

En 2023 Pluton entre dans le signe du Verseau sous la gouverne 
d’Uranus qui donnera le tempo. Ce duo musclé et révélateur de crise en 
profondeur de métamorphose sociétale comme nous l’avons observé 
pendant pendant et après la Révolu6on française. 

Pause-café 10H40-11H00 

11H00 - MARIE-NOËLLE BAUDRON 

Se reconstruire après des épreuves : résilience, sens et valeurs quelles 
correspondance dans les thèmes. 

Pluton est un symbole de renaissance après les crises personnelles et 
collec6ves nous essaierons de comprendre comment se sont exprimées 
les ressources et direc6ons de vie dans le thème de certains grands 
résiliants. 

11H40 - LYNN BELL  

Pluton en Verseau : cauchemars collec6fs ou naissance de l’individu. 

Pause déjeuner de 12h20 à 13h45 



Conférences de l’après-midi   14h00 

13H50 - CLAIRE DECROIX 

Mourir de rire avec Pluton. Il y a l’humour ciselé, joyeux, ridicule, 
absurde ou insolite… mais très souvent derrière la joie se cache une 
face_e plus tourmentée. Dès lors, on sent que Pluton ne rôde jamais 
très loin. 

Défrichons ce_e face_e plutonienne à travers plusieurs illustra6ons : 
rira bien qui rira le dernier. 

14H30 - LUC BIGE  

Vers un modèle astrologique de l’histoire. 

Explora6on de la nature du tapis cosmique qui dessine la trame de la 
méta histoire c’est-à-dire l’entrelacs des forces signifiantes qui génèrent 
ce que nous appelons l’histoire. Y a-t-il un sens dans l’histoire ? 
L’histoire a-t-elle un sens c’est-à-dire une direc6on ? 

Pause 20 minutes 15H10 - 15H30 

15H30 - JOSETTE BÉTAILLOLE 

Comment u6liser le pouvoir de transforma6on de Pluton dans un 
thème d’élec6on. 

Le thème d’élec6on étant chargé d’établir une rela6on avec l’invisible, 
qui mieux que Pluton peut accomplir ce_e mission ?  

16H10 - DENIS LABOURÉ 

Pluton un ami qui vous veut du bien. Pluton est  
seul à sor6r du zodiaque. Les événements que Pluton signe nous font 
sor6r du lot et nous donnent l’occasion de renouer avec notre iden6té 
véritable c’est la clé des transforma6ons qu’on lui a_ribue. 

  

17h20  Conclusions par Catherine Gestas et l’ensemble des conférenciers 

18h00 Fin du congrès 



Présenta'on des astrologues 

Catherine GESTAS 

Catherine Gestas est astrologue humaniste et psychothérapeute 
spécialisée dans l’analyse des processus de transmission entre 
généra6ons ; elle a été une des ini6atrices dans le monde astrologique, 
avec Mar6ne Barbault, du courant d’astrologie transgénéra6onnelle. 

Auteure de deux livres coécrits avec Mar6ne Barbault sur la mémoire 
ancestrale en astrologie et des frères et sœurs. Elle a été formatrice à 
l’ins6tut français d’hypnose ericksonnienne pendant de très nombreuses 
années et a créé  à Paris une école d’astrologie où les étudiants sont 
formés conjointement à l’astrologie, la psychologie des profondeurs et 
l’analyse transgénéra6onnelle. 

Avec d’autres astrologues, Catherine a créé, il y a plus de 16 ans, 
l’associa6on Source qui organise le congrès parisien de mars, des rendez-
vous mensuels en visioconférence et de très nombreux ateliers durant 
l’année. 

Mar'ne BARBAULT 

Nièce d’Armand et d’André Barbault, Mar6ne s’ini6e à l’astrologie dès 
l’âge de 15 ans ! Après une forma6on de psychologue, elle commence ses 
ac6vités de cours et consulta6ons. 

Mar6ne s’est intéressée à la numérologie et a expérimenté les liens entre 
la numérologie  et l’astrologie. Avec Catherine Gestas  elle a exploré 
l’astrologie transgénéra6onnelle ; ensemble, elles ont publié deux 
ouvrages sur la mémoire ancestrale puis la fratrie. 

Mar6ne a publié beaucoup d’autres ouvrages : « La paternité et la 
maternité dans l’arbre généalogique » . Son dernier livre d’astrologie 
s’in6tule «L’astro-psychologie de l’enfant». 

Elle enseigne à Agapè et collabore au sein de l’associa6on Source depuis 
sa créa6on. 



Marie-Noëlle BAUDRON  

Marie-Noëlle Baudron se consacre à l’astrologie sans exclure aucune 
école. Elle enseigne depuis 1974 et depuis 1997 à Agapè.  

Diplômée de la Société Française de Graphologie, Marie-Noëlle anime, 
entre autres, des ateliers sur le rapprochement entre ces deux disciplines. 
Titulaire d’un DESS de psychologie clinique et de psychopathologie ainsi 
que du  diplôme universitaire de thérapie cogni6ve, comportementale et 
émo6onnelle. Elle exerce actuellement en tant que psychologue libérale.  

Sa pra6que dans ces différents domaines de vie nourrit sa réflexion sur 
l’u6lisa6on de l’astrologie comme rela6on d’aide. Elle par6cipe à 
l’associa6on Source depuis sa créa6on. 

Lynn BELL 

Lynn Bell intervient dans de très nombreux colloques interna6onaux en 
Australie et aux États-Unis et dans beaucoup d’autres pays. En France elle 
est intervenue très régulièrement dans les congrès parisiens de SEP 
Hermès puis de Source. 

