Hommage à
André Barbault
père de l’astrologie
moderne
Dimanche 1er décembre 2019

En présence de sa fille Anne et de nombreuses personnalités
Ses amis français et étrangers évoqueront tout au long de la
journée ses multiples apports à l’astrologie contemporaine.
Il sera projeté un film d’une heure pendant lequel le célèbre
astrologue retrace les grandes étapes de sa vie et répond
avec sa passion coutumière aux questions de Fabrice Maze et
de Fabrice Pascaud.

Cet hommage aura lieu à l’Asiem de 9h à 17h45
6 rue Albert de Lapparent 75007 Paris

Métro Ségur (ligne 10) ou Sèvres-Lecourbe (ligne 6)
Contact : solangedemaillynesle@gmail.com ou martinebarbault@gmail.com
ou lenobleyves@gmail.com

PROGRAMME
MATIN

9h – 13h

La personnalité d’André Barbault

- Généalogie astrologique de la famille Barbault : les cartes
d’identité astrale d’Armand, André, Anne, Martine… le
tempérament, le caractère, les spécificités d’André
- La Méthodologie du Praticien : De la démarche analytique
à la vision synthétique, l’astrologie planétaire, les
tempéraments…
Martine Barbault
La Découverte de l’Astrologie Mondiale par les cycles

Correspondances des cycles avec les grandes étapes
historiques mondiales
Yves Lenoble

Pause
L’évidence du lien entre la Psychanalyse et les symboles
astrologiques
Solange de Mailly Nesle
Sa vie, ses réflexions à l’aube de ses 88 ans

Film/interview de F. Maze et de F. Pascaud

APRES – MIDI 14h15 – 17h45
La crédibilité de l’Astrologie : la preuve par
l’expérimentation

Les statistiques de Michel Gauquelin et de Didier Castille :
Didier Castille
Mise en évidence du rôle des planètes
La prévision par les transits. Exemple d’illustration par les
Catherine Aubier
transits des planètes lentes
André Barbault, un précurseur entre Astrologie, Psychologie
Daniel Verney
et Géopolitique

Pause
Souvenirs personnels

Antoine Faivre

Le rayonnement national et international

Sa revue l’Astrologue
Son site Internet

André Braire
Marc Brun et José Gonzalèz

Son rayonnement en Italie
Son rayonnement au Royaume-Uni

Grazia Mirti
Roy Gillett

Hommage à André Barbault
Dimanche 1er décembre 2019

Formulaire d’inscription
Nom et Prénom ………………………………………..……………
Adresse …………………………………………….…………………
Code postal …………………………………………..………………
Pays ………………………………………………………….……….
Courriel ………………………...……………………………………
Comment avez-vous eu connaissance de cet événement ? :
………………………………………………………………………….
TARIF de la journée : 30€
(20€ pour les chômeurs et les jeunes de moins de 26 ans)
Réserver une place en envoyant un courriel à
solangedemaillynesle@gmail.com
lenobleyves@gmail.com
martine.barbault@gmail.com

