www.coursastrologiebordeaux.fr

BULLETIN D’INSCRIPTION
aux 14èmes Rencontres Bordelaises d’Astrologie

Samedi 21 mai 2022 - 9 h 15 à 18 h 30
« Le Presbytère » - Salle Haut-Brion – Talence

Renvoyer ce bulletin,
bulletin avec votre règlement à :


Atelier d’Astrologie d’Aquitaine - Josette Bétaillole
12 avenue Pujade
33360 CENAC

Tél : 05 56 20 16 50 - email : atelier.astrologie.aquitaine@sfr.fr
Dès que nous sommes complets, nous arrêtons les inscriptions.
Pas d’inscription sans règlement.

Nom………………………………
Nom………………………………………………….…….…
Prénom…………………………
….……..
Adresse…………………………………………………………………………
Adresse………………………………………………………………………………………………
……..
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…….…
Code Postal……………….. Ville………………………………………………. Pays…………………………..
Tél : ……………………………………..ou………………………………………
Email : ……………………………………..……………………………………..
……………………………………..…

TARIF :

60 € avec le repas midi inclus
55 € sans le repas de midi
Chèque à l’ordre de l’A
l A

Pour l’étranger, possibilité de payer par virement. Demander notre code IBAN.
- Repas du soir : (facultatif)
23 € - sur réservation.
Chèque supplémentaire (à part) lors de l’inscription, à l’ordre du traiteur.
traiteur
Date et signature :

14EMES RENCONTRE BORDELAISES – SAMEDI 21 MAI 2022 - De 9 h 30 à 18 h 30
« Le Presbytère » - Salle Haut-Brion – Talence
Nous vous demandons de réserver le plus rapidement possible.
Nous prendrons les inscriptions dans l’ordre d’arrivée : premiers inscrits, premiers servis !
Par téléphone ou sur Internet (www.coursastrologiebordeaux.fr).
Le prix est de 60 € repas de midi compris – 55 € sans le repas.
Nous devions, lors des 13èmes Rencontre de 2020, rendre hommage à André Barbault parti
rejoindre les étoiles le 7 octobre 2019. Comme vous le savez, nous avons dû tout annuler en 2020
ainsi qu’en 2021, pour cause de confinement...
Nous avons donc décidé de revenir sur cet hommage qui nous tient à cœur, et de passer la vidéo
présentée le 6 décembre 2019 à Paris, à l’issue de notre journée.
Programme des 14èmes Rencontres Bordelaises
9 h 30 – 10 h 20 - Accueil, rencontres, retrouvailles - Présentation du thème du jour.
10 h 40 – 11 h 10 - Martine Barbault : « L’enfant et ses maux ». Astropsychologie.
Sous quel angle interpréter un thème d’enfant? Comment, au travers d’exemples de
thèmes, repérer les symptômes les plus classiques, ceux du stade oral (anorexie, boulimie)
du stade anal (énurésie)... les tics, le harcèlement scolaire... etc
11 h 20 à 12 h 00 - Richard Lachance : « les Maisons dérivées en Astrologie Humaniste ».
Développées par Eudes Picard dans les années 30, cette technique fascinante peut s'avérer
complexe pour certains, tout comme devenir une source d’informations inépuisables pour
d’autres.
12 h 10 à 12 h 50 - Josette Bétaillole : « Sur la piste des mémoires oubliées ». Astrologie
d’évolution. La décision de s’incarner engage un processus visible qui démarre avec la
fécondation suivie par la vie de l’embryon puis celle du fœtus pour aboutir à la naissance
qui, en s’inscrivant dans la croix d’incarnation, donne un sens à la vie. Sens que nous
pouvons chercher à comprendre.
13 h 00 à 14 h 30 – Repas
14 h 40 à 15 h 10 - Christiane Nastri : « Êtes-vous "Hors Limite"?" ». Astrologie en 3D.
L’astrologie en 3D explique la 3ème dimension indispensable pour comprendre votre thème
natal. Nous chercherons la vraie place des planètes plus haut ou plus bas dans le ciel selon
les saisons. Les déviations de ces déclinaisons maximales vous étonneront : Elon Musk, Greta
Thunberg, Charles Michel sont-ils « Hors Limite » ?
15 h 20 à 16 h 00 - Yves Lenoble : « Mercure : du sceau de Salomon au fripon divin ».
Astrologie traditionnelle. En me basant sur les textes clés de la tradition, notamment ceux
de Ptolémée, je partirai des données astronomiques et cycliques et j'aborderai ensuite la
signification de Mercure du point de vue des qualités élémentales et de la mythologie. Et,
bien sûr, des thèmes d'exemples seront là pour illustrer mes propos.
Table ronde 16 h 10 à 17 h 00
17 h 00 - Hommage à André Barbault. Diffusion du documentaire.

Soirée conviviale : (facultatif) Repas du soir avec les participants et intervenants.

