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La conjonction Jupiter Neptune

Rêve ou espoir d’un monde plus humain ?
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Les astrologues vous feront part de leurs visions et
intuitions en lien avec la conjonction Jupiter Neptune,
sous des angles différents :

 Celui de l’astrologie mondiale, quelles mutations
potentielles pour le monde ?

 Celui de la consultation astrologique, quelles sont
les défis personnels portés par cette conjonction ?

 Celui du système de valeurs au plan socioculturel,
quels changements pourraient résulter de cette
conjonction ?

Dimanche 13 mars 2022

EN VISIO CONFERENCE
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Programme de la journée

Accueil dès 8h15

Conférences du matin 9h

 Élisabeth FRESARD : Porteuse à la fois de risques
civilisationnels et de renouveau spirituel, la conjonction
Jupiter Neptune en Poissons nous ouvre la voie vers demain.

Sans perdre le sens du réel, quel principe supérieur pourrait
nous inspirer et nous accompagner ?

 Luc BIGE : le cycle Jupiter Neptune en astrologie mondiale :
de quelles mutations évolutives ce cycle est-il porteur?

 Emmanuel LEROY : en fonction de leur position dans le
thème natal que nous révèlent Jupiter et Neptune du karma
passé, du chemin de vie de cette incarnation et des crises
potentielles dans cette existence ? Quelles sont leurs faces
obscures et lumineuses ?

Pause café 10h 40 à 10h 50

 Marie-Noëlle BAUDRON et Catherine GESTAS : le mythe de
Protée et le sens donné à l’évocation des images en
astrologie. Nous rencontrons lors des consultations certains
thèmes déconcertants qui illustrent combien le sens des
symboles peut parfois nous échapper

Conférences de l’après-midi 14h

 Lynn BELL : chimères ; hybrides et spiritualité : les nouvelles
croyances
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 Catherine PONCET : le grand rêve de 2022 annonce-t-il une
alternance de pouvoir ?

 Claire DECROIX : quand la composante double et le côté
sans limite de Neptune redistribuent les cartes du genre et
de l’identité

Pause 15h 50 à 16h

Table ronde animée par Catherine Gestas et Alain Jammes
réunissant plusieurs conférenciers autour de thématiques ayant
des liens

 Martine BARBAULT : Neptune et la contagion : de la
prolifération microbienne à l’envahissement psychique et
ses états émotionnels extrêmes (conversions somatiques,
phénomènes d’hystérie collective, conspirationnisme)

 Marielle GAREL : le complexe du visionnaire : Neptune, le
Dieu visionnaire qui transite le signe des Poissons est-il
propice au vrai ou faux prophète ?

 Gilles VERRIER : le complexe du gourou : l’association de
Jupiter et Neptune peut transformer parfois la quête de
sens en conviction sacrée. Cet emprisonnement dans des
croyances s’accompagne généralement d’une fidélité
indestructible à une personnalité charismatique

Fin du congrès à 17H45
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Présentation des astrologues

 Catherine Gestas

Catherine Gestas est astrologue humaniste et psychothérapeute
spécialisée dans l’analyse des processus de transmission entre
générations ; elle a été une des initiatrices dans le monde
astrologique, avec Martine Barbault, du courant d’astrologie
transgénérationnelle

Auteure de deux livres coécrits avec Martine Barbault sur la mémoire
ancestrale en astrologie et des frères et sœurs. Elle a été formatrice à
l’institut français d’hypnose ericksonnienne pendant de très
nombreuses années et a créé à Paris une école d’astrologie où les
étudiants sont formés conjointement à l’astrologie, la psychologie des
profondeurs et l’analyse transgénérationnelle.

Avec d’autres astrologues, Catherine a créé, il y a plus de 16 ans,
l’association Source qui organise le congrès parisien de mars, des
rendez-vous mensuels en visioconférence et de très nombreux
ateliers durant l’année.

 Martine Barbault

Nièce d’Armand et d’André Barbault, Martine s’initie à l’astrologie dès
l’âge de 15 ans ! Après une formation de psychologue, elle commence
ses activités de cours et consultations

Martine s’est intéressée à la numérologie et a expérimenté les liens
entre la numérologie et l’astrologie. Avec Catherine Gestas elle a
exploré l’astrologie transgénérationnelle ; ensemble, elles ont publié
deux ouvrages sur la mémoire ancestrale puis la fratrie.

Martine a publié beaucoup d’autres ouvrages : « La paternité et la
maternité dans l’arbre généalogique » . Son dernier livre d’astrologie
s’intitule «L’astro-psychologie de l’enfant»

Elle enseigne à Agapè et collabore au sein de l’association Source
depuis sa création.
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 Marie-Noëlle Baudron

Marie-Noëlle Baudron se consacre à l’astrologie sans exclure aucune
école. Elle enseigne depuis 1974 et depuis 1997 à Agapè. Diplômée
de la Société Française de Graphologie, Marie-Noëlle anime, entre
autres, des ateliers sur le rapprochement entre ces deux disciplines.
Titulaire d’un DESS de psychologie clinique et de psychopathologie
ainsi que du diplôme universitaire de thérapie cognitive,
comportementale et émotionnelle. Elle exerce actuellement en tant
que psychologue libérale. Sa pratique dans ces différents domaines
de vie nourrit sa réflexion sur l’utilisation de l’astrologie comme
relation d’aide. Elle participe à l’association Source depuis sa création.

