Présentation des intervenants
Éric BERRUT est analyste, consultant et enseignant en astrologie. Suivant une démarche
d’inspiration jungienne, il poursuit une recherche à l’articulation entre l’astrologie, la mythologie et
la psychanalyse. Il a publié plusieurs ouvrages aux Éditions de Janus.
Hubert BRUN
Découverte de l’astrologie sans le savoir à l’âge de 6 ans en écoutant « Le Petit Prince » de SaintExupéry qui m’a fait rêver haut en couleur. L’astrologie est mon miroir, complice de mes idées les
plus folles, en co-création permanente, elle restera toujours à réinventer. Je l’ai fièrement
présentée devant un jury universitaire à un mémoire de DESS en 1995 et je lui ai consacré trois
livres à ce jour entièrement inédits dont le dernier sur les Dieux de l’Olympe.
Catherine GESTAS est astrologue humaniste et psychothérapeute, spécialisée dans l’analyse
des processus de transmission entre générations. Elle est l’auteure de deux livres coécrits avec
Martine Barbault : « La mémoire ancestrale en astrologie » et « Des frères et des sœurs ». Elle a
été formatrice à l’Institut Français d’Hypnose Éricksonienne où elle a initié la formation en
autohypnose transgénérationnelle. Elle a créé il y a de nombreuses années à Paris le centre
d’astrologie Source, où les étudiants étaient formés conjointement à l’astrologie, la psychologie
et l’analyse transgénérationnelle. L’association Source a organisé avec Yves Lenoble le congrès
des astrologues parisiens et organise aujourd’hui de façon régulière des conférences à Paris.
Emmanuel LEROY
Licencié en philosophie, comédien, il découvre l’astrologie durant son adolescence mais attendra
une trentaine d’années pour s’installer professionnellement dans la région lilloise. Sa pratique de
l’astrologie karmique est issue de l’enseignement de Laurence Larzul, des recherches de Jean
de Larche, de la philosophie bouddhiste et de son expérience des consultations. Il assure un
cours d’astrologie karmique régulièrement à Paris et à Bruxelles et anime un séminaire annuel à
l’Institut Tibétain de Huy (Belgique). Il enseigne également la méditation de pleine présence et la
philosophie bouddhiste. Membre du RAO et de la FDAF. Il est l’auteur d’un mémoire agréé par le
RAO, intitulé : « Écoute et astrologie karmique : observations et réflexions sur la conduite de la
consultation » (2008).
Son site : www.akarm.fr - Son adresse e-mail : emmanuel.leroy20@orange.fr
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Deux sujets seront étudiés :

