Présentation des intervenants
Xavier ABERT Né le 10/12/69 à 8h15 à Chemillé (49), vit et travaille à Nantes. Astrologue, il est aussi
enseignant de yoga, poète et journaliste. Il a publié trois ouvrages d’astrologie à ce jour : « L’effet miroir en
astrologie » (Ed. Quintessence, 2018), « L’art d’interpréter un thème astral » (Ed. Quintessence, 2012) et
« L’astrologie dans votre vie affective et amoureuse » (Ed. Anagramme, 2008).
Contact : 06 62 11 43 64 – xavier.abert@laposte.fr

Marie-Noëlle BAUDRON s'est passionnée très tôt pour l'astrologie, sans exclure aucune "école". Elle l'a

Rassemblement des Astrologues Occidentaux

Colloque d’astrologie

découverte auprès de Marguerite de Surany et l'enseigne depuis 1974. Elle a suivi des études en Graphologie
(SFDG), en Psychologie Clinique et Psychopathologie puis en Thérapies Cognitives et Comportementales et
reste encore très intéressée par l'intégration des différents courants de psychologie. Parallèlement à la pratique
de l'astrologie et de la graphologie, qu'elle utilise conjointement quand elle le peut, elle a exercé en tant que
psychologue dans le public et en privé. Sa pratique en ces différents domaines vient en particulier nourrir sa
réflexion sur l'utilisation de l'astrologie comme outil de relation d'aide. Elle enseigne à Agapè depuis 1997
l'astrologie et la psychologie

Lyon, samedi 5 octobre 2019
de 9h à 17h

Bernard DUCHATELLE Licencié ès Lettres, conférencier, auteur du blog Bernard l'astrologue, Bernard

La nécessaire transformation

Duchatelle fut plusieurs 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 a écrit « L’astrologie trans-saturnienne » et « L’astrologie et la
mécanique de la pensée », ainsi que « Initiation à la guerre intérieure », un court manuel qui explore les
problèmes posés par la peur et les moyens d’y remédier. Il vit actuellement dans les montagnes de l'arrièrepays niçois où il se partage entre les interprétations, la recherche et l’écriture.

Lieu : CISL (Centre International de Séjour de Lyon)
103, boulevard des États-Unis - Lyon 8ème

Programme

Christian DUCHAUSSOY Créateur de l’Astrologie Structurale ®, il propose depuis 45 ans une relecture
de la tradition astrologique qui éclaire le clavier symbolique sous un nouvel angle qui se situe entre la terre et
le ciel, c'est à dire à la fois pragmatique et spirituel. Il fait partie d'une lignée astrologique qui estime que la
finalité de l'astrologie n'est pas de prédire ce qui va se passer, quoique, dans une certaine mesure, elle soit
apte à le faire. Il pense que la fonction principale de l'astrologie est d'être un outil de connaissance de Soi qui
permet de donner des informations sur les chemins possibles d'un retour vers l'origine première de l'être
humain, vers sa nature de Sujet conscient, sa nature d'Être de Lumière.

Nathalie JOLY Astro-thérapeute dans la région lyonnaise, elle anime des formations ainsi que des ateliers
d'évolution personnelle en France comme à l'étranger. Sa vision holistique lui permet de relier l'Astrologie à
d'autres pratiques: les soins énergétiques, le Référentiel de Naissance, les Fleurs de Bach et l'Olfactothérapie.

Catherine PONCET Depuis ses débuts en 1976 chez Catherine Aubier puis Karine Thelen, à Paris,
l'astrologie ne l'a plus quittée. Sa rencontre avec le groupe astrologique de Lyon, le GRAOL du RAO dont elle
anime les ateliers à Lyon a élargi et approfondi sa culture astrologique, de même que ses fréquents contacts
avec des astrologues américains. Elle s'intéresse à toutes les tendances de l'astrologie occidentale dans un
esprit d'ouverture et de recherche.

Gilles VERRIER Une maîtrise de sciences économiques, des activités dans les ressources humaines, une
démarche personnelle. Il a fait le choix de pratiquer l’astrologie en tant que professionnel, depuis 1987. Ces
années de consultation et d’accompagnement individuel ou collectif ont été associées à un enseignement
d’astrologie humaniste dans le Réseau d’Astrologie Humaniste auprès d’Alexander Ruperti entre 1987 et 1995.
Depuis 1996, développement d’un enseignement et une pratique en relation avec la Psychologie Archétypale
de C. G. Jung où chacun, par la mise en évidence de l’Inconscient Collectif, se sent relié à des racines qui
sont plus que personnelles. Contribution et participation aux congrès astrologiques (Sep Hermès - Source RAO). Enseignant à l’école d’astrologie AGAPÉ
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PRÉSENTATION DES CONFÉRENCES
Xavier ABERT

