
En présentiel à l’Hôtel Modigliani,  

13, rue Delambre Paris 14
e
 

(Quartier Montparnasse) 

En visio-conférence  

via ZOOM 

Les conférences seront  

également disponibles en  

enregistrements vidéo 

Samedi 3 et Dimanche 4 décembre 2022 

Le Destin : 

Enchaînement ou Envol ? 
Deux journées de rencontres et de partages autour de la notion de Destin en Astrologie. 

Des conférences alimenteront réflexions et débats.  
Elles seront présentées par huit astrologues,  une psychogénéalogiste et un scientifique :  

     

     



~ Samedi 3 décembre ~ 

de 9 h à 17 h 30 

Accueil dès 8 h 30 

9h / 9h15 - 09h30 : discours inaugural du président de la FDAF, Marc BRUN 

9h30 - 10h20 : « Faire de sa vie un destin… » par Marie-Paule BAICRY  

> Inter-temps de 10 mn 

10h30 - 11h20 : «Mieux élucider notre raison d’être en devenir » par Jacques de GERLACHE 

> Pause de 30mn 

11h50 - 12h40 : « Des mémoires transgénérationnelles à la liberté d’Etre : un chemin de conscience 

vers Soi » par Alice JACQUET-LAGREZE 

> 12h40 - 14h10 : déjeuner 

14h10 - 15h00 : « Psychologie du destin et astrologie : entre l’être et le devenir » par Michaël 

MANDL 

> Pause de 20mn 

15h20 - 16h20 : « Le Libre Destin » par Jacques VANAISE 

> Inter-temps de 10 mn 

16h30 - 17h30 : Table ronde 

Fin de la 1ère journée vers 18 h 

~ Dimanche 4 décembre ~ 

de 9 h à 17 h 30 

Accueil dès 8 h 30 

9h / 9h15 - 09h30 : discours introductif du président de la FDAF, Marc BRUN 

9h30 - 10h20 : « Destin et destinée, quelle est la part du libre arbitre ? » par Marielle GAREL  

> Inter-temps de 10 mn 

10h30 - 11h20 : « Destin et destinée en Astrologie ou la question du mouvement du Libre Arbitre 

du MOI pour tisser le SOI. » par Jean-Philippe COLLET 

> Pause de 30mn 

11h50 - 12h40 : « L’information, clé de la liberté » par Didier LUSTIG 

> 12h40 - 14h10 : déjeuner 

14h10 - 15h00 : « Karma, dharma, conditionnements et liberté sous l’angle de l’astrologie kar-

mique » par Emmanuel LEROY 

> Pause de 20mn 

15h20 - 16h20 : « Destin, destinée et sens de la vie » par Bernard DUCHATELLE 

> Inter-temps de 10 mn 

16h30 - 17h30 : Table ronde 

Discours de clôture du président de la FDAF, Marc BRUN 

Fin du congrès vers 18 h 



~ Intervenants et sujets abordés ~ 

Marie-Paule BAICRY : «Faire de sa vie un destin... » 

Qu’est-ce que le destin ? Ses définitions sont multiples et parfois paradoxales, ce qui montre 

la difficulté à saisir et à définir ce concept. Puissance extérieure fixant de manière  

inéluctable le cours de notre vie ? Ou enchaînement d’événements qui composent notre 

parcours indépendamment de notre volonté ? Ou encore, existence de l’être humain favori-

sée ou non par les événements extérieurs, et pouvant être modifiée par la volonté ? 

Nous conduirons notre réflexion en suivant le destin de quelques héros mythologiques et compléterons 

le propos en évoquant quelques personnalités réelles connues. Au-delà d’une fatalité qui nous conduirait 

à subir un destin inexorable tracé d’avance, comment l’astrologie pourrait-elle, au contraire, nous aider à 

saisir et à répondre à notre appel intérieur afin de nous accomplir pleinement et de faire de notre vie un 

destin ? 

