Présentation des intervenants
MARTINE BARBAULT
Nièce d'André et d'Armand Bartbault, Martine eut de bonne heure leurs ouvrages didactiques entre
ses innocentes mains, ce qui ne manqua pas de susciter sa vocation...
La psychologie lui apparut comme un bon moyen de mieux appréhender l''âme humaine, profession
qu'elle exerça jusqu'en 1980. Puis c'est l'astrologie qui prit le relais, à Toulouse, Marseille et Paris,
l'enseignement notamment à Agapé où elle apprécie le travail de collaboration et d'émulation auprès
de Solange de Mailly Nesle, de Joëlle de Gravelaine et d'Yves Lenoble.
Une collaboration avec Catherine Gestas (association Source) lui permet de s'ouvrir à l'astro-psychogénéalogie. Elle est par ailleurs auteur de plus d'une dizaine d'ouvrages.
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LUCIA BELLIZIA
Licenciée en Lettres Classiques, en sciences de l’Antiquité et en philologie, elle étudie l’astrologie
depuis 1984. Elle est membre fondateur et présidente d’Apotélesma, association culturelle créée à
Gênes en 2008 pour étudier l’histoire et les méthodes de l’astrologie ancienne (le corps de doctrine
qui s’est formé entre le IIe et le XVIIIe siècle) et pour approfondir son passé commun avec
l’astronomie. Elle organise pour Apotélesma des conférences et des congrès (voir la rubrique
« Événements » du site www.apotelesma.it ; sur le même site, sous la rubrique « Articles », sont
publiés certains de ses nombreux essais et traductions du grec et du latin de textes d’astrologues
anciens. Elle a participé à des conférences nationales et internationales d’astrologie, et elle écrit pour
des magazines astrologiques, et des revues universitaires. Elle dirige l’école d’Apotélesma, qui
propose des cours basiques et avancés sur les principes fondamentaux et sur les différentes
techniques de prévision de l’astrologie ancienne.

BERNARD DUCHATELLE
Licencié ès Lettres, auteur du blog Bernard l'astrologue, Bernard Duchatelle fut de nombreuses
années astrologue itinérant en Inde, au Népal et au Sri Lanka, contrées où il se familiarisa avec la
spiritualité orientale, le yoga et la mythologie hindoue. Il résida également à Ojai, en Californie du sud,
séjour privilégié de Krishnamurti dont les enseignements l'accompagnent depuis 1975, l'année même
où il s'initia à l'astrologie. Il est entre autres l’auteur de « L’astrologie trans-saturnienne » (Dervy-Livres
1985) et de « L’astrologie et la mécanique de la pensée » (Amazon 2015). Il vit actuellement dans les
montagnes de l'arrière-pays niçois où il se partage entre la recherche et l’écriture.

ANNE-MARIE GRANDGEORGE
A découvert l'astrologie, par hasard, à l'âge de 51 ans. Plus tard, elle a remarqué que c'était lors du
transit exact d'Uranus sur son Mercure natal, en maison I et sur le 22ème degré du Capricorne. Ce jourlà, le Soleil était aussi sur un 22ème degré, au trigone exact d'Uranus et de Mercure.
Après avoir acquis les bases indispensables de cet art, elle s'est tournée vers Denis Labouré afin de
se perfectionner en astrologie horaire. Actuellement, elle est responsable du GRAOL d'Avignon et
anime des ateliers mensuels.
Avec Michel Morel, elle organise, chaque année, une journée basée sur l'astrologie culturelle.

SUZANNE MARTEL
Née le 3 Septembre 1950 à 10 h à Lyon, elle vit actuellement dans le Sud-Ouest, près de Sarlat.
Elle gère le site internet de l’Atelier Astrologique d’Aquitaine (AAA-Bordeaux) et s’occupe de sa revue
gratuite, « L’Echo d’Hermès ». Elle est également rédactrice dans la revue en ligne « Astr’Oh ».
Initiée à l’astrologie dans les années 1970 à Lyon puis à Nice, elle pratique la consultation depuis
trente-cinq ans. Elle utilise une astrologie dite traditionnelle tout en recherchant les sources chez les
anciens. « Maintenant, mon but est d’alimenter ma vie en restant fidèle à cette Connaissance qui m’a
tant donné et, grâce à elle, de faire tout mon possible pour reconduire les personnes dans leur
réalité ».
Site personnel : http://astroverty.jimdo.com
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PHILIPPE REGNICOLI
Né le 27 avril 1974, il tombe dans la marmite astrologique à quinze ans. Exerçant professionnellement
à Nice depuis 2005, cette date correspond aussi à la création du site autourdelalune.com qui se
propose de contribuer à réhabiliter l'astrologie en mettant à disposition du grand public des centaines
d'articles de fond en libre-accès. Orienté vers une astrologie résolument spirituelle et spécialisé dans
l'interprétation karmique, il est l'auteur de livres d'astrologie, d’une pièce de théâtre et d'un tarot (à
paraitre en octobre 2016). Contact@autourdelalune.com

