BULLETIN D’INSCRIPTION
Pour les 11ème Rencontres Bordelaises d’Astrologie
du Samedi 12 MAI 2018 - 9 h 15 à 18 h 30
Le Presbytère – Salle Haut-Brion
Rue Etienne Dolet à PESSAC / TALENCE

www.coursastrologiebordeaux.fr

Renvoyer ce bulletin et votre règlement à :
Atelier d’Astrologie d’Aquitaine
12 rue Pujade - 33360 CENAC
Tél : 05 56 20 16 50 - email : atelier.astrologie.aquitaine@sfr.fr

Nom…………………………………Prénom……………………..
Adresse…………………………………………………………….
……………………………………………………………………..
Code Postal……………….. Ville………………………………….
Pays…………..
Tél : ……………………………………..
Email : …………………………………..
TARIF : 50 € avec le repas midi inclus
45 € sans le repas de midi –
Chèque à l’ordre de l’A A A - Dès que nous sommes complets nous arrêtons les inscriptions.
- Repas du soir à 19 h avec les intervenants - sur réservation. (facultatif) :
- faire un chèque supplémentaire (à part) de 23 € lors de l’inscription,
à l’ordre de Monsieur Belfort (le traiteur).
(pour les étrangers, possibilité de payer par virement, demander notre code IBAN)
Date et signature :

www.coursastrologiebordeaux.fr
Rencontres Astrologiques Bordelaises

Lieu du colloque :
« Le Presbytère » - Salle Haut-Brion - Talence
Comment s’y rendre :
1 - EN BUS.
- Depuis le Centre Ville (Bordeaux) :
Ligne directe n° 4.
Cette ligne traverse toute la ville de Bordeaux en passant par le centre.
o Pour l’aller : direction « Pessac-Magonty »Descendre arrêt « SEMBAT » - traverser la chaussée et prendre la rue Marcel Sembat puis à droite la rue Etienne Dolet
o Pour le retour : Ligne 4 -direction Bordeaux Saint-Louis.
- Depuis la Gare St-Jean (à Bordeaux) :
o Pour l’aller :
1) Ligne n° 9 et descendre à l’arrêt « Barrière de Pessac ».
2) Puis ligne 4 (direction Pessac-Magonty) et comme ci-dessus :
arrêt « SEMBAT », traverser -> rue Marcel Sembat et rue Etienne Dolet
o Pour le retour : Ligne 4 – (direction Bordeaux Saint-Louis).
Arrêt « Barrière de Pessac ». Puis, revenir sur ses pas et traverser la chaussée
pour prendre le bus sur les boulevards ->
Ligne n°9 (direction Gare Saint-Jean).
(Attention un bus toutes les 15/20 minutes, plus de bus après 23 h).
2 – EN VOITURE.
- Pour les GPS : rue Dolet (pas de numéro) à 33400 Talence
Sinon, que l’on arrive à Bordeaux par le Pont d’Aquitaine ou d’autres directions,
on se trouve sur le boulevard qui entoure la ville.
-> Prendre la direction Barrière de Pessac.
-> Puis direction « PESSAC ».
-> Aller toujours tout droit sur le cours du Maréchal Gallieni.
-> Continuer avenue Jean Jaurès.
A la hauteur des vignes du Haut-Brion : -> tourner à gauche rue Marcel Sembat
– puis -> à droite rue Etienne Dolet.
Précision : "Rue Etienne Dolet » à Talence".
D’un côté de la rue, c'est la commune de Pessac et de l'autre la commune de Talence. 100 m après, c'est
Pessac des deux côtés. Donc : on entre par Pessac dans la rue Dolet qui se trouve à Talence. Puis on ressort
de cette rue Dolet en débouchant sur Pessac ! C'est difficile à comprendre… mais facile à faire !
Les hôtels en Centre Ville de Bordeaux sont plus faciles d’accès que ceux situés autour de Pessac ou Talence
FORMULE 1 - 11 Rue Monnet

Tél : 08 91 70 51 93

IBIS - 19 Quai Paludate

Tél : 05 56 91 72 16

Hôtel du Parc - 10, rue de la Verrerie

Tel : 05 56 52 78 20

Hôtel Notre Dame - rue Notre Dame

Tel : 05 56 52 88 24

www.coursastrologiebordeaux.fr

Présentation des 11èmes RENCONTRES BORDELAISES DASTROLOGIE
Samedi 12 Mai 2018 - de 9 h 30 à 18 heures
9 h 30 à 10 h20 - Accueil, Rencontres, Retrouvailles.