Marie-Paule BAICRY, dans un premier temps enseignante de métier, s’est formée à l’astrologie avec Jacques  

Berthon et Monique Kalinine à l’École Supérieure d’Astrologie de Paris, dont elle est diplômée. Très vite  

captivée par l’astromythologie, elle poursuit avec passion ses recherches sur le symbolisme. Son parcours l’a  

amenée à associer de manière originale une dimension méditative à ses pratiques de consultations,  

d’ateliers, de cours et de stages qu’elle dispense près de Strasbourg, mais également à distance. Également  

auteure, elle a publié deux livres et ses articles paraissent régulièrement dans La Gazette de la FDAF ainsi que sur 

son propre site, où vous pourrez également trouver ses vidéos. 

Jacques de GERLACHE : «Mieux élucider notre raison 

d’être en devenir »  

Les représentations du réel partagées par les humains tout au long de leur histoire, en vue 

d’y trouver une « raison d’être », furent à l’origine des croyances, des mythes, des religions. 

Ainsi sont nées les notions de destin ou de destinée, d’emblée confrontées à des  

contradictions entre déterminisme et contingence, hasard et occasion, conditionnement et liberté. À  

partir de la Renaissance, l’option scientifique a donné naissance à une démarche qualifiée de rationnelle. 

Or, si elle a permis l’immensité des connaissances dont le monde bénéficie aujourd’hui, elle est aussi de-

venue réductive et réductionniste, à mesure qu’elle s’enfermait dans des représentations du réel limitées 

à des « causalités efficientes ». Comment alors y intégrer des phénomènes encore inexpliqués, voire inex-

plicables, et a priori qualifiés d’irrationnels ? Une démarche plus intégrative (pour ne pas dire plus systé-

mique) doit permettre d’allier les progrès récents de la science et des  phénomènes jugés irrationnels. Le 

champ astrologique nous y invite dès lors qu’il conjugue nos deux niveaux de vie : physique et psychique. 

Jacques DE GERLACHE, Docteur en Sciences pharmaceutiques et (éco)toxicologue, Jacques de Gerlache est  

professeur en gestion environnementale et membre actif de plusieurs groupes de travail dans le domaine de la  

compréhension de la dynamique systémique des organisations complexes, depuis le niveau chimio-biologique  

jusqu’au niveau socio-économique, politique et philosophique. Parmi de nombreuses fonctions scientifiques, il est 

conseiller scientifique auprès du Conseil Fédéral belge du Développement Durable (CFDD) et membre actif du  

Chapitre européen du Club de Rome, de l'association Philosophie & Management (Belgique).  



Jacques VANAISE : « Le Libre Destin » 

Désormais, l’astrologie observe et explique la frontière où interagissent notre psyché et la 

réalité du monde. Le rôle de l’astrologue s’en trouve complètement changé. Il lui revient 

par exemple de résoudre la vieille contradiction entre déterminisme et contingence, entre 

hasard et occasion, entre conditionnement et liberté. Or, la remise éventuelle en cause de 

l’idée mythique du destin ne suppose pas de l’exclure totalement et définitivement. Il s’agit plutôt de lui 

donner une autre perspective, celle du libre destin qui consiste à donner un sens et une finalité à notre 

existence.  

Depuis près de 50 ans, Jacques VANAISE explore des connexions entre les mythes, la psychologie, la cosmologie et les 

productions de l’imaginaire. Artisan et autodidacte, il s’est formé à la Gestalt, à la Psychosynthèse, à l’Analyse  

transactionnelle et à la Programmation neurolinguistique (PNL). Dans ses recherches, il entend valider une anthropo-

logie qu’il situe à la jonction de deux infinis : celui de l’univers (le cosmos) et celui de l’imaginaire (l’anthropos). 

L’astrologie en constitue la forme d’expression la plus évidente. 