- La famille
- L’astrologie du XXIe siècle
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Franck NGUYEN a intégré le RAO en 1996. De 2007 à 2010, il a suivi les cours d’astrologie de
Christian Duchaussoy. Il est l’auteur des livres "L’astro-homéopathie » (2003) et « Retour de la
pensée analogique » (2014), ainsi que de nombreux articles. Il défend l’idée que l’évolution de
l’astrologie au cours des siècles est une illustration de l’évolution du psychisme humain ;
l’astrologie fait écho non pas à la réalité physique mais à un état d’âme subjectif prenant ses
racines dans l’inconscient collectif : chaque événement qui survient prend ainsi un sens particulier
en fonction de la programmation inconsciente (le scénario de vie) issue du thème de naissance.
Jean-François RICHARD
Journaliste économique et éditeur de "Bourse Anticipations", lettre de prévisions boursières basée
sur l'astrologie. L'astrologie l'intéresse surtout dans les domaines collectifs : économie, politique,
pays, relations internationales, santé publique, environnement.
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PRÉSENTATION DES CONFÉRENCES*
Éric BERRUT
URANUS : Ouranos, le Fils-Amant de la Grande-Mère
Dans le discours astrologique habituel, il semble acquis que le destin de l’Uranien ou de
l’Uranienne soit marqué par un grand esprit d’indépendance et par une liberté particulière
dans la manière d’envisager et de conduire son existence. Dans la mythologie, Ouranos
est le Fils-Amant dont la valeur tient à sa capacité de féconder et de combler Gaïa. Nous
sommes face à une contradiction dans les termes, puisque l’astrologie associe Uranus à
la quête et à l’affirmation de la liberté individuelle, quand le mythe montre que Ouranos,
loin d’être libre, est tout entier voué à la satisfaction de Gaïa.
Se pourrait-il que l’Uranien doive, à tout prix, conquérir sa liberté afin d’échapper aux
conditions qui prévalent au début de l’existence, à savoir que notre valeur et notre beauté
tiennent d’abord à la fierté et à la satisfaction de l’Autre ? Partant de cette question, nous
viserons à situer Uranus, comme fondateur du narcissisme originaire, et nous pourrons
relancer notre compréhension de la planète en relisant l’histoire d’une Alexandra DavidNeel ou d’un Romain Gary.
Hubert BRUN
Des Dieux de l’Olympe aux astéroïdes
J’aurai le plaisir de vous présenter les dieux de l’Olympe et les maîtrises que je leur attribue
dans le zodiaque, ce qui permet d’envisager un autre regard sur les planètes, c’est-à-dire
sur nous-mêmes. Cette recherche m’a amené à m’intéresser tout d’abord aux astéroïdes
associés aux déesses romaines, Cérès, Pallas, Vesta et Junon ainsi qu’à tous les
astéroïdes qui ont un rapport avec les douze divinités olympiennes.
Catherine GESTAS
Un chemin vers la guérison des blessures ancestrales en utilisant les ressources de
l’astrologie et de l’autohypnose.
Retrouver son histoire et ses racines est devenu aujourd’hui une véritable quête de sens,
que l’astrologie peut guider car elle permet de décoder la mémoire ancestrale et de
retrouver le projet sens de la lignée. La simple prise de conscience des blessures
transgénérationnelles ne suffit pas toujours à les résoudre. L’autohypnose, par sa capacité
d’aller chercher de l’aide dans le monde de l’inconscient et pouvoir intervenir directement
sur les mémoires, est un outil passionnant pour guérir les mémoires ancestrales. Des
exemples très particuliers nous permettront de préciser les différents points abordés dans
cette conférence.

Emmanuel LEROY
Être enfant de parent et parent d’enfant(s) : quel karma ?
Nous allons aborder le thème de la parentalité sous l’angle de l’astrologie karmique. Après
avoir rappelé ce qu’était le karma, nous étudierons comment le thème natal révèle la
manière dont nous avons vécu nos parents et comment ce vécu nous influence dans notre
propre manière d’être parent. Puis nous chercherons ce que le thème karmique nous invite
à développer en tant que parent. Et cette recherche nous mènera à mieux comprendre
comment vivre cette belle phrase de Khalil Gibran : « Vos enfants ne sont pas vos
enfants ».
Franck NGUYEN
Comment se déplacer le long de la ligne du temps, grâce à l’astrologie. Et comment
changer notre futur, grâce aux synchronicités.
Nous allons montrer que cela est possible car l'univers physique et l'univers psychique
sont les deux faces d'une même réalité. En effet, la coexistence et la coïncidence entre la
conscience de l’astrologue et la conscience collective permettent le surgissement des
phénomènes de synchronicité.
Jean-François RICHARD
La contraction du système solaire de 2020
Les cycles de Jupiter et Saturne sont tous décroissants et vont commencer à se régénérer
en 2020, provoquant alors une contraction assez notable du système solaire. C'est un
facteur de crise et de fortes tensions, notamment pour la construction européenne (JupiterSaturne), pour la France surtout en 2019 (Jupiter-Neptune), pour le Proche-Orient
(Saturne-Pluton). Le demi-carré Uranus-Neptune actuel pèse par ailleurs sur la
consommation, car facteur d'inflation et de hausse des taux d'intérêts. Il contrarie
également les relations Est-Ouest. Heureusement, les grands cycles d'Uranus et Neptune
demeurent croissants et il y a une belle relation Neptune-Pluton pour apaiser les tensions
mondiales ou nationales. À partir de 2020, les cycles de Jupiter et Saturne vont
commencer à redevenir croissants tandis que de belles relations entre Uranus, Neptune
et Pluton vont se succéder : c'est la promesse d'une sorte d'âge d'or au plan économique
et humain.

* L’ordre de présentation des conférences sera mis à jour sur le site du R.A.O. :
www.astrologie-rao.com/colloques/

