COLLOQUE
VENUS ET JUPITER, QUE DU BONHEUR ?...
Samedi 15 octobre 2011 de 9h à 18h

e

au CISL 103, boulevard des Etats-Unis LYON 8

PROGRAMME
Matinée

Liliane Magos
Vénus et Jupiter : talent, passion, succès
Cette intervention s’appuie sur deux techniques et trois considérations : une Vénus hors-limite de déclinaison, en
tête de chaîne planétaire avec Jupiter. Différents registres vénusiens sont pris en considération : des talents
artistiques, scientifiques, humanitaires. Le point d’interrogation contenu dans le sujet du présent colloque s’illustre
dans cette présentation: le talent et la passion conduisent au succès avec les trois positions considérées, et ce
succès ne devrait procurer que du bonheur, toutefois la vie des personnages considérés n’est pas toujours un
long fleuve tranquille.

Martine Barbault
Etude du tempérament sanguin au regard de la dominante Vénus-Jupiter
Cette étude prendra comme exemples les acteurs de la troupe du Splendid : des extravertis rieurs aux rondeurs
psychologiques ou physiologiques. Etude des thèmes de Coluche, Balasko, Clavier en passant par Lhermitte et
Jugnot... et de la synchronicité Vénus-Jupiter en lien avec leurs grands succès.

Kevin Lagrange
Les parts de Vénus et de Jupiter
Les parts astrologiques, utilisées depuis l'Antiquité, permettent à l'astrologue de pénétrer le sens « intérieur » du
thème astral et d'aller au-delà des aspects extérieurs exprimés par les rapports entre signes, planètes et
maisons. Chaque astre est associé à une part spécifique :
- La part de Vénus, Eros en grec, règne sur les désirs, les plaisirs, la sympathie.
- La part de Jupiter, Nike en grec, signifie victoire, honneur et réussite.
Apprenez à les calculer facilement et à les interpréter.

Après-midi

Luc Bigé
Les rétrogradations de Vénus et Jupiter
Les rétrogradations de Vénus et Jupiter nous offrent l'opportunité de réorienter nos valeurs en tant qu'individus
(Vénus) mais aussi comme participants à l'œuvre commune (Jupiter). Lorsque ces deux planètes rétrogradent en
même temps nous avons la liberté d'accorder ce que nous aimons profondément à ce que nous faisons
socialement. C'est ce processus de réorientation avec ses différentes phases que nous développerons au cours
de cette conférence."

Franck Nguyen
Des planètes aux granules, les remèdes homéopathiques vénusiens et jupitériens
L'homéopathie peut être une réponse aux chagrins d'amour et aux déceptions de tous ordres. Les fonctions
planétaires se manifestent comme étant des scénarios de vie, et trouvent leur contrepoint dans les remèdes
homéopathiques.

Marin de Charette
Vénus/Jupiter : la bourse ou la vie ?
La bourse est ici l'image de la lumière figée, enclose, et la vie est l'image de la lumière partagée, illimitée,
fécondante.... Puisque la dynamique de Vénus-Jupiter va de la complaisance formelle au charisme de
l'enthousiasme et qu'avec ces deux planètes de lumière, il est question du Don, que va-t-on donner ? Sa bourse,
en serrant les fesses ? Ou sa vie, en ouvrant les ailes ? Autrement dit, la "bonne fortune" de Vénus et Jupiter
n'occulterait-elle pas les enjeux fondamentaux du présent, du don et du pardon ?