Michaël MANDL : «Psychologie du destin et astrologie : 

entre l’être et le devenir»  

En psychologie, l’analyse du destin est une approche particulière basée sur une théorie et un 

test, tous deux développés par le psychiatre Léopold Szondi au cours de la première moitié du 

XXe siècle. Elle se fonde sur l’idée que le psychisme est organisé à partir d’un système de  

pulsions qui oriente notre façon d’être et que notre destinée est une affaire de choix (amoureux, amical,  

professionnel, de maladie). L’intérêt de l’analyse du destin réside dans le fait qu’elle se réfère à la fois à la 

notion de contrainte et à celle de choix, mais aussi et surtout qu’elle se fonde sur une base quaternaire qui 

évoque inévitablement la répartition par éléments en astrologie, ce qui ouvre la voie à de nombreuses  

réflexions et articulations.  

Michaël MANDL, Master en Psychologie de l’UC Louvain, est astrologue consultant et enseignant depuis bientôt 30 

ans. Italien résidant depuis de nombreuses années en Belgique, collaborateur de revues tout public ou  

spécialisées, conférencier, il est l’auteur de plusieurs ouvrages et de nombreux articles. Président de la  

Fédération Astrologique Belge de 1999 à 2005, il est membre professionnel de la FDAF. Ses ouvrages, dont L’Impact 

des Éclipses et les Considérations sidérantes, sont disponibles sur le site thebookedition.com. 

Alice JACQUET-LAGRÈZE : « Des mémoires transgénéra-

tionnelles à la liberté d’Etre : un chemin de conscience 

vers Soi » 

Est-ce que tout est joué d’avance ? Dans l’approche de la Psychogénéalogie, il est frappant 

de voir combien les destinées peuvent être influencées par ce qu’ont vécu les ancêtres. Cet 

héritage est-il une fatalité ? La nature humaine est-elle assujettie à reproduire ou à éviter ces schémas? Et 

si chaque parcours de vie était un grand jeu de rôles jonché de rencontres et d’événements au service 

d’une autre réalité, d’autres possibles…?  

Alice JACQUET-LAGRÈZE, dans la 1ère partie de sa vie professionnelle, a travaillé comme journaliste pendant 10 ans 

pour de grandes rédactions parisiennes (Capital, Femme Actuelle, Nouvel Obs). Sa quête de l’information «juste» a 

pris une autre dimension en 2007 lorsqu’un évènement a bouleversé le cours de son histoire… Une période  

d’introspection, de rencontres et d’initiations révélatrices s’en est suivie et la Psychogénéalogie s’est éveillée en elle 

comme une évidence. Dès lors, imprégnée et guidée par ce nouveau regard posé sur la vie, elle accompagne ses  

congénères vers la mise en lumière des programmes maladisants hérités des lignées. Son aspiration : que chaque 

graine d’humanité puisse éclore dans ce qu’elle est de plus beau, de plus vaste et de plus inspirant. Elle propose des  

consultations individuelles, des formations et donne des cours à Paris.  



Marielle GAREL : «Destin et destinée, quelle est la part 

du libre arbitre ?» 

C’est à partir de sa constellation familiale que l’individu se construit et crée des liens infran-

gibles auxquels il est enchaîné. Il colle au destin de sa famille.  Alors, où est le libre arbitre, 

pour devenir Soi, assumer sa destinée !  Un nouveau type d’interprétation s’ouvre à nous, 

celui du codex astrologique de Marcus Manilius :  un vrai roman familial projeté dans le ciel : les douze 

dieux olympiens correspondent aux douze planètes du zodiaque (y compris les astéroïdes). Un mythe  

familial archétypal inscrit dans chaque thème natal, à interpréter, intégrer, et trouver enfin son libre  

arbitre.  Des exemples de cartes du ciel seront élaborées à partir de la pratique du Zodiaque Olympien ©. 

Marielle GAREL, astrologue-psychothérapeute, a conçu une méthode syncrétique des changements, la Métanalyse 

INPI 1990 ®, «se transformer par l’analyse, pour aller au-delà de l’analyse», incluant des techniques heuristiques  

appliquées dans les séances thérapeutiques, en consultation et en groupe. De formation jungienne ; analyse  

didactique avec Jacques de la Rocheterie, SFPA, et en supervision avec le Dr Louis Corman, pédopsychiatre. Elle est 

aussi la continuatrice de Claire Santagostini (Astrologie Globale). Conférencière et auteure de nombreux articles 

dans des Magazines Paris-Match, Elle, Psychologies et des revues spécialisées. 