 Lynn Bell

Lynn Bell intervient dans de très nombreux colloques internationaux
en Australie et aux États-Unis et dans beaucoup d’autres pays. En
France elle est intervenue très régulièrement dans les congrès
parisiens de SEP Hermès puis de Source

Elle écrit un très grand nombre d’articles pour diverses revues
d’astrologie internationales ainsi que des livres, notamment
« Planetary threads » en 1999 puis « Mars Quartet » avec Darby
Costello, Liz Greene et Mélanie Reinhart et un ouvrage en français sur
les révolutions solaires.

Elle a été enseignante au CPA, l’école de Liz Greene. Elle propose des
séminaires et ateliers dans différents pays.

Elle a reçu le prix Charles Harvey en 2016 pour services exceptionnels
en astrologie

 Luc Bige Docteur en sciences biochimie, consultant, écrivain, il a
fondé l’Université du Symbole dont il est actuellement président
d’honneur. Luc a publié de nombreux ouvrages notamment : La force
du symbolique, La lune noire vertige d’absolu, Icare la passion du
soleil, La voie du héros. Luc enseigne l’astrologie en ligne à partir de
son site « Ré enchanter le monde » et donne des conférences
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 Claire Decroix est la fille de Martine Barbault et la petite nièce
d’André Barbault. Claire a pour ainsi dire toujours baigné dans
l’astrologie ! Pourtant son côté cartésien Taureau l’a d’abord incité à
ne pas suivre la voie familiale toute tracée et, dans un premier temps
de vie professionnelle, elle s’est dirigée vers l’économie numérique.
Puis elle décide de se consacrer à l’astrologie. Elle a enseigné à
Bordeaux au sein de l’association Astrologie d’Aquitaine puis à Paris à
Agapè. Elle intervient régulièrement dans le cadre de l’association
Source, elle anime également des conférences et a publié des livres
sur les signes du zodiaque et sur l’orientation professionnelle

 Élisabeth Fresard

Après des études à l’école d’interprètes de Genève puis des
expériences enrichissantes dans l’industrie et la banque, Élisabeth
concrétise sa passion pour l’astrologie en 1997 en étant élève à
Agapè, puis organisatrice et enfin professeur jusqu’à l’été 2020.

Actuellement et depuis l’été 2020, Élisabeth participe activement à
l’association Source où elle donne des cours et des conférences qui
rencontrent un large public d’étudiants intéressés par son approche.

Elle intervient prochainement au colloque de l’Ora à Lyon

 Marielle Garel

Astrologue-psychothérapeute de formation jungienne, elle est la
continuatrice de l’enseignement de Claire Santagostini. Elle inclut
dans sa pratique le mythe familial et personnel en lien avec le code
des Olympiens. Marielle pratique l’astrologie horaire et l’analyse des
rêves et elle intervient dans l’association Source depuis sa création

 Alain Jammes

Alain est passionné d’astrologie et de psychologie depuis l’âge de 18
ans. Après avoir étudié seul pendant de longues années, il a suivi
différents cursus de formation en astrologie notamment à Agapè,
puis auprès de l’école dirigée par Catherine Gestas.

Ainsi il a réalisé une synthèse singulière des différentes approches
proposées en astrologie
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Aujourd’hui, il intervient régulièrement dans le cadre des activités de
Source en donnant des conférences et des ateliers, Il donne
également des ateliers dans différentes villes de France

 Emmanuel Leroy

Licencié en philosophie, comédien, il est installé 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.

Emmanuel donne régulièrement des conférences pour présenter
l’astrologie karmique à l’association Source.

Il enseigne également la méditation de pleine présence altruiste et la
philosophie bouddhiste.

 Catherine Poncet

Astrologue à Lyon, elle préside l’ORA, anciennement le RAO.
Catherine en anime les ateliers à Lyon et par visioconférence. Elle est
également co- créatrice de L’étoile évolutive. Elle intervient très
régulièrement dans l’association Source.

 Gilles Verrier

Après une maîtrise de sciences économiques, des activités dans les
ressources humaines et une démarche personnelle, Gilles a fait le
choix de se consacrer à la profession d’astrologue depuis 1987

Ces années de consultations et d’accompagnements individuels ou
collectifs ont été associées à un enseignement d’astrologie humaniste
dans le réseau d’astrologie humaniste auprès d’Alexandre Ruperti
entre 1987 et1995. Depuis 1996, Gilles a développé un enseignement
et une pratique en relation avec la psychologie archétypale de Carl
Gustav Jung

Gilles a enseigné à Agapè entre 2005 et 2020. Aujourd’hui il est
formateur auprès du mouvement d’astrologie humaniste nantais et
intervient dans beaucoup d’associations

Il a collaboré au sein de l’association Source depuis sa création.
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Participation

 60 € pour les membres de SOURCE

 80 € pour les non-membres

Inscription obligatoire les places sont limitées

Pour vous inscrire :

 par chèque au nom de Source à envoyer avant le 1er mars
2022

10 Route des sablières à Villeneuve sur Verberie 60410

 vous pouvez aussi faire un virement au nom de
l’association Source (voir sur le site)

Cette journée se déroulera conformément au protocole
sanitaire en vigueur

Téléphone 06 61 18 56 17

Site internet association-source.jimdofree.com
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Vous retrouverez sur le site toutes les activités de
l’Association Source

 Conférences en ligne :
Chaque mois trois conférenciers formés à des approches
différentes feront le point sur une recherche particulière.

 Ateliers en ligne :
Ces ateliers vous permettront d’approfondir ou compléter
votre formation à l’astrologie.

Les ateliers sont regroupés en plusieurs modules :

 Astrologie karmique

 Astrologie relationnelle

 Astrologie prévisionnelle

 Astrologie transgénérationnelle

 Astrologie jungienne

 Astrologie positive