Elle écrit un très grand nombre d’ar6cles pour diverses revues d’astrologie 
interna6onales ainsi que des livres, notamment « Planetary threads » en 
1999 puis « Mars Quartet » avec Darby Costello, Liz Greene et Mélanie 
Reinhart et un ouvrage en français sur les révolu6ons solaires. 

Elle a été enseignante au CPA, l’école de Liz Greene. Elle propose des 
séminaires et ateliers dans différents pays. 

Elle a reçu le prix Charles Harvey en 2016 pour services excep6onnels en 
astrologie. 

Jo BÉTAILLOLE 

Jose_e Bétaillole, diplômée de l’École Supérieure d’Astrologie de Paris 
(l’ESAP), Présidente de l’Atelier d’Astrologie d’Aquitaine, enseigne 
l’astrologie depuis plus de 30 ans (cours sur Bordeaux et par 
correspondance). Elle organise chaque année «Les Rencontres 
Bordelaises». Elle est aussi l’auteur de nombreux ouvrages sur 
l’astrologie : «Astrologie appliquée à l'enfant, ou l’enfant dévoilé», «Les 



Troubles de l'excès : Les Addic6ons : Approches psychologiques, 
mythologiques, astrologiques», «Les intelligences mul6ples». 

Luc BIGÉ 

Docteur en sciences biochimie, consultant, écrivain, il a fondé l’Université 
du Symbole dont il est actuellement président d’honneur. Luc a publié  de 
nombreux ouvrages notamment : La force du symbolique, La lune noire 
verDge d’absolu, Icare  la passion du soleil,  La voie du héros. Luc enseigne 
l’astrologie en ligne à par6r de son site « Ré enchanter le monde » et 
donne des conférences. 

Claire DECROIX  

Claire Decroix est la fille de Mar6ne Barbault et la pe6te nièce d’André 
Barbault. Claire a pour ainsi dire toujours baigné dans l’astrologie ! 
Pourtant son côté cartésien Taureau l’a d’abord incité à ne pas suivre la 
voie familiale toute tracée et, dans un premier temps de vie 
professionnelle, elle s’est dirigée vers l’économie numérique. Puis elle 
décide de se consacrer à l’astrologie.  

Elle a enseigné à Bordeaux au sein de l’associa6on Astrologie d’Aquitaine 
puis à Paris à Agapè.  

Elle intervient régulièrement dans le cadre de l’associa6on Source, elle 
anime également des conférences et a publié des livres sur les signes du 
zodiaque et sur l’orienta6on professionnelle. 

Élisabeth FRÉSARD 

Après des études à l’école d’interprètes de Genève puis des expériences 
enrichissantes dans l’industrie et la banque, Élisabeth concré6se sa 
passion pour l’astrologie en 1997 en étant  élève à Agapè, puis 
organisatrice et enfin professeur jusqu’à l’été 2020. 

Actuellement et depuis l’été 2020, Élisabeth par6cipe ac6vement à 
l’associa6on Source où elle donne des cours et des conférences qui 
rencontrent un large public d’étudiants intéressés par son approche. 



Denis LABOURÉ 

Denis Labouré exerce le mé6er d’astrologue depuis plus de 40 ans il est 
aussi éditeur et enseignant en astrologie. 

Denis Labouré a œuvré pour replacer l’astrologie dans son contexte 
d’origine, l’interroga6on du langage par lequel le créateur ou les dieux 
parlent aux hommes. 

Dès 1974 il a créé l’ins6tut d’astrologie tradi6onnelle dans lequel il 
dispense ses ac6vités d’enseignement, cours, séminaires et revue 
trimestrielle.  

En 1978 il accède à la présidence du Gerash, l’associa6on astrologique de 
langue française la plus importante de ce_e époque.  

Il est diplômé en astrologie médiévale, astrologie indienne mais aussi en 
théologie chré6enne (Master).  

Parmi les différents livres de Denis Labouré, trois livres sur la pra6que 
astrologique :  «Clé de l’astrologue efficace, technique de 
l’interpréta6on», «Cours pra6que d’astrologie horaire» et «Révolu6on 
solaire pour astrologue efficace» ont fait date dans la pra6que 
astrologique. 

Site Internet : www.spiritualite-occidentale.com  

http://www.spiritualite-occidentale.com


Par'cipa'on 

Tarifs en présen'el : 

◇ 60 €  pour les adhérents de SOURCE. 

◇ 100 €  pour les non-adhérents. 

Tarifs en distanciel via Zoom : 

◇ 50 €  pour les adhérents de SOURCE. 

◇ 90 €  pour les non-adhérents. 

Le congrès sera filmé intégralement : 

◇ La vidéo intégrale (reprenant toutes les intervenDons des 
conférenciers) sera disponible au tarif de 90 €.   

InscripDon obligatoire  les places sont limitées 

Pour vous inscrire :  

◇ Privilégiez l’inscrip6on depuis le site internet 
    www.source-astrologie.com (rubrique congrès) 

◇ par chèque au nom de Source à envoyer avant le 1er mars 2023 

 10 Route des sablières à Villeneuve sur Verberie 60410 
 
Téléphone 06 61 18 56 17 

Site  internet www.source-astrologie.com  

Vous retrouverez sur le site toutes les ac'vités de l’Associa'on Source 

Ce congrès se déroulera conformément au protocole sanitaire en vigueur

http://www.source-astrologie.com
http://www.source-astrologie.com

