
 
www.coursastrologiebordeaux.fr  

BULLETIN D’INSCRIPTION
aux 15

Samedi 

«

 

Renvoyer ce bulletin
Si vous êtes deux (ou plus), merci d’indiquer tous les noms

 

 Atelier d’Astrologie d’Aquitaine 
12 avenue Pujade
33360 CENAC 

 
Tél : 05 56 20 16 50  

 

Dès que nous sommes complets, nous arrêtons les inscriptions.

 

 

Nom………………………………………………….…….… Prénom………………………….……..
 

Adresse……………………
 

…………………………………………………………………………………………………………
 

Code Postal………………..   Ville……………………………………………….    Pays…………………………..
 

Tél : ……………………………………..ou………………………………………
 

Email : ……………………………………..……………………………………..

 

 

TARIF :  55 € sans

60 € avec
 

  sandwich normal 
 

+ 23 € pour le b

Facultatif, 
 

        normal 
 

Chèque à l’ordre de l’

Pour l’étranger, possibilité de payer par virement. Demander notre code IBAN.

 
 

  

 

 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

5èmes Rencontres Bordelaises d’Astrologie
 

Samedi 15 avril 2023 - 9 h 30 à 18 h 30
 

« Le Presbytère » - Salle Haut-Brion – Talence 
 

Renvoyer ce bulletin, avec votre règlement à
Si vous êtes deux (ou plus), merci d’indiquer tous les noms

Atelier d’Astrologie d’Aquitaine - Josette Bétaillole 
12 avenue Pujade 
33360 CENAC  

: 05 56 20 16 50  -  email : atelier.astrologie.aquitaine@sfr.fr

Dès que nous sommes complets, nous arrêtons les inscriptions.

Pas d’inscription sans règlement. 

Nom………………………………………………….…….… Prénom………………………….……..

Adresse………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Code Postal………………..   Ville……………………………………………….    Pays…………………………..

: ……………………………………..ou……………………………………… 

: ……………………………………..…………………………………….. 

sans le repas de midi. 

avec repas midi inclus. Choisir à la réservation :

sandwich normal               sandwich végétarien            salade composée 

buffet froid du soir (produits du Terroir). 

Facultatif, sur réservation. Choix à la réservation : 

normal                      végétarien         

hèque à l’ordre de l’A.A.A. 

Pour l’étranger, possibilité de payer par virement. Demander notre code IBAN.

Date et signature

 

 

Rencontres Bordelaises d’Astrologie 

à 18 h 30 

avec votre règlement à : 

Si vous êtes deux (ou plus), merci d’indiquer tous les noms. 

atelier.astrologie.aquitaine@sfr.fr 

Dès que nous sommes complets, nous arrêtons les inscriptions. 

Nom………………………………………………….…….… Prénom………………………….…….. 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….… 

Code Postal………………..   Ville……………………………………………….    Pays………………………….. 

: 

salade composée  

 

 

Pour l’étranger, possibilité de payer par virement. Demander notre code IBAN. 

Date et signature : 



15
EMES

 RENCONTRE BORDELAISES – SAMEDI 15 AVRIL 2023 - De 9 h 30 à 18 h 
 

« Le Presbytère » - Salle Haut-Brion – Talence 
 

Nous vous demandons de réserver le plus rapidement possible. 

Nous prendrons les inscriptions dans l’ordre d’arrivée : premiers inscrits, premiers servis ! 

Par téléphone ou sur Internet (www.coursastrologiebordeaux.fr). 

Le prix est de 60 € repas de midi compris – 55 € sans le repas. 
 

Cette année, les Rencontres seront dédiées à Danièle JAY qui ne pourra pas venir. 
 

Programme des 15
èmes

 Rencontres Bordelaises 
 

9 h 30 – 10 h - Accueil, rencontres, retrouvailles - Présentation du thème du jour. 
 

10 h 10 – 11 h - Pépita Sanchis – « La Lune dans les Synastries ». Astrologie Traditionnelle. 

La Lune est le principal facteur dans toutes les synastries, mais elle est aussi un précieux 

indicateur pour savoir si l'autre nous aide à développer le pire ou le meilleur de nous même. 

Grâce à la Lune, nous pouvons savoir d'emblée si la relation sera durable et si elle sera 

heureuse. 
 

11 h 10 - 12 h – Danielle Baudu-Philippe : « Le Soleil a rendez-vous avec la Lune ». Astrologie 

Ancienne. 

Le Maître du degré de la syzygie (autrement dit la Nouvelle Lune ou la Pleine Lune), qui 

précède une nativité, joue un rôle plus ou moins déterminant, selon le contexte du thème. 
 

12 h 10  à 13 h – Suzanne Martel : « La voie de son maître »…. Astrologie classique. 

Notre cœur bat au même rythme qu’une impulsion extérieure et universelle, impulsion relayée 

au cœur de notre être par le Soleil. Sa place sur un thème astral, montre la voie à suivre pour 

s’y raccorder. Ses maîtres, par domicile ou exil, exaltation ou chute, balisent le chemin. Un 

premier pas pour s’engager sur une carte du ciel. 
  

13 h 00 à 14 h 30 – Repas 
 

14 h 40 à 15 h 30 – Emmanuel Le Bihan : « Bourse et astrologie, prévoir le cours de l'or et des 

matières premières ». Astrologie Traditionnelle. 

Il existe de nombreuses techniques pour tenter de faire fortune en bourse. Celle que je vais 

présenter est une technique simple pour faire des prévisions à court terme sur des produits tels 

que les matières premières comme les métaux ou les céréales, mais également applicable aux 

indices boursiers. 
 

15 h 40 à 16 h 30 – Bernard Duchatelle : « Le jeu de la vie et de la mort ». Astrologie 

tropicale contemporaine mêlée d’influences Hellénistique et Védique. 

L’astrologie nous accompagne dans le déroulement du grand jeu de la vie et de la mort : pour 

nous guider elle offre une carte gravée à même le ciel, où s’inscrivent notre identité cosmique 

et notre destinée personnelle. L’on y découvre la fonction qui est la nôtre, le lieu où nous nous 

rendons ainsi que la meilleure façon de jouer, celle qui mène à la réalisation de soi. 
 

16 h 30 -18 h - Hommage à Danièle Jay qui ne pourra pas venir et Table ronde 

18 h - Pot d’anniversaire des 30 ans de l’AAA 
 

 
 

Soirée conviviale : (facultatif) - Repas du soir avec les participants et intervenants. 