Josette Bétaillole, Présidente de l’AAA. Présentation du Thème du Jour.
10h 40 à 11 h 10 - Martine Barbault
Astrologie et Médecine : une consultation peut-elle être thérapeutique ?
Martine propose de traiter les points communs entre anamnèse médicale et démarche astrologique. Elle évoque
Hippocrate et ses tempéraments au regard de l’Astrologie ainsi que les mécanismes de transfert et de contretransfert au sein de la consultation. Voilà : tout un programme !
11 h 20 à 12 h 00 - Geneviève Giamarino
La face obscure de la Ville Lumière! Expériences de 8ème maison.
Recherche présentée au 8ème Congrès International d’Astrologie de Pérouse sur les Espaces Liminaires sous le
titre “Una fiore, una candela” (une fleur, une chandelle”). La fleur représente le profond mystère de la vie,
l’espérance et la renaissance de l’âme. La flamme exprime la lumière qui éloigne la peur, le mal, les démons et
les forces obscures. Ces deux symboliques se rattachent parfaitement à la situation de la ville de Paris qui fut
plongée brusquement dans les ténèbres à la suite des cruels attentats de 2015 (qui, malheureusement depuis, se
sont multipliés partout dans le monde. Geneviève vous invite à découvrir les faiblesses et les péchés de la
capitale au travers de séduisantes anecdotes. Elle fait surtout la lumière sur la résilience et sur la capacité de
renaître de la douleur.
12 h 10 à 12 h 50 - Martien Hermès
Potentiel et réalité : les Maisons de la Part de Fortune.
La redécouverte de l'astrologie hellénistique a apporté de nouvelles perspectives dans notre domaine d'expertise.
L'un d'entre eux était la grande signification et l'influence de la Part de Fortune. Cette part a sa propre
distribution de maison, sa propre domification. Martien explique les nombreux concepts et significations
intéressants de ce système de domification avec des exemples.
o-o

- 13 h 00 - Pause repas jusqu'à 14 heures 30 o-o

14h 30 à 15 h 10 - Claire Barbault
Personnalités à "double destin" : les changements de vie radicaux.
Burn out, reconversions professionnelles, crise de la quarantaine, tourmentes existentielles.....
Se résigner ou se révolter ? Focus sur le rôle des transsaturniennes et profils illustrés de ceux qui ont transformé
leur vie et changé de destin.
15 h 20 à 16 h 00 - Catherine Hennequin
La Dame en noir, un essai sur la Lune Noire Vraie.
Nous nous intéresserons plus particulièrement à la dimension énergétique de la Lune Noire Vraie.
Quel est son potentiel ? Quelle problématique des profondeurs veut-elle réveiller chez chacun d’entre nous ?
Entre Mythe et Réalité, à la recherche des secrets de la Dame en noir.
16 h 10 à 16 h 50 - Denis Labouré
L’efficacité de l’analogie dans l’interprétation.
La planète en maison IX renseigne-t-elle sur mes voyages ou sur mes études ? La planète en maison IV
renseigne-t-elle sur mon père ou sur mon appartement ? Jupiter en maison V annonce-t-il un gain au jeu ? Et,
toujours avec Jupiter en maison V, qui sera jovial (le nom latin de Jupiter est « jovis ») : ma petite amie ou mon
futur enfant ? L’astrologue est confronté aux multiples attributs des planètes et des maisons. Quand il interprète
un thème, il doit choisir. Les Maîtres passés nous ont laissé des règles simples pour répondre à cette question.
Elles s’appuient sur l’analogie. Pour dire les choses très simplement, la Maison est comme un récepteur radio
qui, des attributs de la planète, retient celui qui est commun avec les siens propres. Nous verrons sur quelle base
philosophique s’appuie la « loi d’analogie ». Puis nous l’appliquerons concrètement sur plusieurs thèmes !
17 h à 17 h30 - Table ronde : questions aux intervenants – 18 h – Clôture et Pot Bordelais offert.