Christian DUCHAUSSOY

La conjonction Saturne-Pluton en Capricorne en 2019-2020

Le Cycle de Saturne à Pluton

Nous allons disséquer petit à petit certaines énergies symboliques à l’œuvre dans ce
couple. Nous nous pencherons notamment dans un premier temps sur la relation de sextile
entre les deux signes régis par ces planètes, et ses conséquences sur l’interprétation.
Nous analyserons aussi en quoi ce couple représente en quelque sorte l’antithèse opposée donc complémentaire- de la conjonction Lune-Vénus, et essaierons d’en déduire
là aussi quelques implications. Nous évoquerons enfin dans cette configuration
l’importance avant tout de l’énergie martienne, mais aussi, de manière plus subtile, voire
cachée, de Jupiter et du Soleil. Nous terminerons en suggérant de calculer puis
d’interpréter un endroit précis : le mi-point Saturne-Pluton dans le thème natal.

Le cycle de Saturne à Pluton va démarrer en 2020 son troisième cycle, le premier ayant
eu lieu en 1947. Auparavant, Pluton n’avait pas été découvert. Ce cycle est tout à fait
particulier, en ce sens que s’y adjoint la conjonction de Jupiter. Il y a donc un concours de
trois cycles dans la même année 2020 : Saturne Pluton, Jupiter Pluton, Saturne Jupiter,
générant une amplification des significations de ce cycle. Saturne Pluton est un des cycles
les plus remarquables de notre époque. Il gouverne l’émergence et l’évolution du
terrorisme, l’émergence de la Chine au plan géopolitique, l’inscription de l’atome et du
pétrole dans notre civilisation, la gestion de l’information à travers les réseaux et le Big
Data et, de manière générale, la révolution numérique de notre société qui fait suite à la
révolution industrielle. Nous regarderons en détail les diverses étapes qui sont parcourues
à l’intérieur d’un cycle, et qu’est-ce qui se répète dans l’histoire contemporaine d’un cycle
à l’autre. Cette étude est une bonne occasion de comprendre comment fonctionne
l’astrologie.

Marie-Noëlle BAUDRON
Résilience et astrologie
La résilience en psychologie, cette capacité de se reconstruire après un traumatisme, fait
appel à différents facteurs personnels et relationnels mis en évidence par les chercheurs
dont Boris Cyrulnik. Il est possible de les relier à des symboles astrologiques puis
d'observer leurs valorisations dans des thèmes de résilients. Ce rapprochement s'avère
fructueux pour notre pratique d'astrologue, nous permettant aussi de constater que
certains aspects difficiles du thème deviennent parfois des leviers très constructifs
d'accomplissement et que nos blessures peuvent se transformer en forces intérieures.

Nathalie JOLY et Catherine PONCET
La roue des transformations héroïques
Pour faire de notre vie une épopée héroïque, et de notre état de chrysalide, un papillon,
nous verrons comment opérer la NÉCESSAIRE TRANSFORMATION suggérée par les
transits astrologiques actuels

Bernard DUCHATELLE
L’astrologie et la révolution de la conscience

Gilles VERRIER

Trop souvent associée à la fixité d’une destinée écrite par avance, l’astrologie semble nier
le libre arbitre et notre capacité à changer de vie. C’est ignorer que si la géométrie céleste
reflète avec précision les cartes reçues à la naissance, elle admet de nombreux niveaux
de lecture, intrinsèquement liés à la façon de jouer de l’individu par ses choix, ses
décisions et ses orientations fondamentales. Le caractère, le comportement et la destinée
ne sont pas gravés dans le marbre du ciel, mais se prêtent à toutes les possibilités
d’évolutions, de transformations et de révolutions. Nous montrerons ainsi que loin de
décrire des tendances irrémédiables, la fonction première de l’interprétation d’un thème
est de désigner les chemins à emprunter et les moyens à employer, qui permettent à la
conscience de se modifier et à la destinée de s’accomplir optimalement. Nous verrons
aussi que cette approche de la personnalité individuelle participe à la révolution essentielle
et nécessaire de la conscience collective, seul espoir soyons-en certains, de changer le
monde.

Le changement de paradigme
Nous sommes dans une période de changement de paradigme. Le monde matérialiste
consumériste que nous avons connu est en train de se déliter. Les problèmes de
biodiversité et le dérèglement climatique en sont les signes avant-coureurs.
De nouveaux paradigmes sociétaux vont émerger. En étudiant les grands cycles Jupiter,
Saturne et Pluton en particulier ainsi que l’entrée d’Uranus en Taureau, j’essaierai de
montrer ce qui se profile pour notre humanité dans les années et décennies prochaines
afin d’accompagner la nécessaire transformation individuelle et collective.