R.A.O.- Association loi 1901
6, Place René Deroudille 69006 Lyon

www.astrologie-rao.com - contact@astrologie-rao.com

PRÉSENTATION DES CONFÉRENCES *
Martine Barbault
VOCATION ET ORIENTATION PROFESSIONNELLE SONT-ELLES CORRÉLÉES ?
Dans une première partie, Martine Barbault s'interroge : La vocation est-elle
perceptible dans un thème astrologique ? Peut-on mettre en évidence des
critères particuliers ?
Puis elle aborde la vocation d'astrologue, d'hier et d'aujourd'hui, au travers de
défricheurs de la science d'Uranie.
Lucia Bellizia
À LA RECHERCHE DE NOTRE “VOCATION” PROFESSIONNELLE
Le travail est une partie bien importante de notre vie : il nous permet de
répondre à nos besoins, de nous rapporter aux autres, d'avoir notre place dans
le monde, c’est à dire, de mener une existence libre et digne. Mais pour qu'il
devienne composante importante de notre épanouissement, il doit être en
accord avec nos attitudes et nos compétences personnelles, en bref, il doit
répondre à ce qui est notre "vocation". L'astrologie peut-elle être utile pour
choisir la profession la plus appropriée pour nous? Nous allons essayer de
donner une réponse en suivant les préceptes de Claude Ptolémée
(Tetrábiblos III, 4).
Bernard Duchatelle
LA VOCATION ET LE SENTIER CÉLESTE PERSONNEL
Le terme de vocation renvoie à celui d’appel, deux notions inséparables d’une
destinée recélant un sens, une finalité. Exister non pas uniquement pour
survivre et se perpétuer, mais pour se réaliser, ce qui passe nécessairement par
le service et l’exploration de soi. Dans le cadre de l’interprétation astrologique,
et au-delà de l’exercice technique qui consiste obligatoirement à explorer les
angles, les maisons et les astres les concernant, la vocation nous amène aux
principes d’horizontalité et de verticalité du thème. L’horizontalité comprenant
l’ensemble des caractéristiques de la personnalité, ses promesses et les
obstacles dressés sur son chemin et la verticalité constituant le sentier céleste
personnel qui traverse le thème et qui permet de l’amener à éclosion. En ce
sens le caractère, la vocation et la destinée sont irrémédiablement liés : il
appartient alors à l’astrologue d’indiquer au consultant les meilleures voies à
emprunter.

Anne-Marie Grandgeorge
COMMENT SAVOIR SI LA PROFESSION PEUT APPORTER HONNEURS ET DIGNITÉS ?
Guido Bonati, mathématicien, astrologue et astronome italien du 13 e siècle,
nous a légué une technique dite "Du Rang de la Renommée", qui comporte le
statut social du natif et sa réputation. Cette méthode permet de discerner, à
partir du thème natal, à quelle classe sociale et à quel niveau dans la société,
va opérer le natif.
L'astrologie médiévale affirme que le statut social est un accident de naissance,
régulé par des facteurs astrologiques qui sont hors de contrôle du natif. Nous
approfondirons cette théorie en l'agrémentant d'exemples.
Suzanne Martel
LA MAISON IX, LE VOYAGE INITIATIQUE
La vocation, résultat d’un appel lointain (vocare = appeler), s’inscrit dès la
naissance dans notre carte du ciel. Dans la Maison IX, joie du Soleil, se trouve
la source de cet appel, plus ou moins perceptible… Notre chemin terrestre
commence souvent avec le désir ardent de se réunir à la source, de retrouver
une unité perdue. En domification « zodiacale », la maison IX est toujours dans
le même élément que celui de l’Ascendant et celui de la maison V… Mais la
croix de notre destinée sera-t-elle sensible à nos efforts ?
Philippe Regnicoli
TRANSFORMER LE KARMA EN VOCATION PROFESSIONNELLE
Tandis que le chômage explose, que l'accès au marché du travail se fait de plus
en plus difficile et que bon nombre d'emplois traditionnellement "à vocation"
(pompier, policier, infirmier...) sont choisis, non plus avec le cœur mais dans le
seul souci de sécuriser son emploi, la question de l'activité professionnelle n'a
sans doute jamais été aussi douloureuse. Pourtant, la lecture karmique du
thème peut, au-delà de l'analyse des compétences et des "fonctions" qu'une
personne est apte à remplir, permettre à chacun de trouver sa place, c'est à dire
sa mission unique dans la société et le monde.
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