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13
èmes

 RENCONTRES BORDELAISES DASTROLOGIE 
 

Samedi 30 Mai 2019 - de 9 h 30 à 18 heures 
 

Programme et Bulletin d’inscription  
(Bulletin en dernière page, à imprimer et nous envoyer)  

 
 

PROGRAMME 
 

 

9 h 30 à 10 h20 - Accueil, Rencontres, Retrouvailles… 
Josette Bétaillole, Présidente de l’AAA.  

Présentation du Thème du Jour. 
 

10h 40 à 11 h 10 – Martine Barbault : Astropsychologie. L’enfant et ses maux. Sous quel angle interpréter un 

thème d’enfant ? Au travers d’exemples de thèmes, repéronsr les symptômes les plus classiques, ceux du stade 

oral (anorexie, boulimie) du stade anal (énurésie)... les tics, le harcèlement scolaire... etc. 

 
11 h 20 à 12 h 00 – Danielle Baudu-Philippe : Le Soleil a rendez-vous avec la Lune (Comme le titre de 

la chanson de Charles Trenet !). La syzygie, largement utilisée en Astrologie ancienne, ses arcanes 
dévoilés notamment par Ptolémée dans le Tetrabiblos, seront l’objet de mon étude. 

 

12 h 10 à 12 h 50 – Yelena Lemot : Astrologie Relationnelle. Le Thème de Composite et le « Contrat 
entre nos Univers ». Il décrit les mêmes choses que le thème natal : le chemin d'évolution optimal, les 

outils dont nous disposons pour ce cheminement, à quoi cela ressemble si nous échouons ou si nous 
décidons de comprendre et intégrer ce contrat entre nos Univers. 

 

o – o 
 

13 h 00 - Pause repas jusqu'à 14 heures 30 
 

o – o 
 

14h 30 à 15 h 10 – Richard Lachance : Les Maisons dérivées en astrologie humaniste. Développée par 
Eudes Picard dans les années 30, cette technique fascinante peut s'avérer complexe pour certains, tout 

comme devenir une source d’informations inépuisables pour d’autres. 
 

15 h 20 à 16 h 00 – Christiane Nastri : "Astrologie  en 3D ! Etes-vous "Hors Limite"?". L’astrologie en 
3D explique la 3ème dimension indispensable pour comprendre votre thème natal. Nous chercherons la 

vraie place des planètes, plus haut ou plus bas dans le ciel, selon les saisons. Les déviations de ces 
déclinaisons maximales vous étonneront : Elon Musk, Greta Thunberg, Charles Michel sont-ils «Hors 

Limite» ? 
 

16 h 10 à 16 h 50 – Yves Lenoble : Astrologie ancienne : Mercure, du sceau de Salomon au fripon 
divin . En me basant sur les textes clés de la tradition, notamment ceux de Ptolémée, je partirai des 

données astronomiques et cycliques et j'aborderai ensuite la signification de Mercure du point de vue des 
qualités élémentales et de la mythologie. Et, bien sûr, des thèmes d'exemples seront là pour illustrer mes 

propos. 
 

17 h à 17 h30 - Table ronde : questions aux intervenants – 18 h – Clôture et Pot Bordelais offert. 
 

19 h. -Facultatif - Repas pris en commun avec les intervenants 
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Rencontres Astrologiques Bordelaises 

 

Lieu du colloque : 

« Le Presbytère » - Salle Haut-Brion – Talence 

Comment s’y rendre 
 

1 -  EN  BUS.  
 

- Depuis le Centre Ville (Bordeaux) :  
Ligne directe n° 4.  
Cette ligne traverse toute la ville de Bordeaux en passant par le centre. 

 

o Pour l’aller : direction « Pessac-Magonty »-  
Descendre arrêt « SEMBAT » - traverser la chaussée et prendre la rue Marcel Sembat - 
puis à droite la rue Etienne Dolet  

o Pour le retour : Ligne 4 -direction Bordeaux Saint-Louis. 
 

- Depuis la Gare St-Jean (à Bordeaux) : 
o Pour l’aller : 

1) Ligne n° 9 et descendre à l’arrêt « Barrière de Pessac ».  
2) Puis ligne 4 (direction Pessac-Magonty) et comme ci-dessus : 
arrêt « SEMBAT », traverser -> rue Marcel Sembat et rue Etienne Dolet 
 

o Pour le retour : Ligne 4 – (direction Bordeaux Saint-Louis). 
Arrêt « Barrière de Pessac ». Puis, revenir sur ses pas et traverser la chaussée 
pour prendre le bus sur les boulevards -> 
Ligne n°9 (direction Gare Saint-Jean). 

(Attention un bus toutes les 15/20 minutes, plus de bus après 23 h). 
- Possibilité de se regrouper pour voyager ensemble ! - 

 

2 – EN VOITURE. 
- Pour les GPS : rue Dolet (pas de numéro) à 33400 Talence 
 

Sinon, que l’on arrive à Bordeaux par le Pont d’Aquitaine ou d’autres directions,  
on se trouve sur le boulevard qui entoure la ville. 

 

-> Prendre la direction Barrière de Pessac.  
-> Puis direction « PESSAC ».  
-> Aller toujours tout droit sur le cours du Maréchal Gallieni.  
-> Continuer avenue Jean Jaurès.  

A la hauteur des vignes du Haut-Brion : -> tourner à gauche rue Marcel Sembat 
– puis -> à droite rue Etienne Dolet. 

 

Précision : "Rue Etienne Dolet » à Talence". 
D’un côté de la rue, c'est la commune de Pessac et de l'autre la commune de Talence. 100 m après, c'est 
Pessac des deux côtés. Donc : on entre par Pessac dans la rue Dolet qui se trouve à Talence. Puis on ressort 
de cette rue Dolet en débouchant sur Pessac !  C'est difficile à expliquer… mais facile à faire ! 
 

Les hôtels en Centre Ville de Bordeaux sont plus faciles d’accès que ceux situés autour de Pessac ou Talence 
 

FORMULE 1  - 11 Rue Monnet   Tél : 08 91 70 51 93 

IBIS  - 19 Quai Paludate   Tél : 05 56 91 72 16 

Hôtel du Parc - 10, rue de la Verrerie  Tel : 05 56 52 78 20 

Hôtel Notre Dame - rue Notre Dame  Tel : 05 56 52 88 24 
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BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

aux 13ème Rencontres Bordelaises d’Astrologie 
 

Samedi 30 MAI 2019 - 9 h 15 à 18 h 30 
 

Le Presbytère – Salle Haut-Brion 
Rue Etienne Dolet à PESSAC / TALENCE 

 

 
Renvoyer ce bulletin avec votre règlement à : 
 

� Atelier d’Astrologie d’Aquitaine 

Josette Bétaillole 
12 avenue Pujade - 33360 CENAC  
 

Tél : 05 56 20 16 50  -  email : atelier.astrologie.aquitaine@sfr.fr  
 
 
 
Nom…………………………………….…Prénom…………………………….. 
 
Adresse………………………………………………………………………….. 
 

…………………………………………………………………………………… 
 

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

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

Email : ……………………………………..…….. 
 
 
TARIF : 50 € avec le repas midi inclus 

45 € sans le repas de midi 
Chèque à l’ordre de l’A A  

Dès que nous sommes complets, nous arrêtons les inscriptions. Sans règlement : pas d’inscription. 
 

- Repas du soir : 23 € (facultatif)  sur réservation. Chèque supplémentaire (à part) 
   lors de l’inscription, à l’ordre de M. Belfort (le traiteur). 

 

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

Date et signature : 
 