Jean-Philippe COLLET : «Destin et destinée en Astrolo-

gie ou la question du mouvement du Libre Arbitre du 

MOI pour tisser le SOI.»  

L’astrologie a longtemps questionné l’Église autour de la question du Libre Arbitre. Celle-ci 

a été tranchée par la scolastique au XIIIe siècle en 4 mots : « astra inclinant non necessitant 

». Depuis, les travaux de Jung, notamment au travers de son œuvre Aïon, sont venus enrichir le débat  

autour de la mise en mouvement du MOI entre conscient et inconscient personnel/collectif tissant la 

trame du SOI au grand risque de la scission de la personnalité (quand l’un ou l’autre est ignoré). De la 

Moira des Grecs au mythe des Dioscures en passant par celui de Caïn et Abel, et la légende du Juif errant 

du NT, voici une réflexion conduisant l’astrologie à se définir comme mode d’emploi de notre  

expérimentation humaine. Un mode d’emploi qui pourrait bien transcender le destin en destinée. 

Historien médiéviste et astrologue, Jean-Philippe COLLET se passionne aussi pour les mythes et le monde des  

archétypes qui façonnent la dynamique évolutive de notre monde.  

C’est donc tout naturellement que ses recherches l'orientent vers les relations entre les archétypes  

planétaires et leur dynamique cyclique avec le fait historique... 

Didier LUSTIG : « L’information, clé de la liberté » 

Pour les Anciens, l’existence humaine était soumise à une puissance supérieure dont le bon 

vouloir se traduisait sous forme de destin : la moïra des Grecs, le fatum des Romains. Pour 

les astrologues, cette conception se reflétait dans le symbolisme de Saturne, le vieillard à 

barbe blanche qui inspirait crainte et respect. A la fois maître du Capricorne et du Verseau, 

c’est depuis ce dernier, le signe du Ciel, qu’il envoyait ses arrêts. Découvert en 1781, Uranus est venu 

bouleverser cette conception en retrouvant sa place en tant que maître du Verseau, libérant progressive-

ment l’Homme de sa condition première. Ainsi c’est dans le symbolisme du Verseau et d’Uranus qu’il 

nous faut chercher la nature dont relève l’enchaînement des causes et des effets. Plutôt que la perpé-

tuelle opposition entre libre arbitre et destinée, on y découvre un niveau d’existence fait de potentialités 

dont le déclenchement repose sur l’information. Mais la lecture de ces potentialités ne constitue-t-elle 

pas le principe même de l’astrologie ? 



Né en 1956, Didier LUSTIG a d’abord été pianiste-compositeur, professeur de musique et traducteur avant de dé-

couvrir l’astrologie à l’âge de 28 ans. Après trois années d’études intensives, il ouvre son premier cabinet en 1987 à 

Nice et donne des consultations, des formations et des conférences. Il s’installe à Paris en 2001 et consulte égale-

ment en Suisse depuis 2003. Il publie des articles dans les revues d’astrologie ou des vidéos sur Internet. 

Parallèlement, il s’initie à l’homéopathie uniciste en 1989 et participe depuis à de nombreux travaux de recherche, 

notamment la création et l’expérimentation de nouveaux remèdes homéopathiques. Passionné par les liens entre 

astrologie et homéopathie, il forme des médecins homéopathes à la pratique astro-homéopathique. 

Emmanuel LEROY : «Karma, dharma, conditionnements 

et liberté sous l’angle de l’astrologie karmique»  

Notre expérience nous amène à constater que parfois nous faisons des choix ou croyons au 

moins en faire, et que parfois les évènements surgissent dans notre vie sans ou à l’en-

contre de notre volonté, comme l’expression d’un « destin ». 

Que nous apprend l’étude karmique du thème astral sur cette notion de « destin » ? S’agit-il de la mani-

festation du karma ou de l’appel du dharma ? 

Et en quoi la consultation en astrologie karmique peut-elle favoriser la libération des conditionnements et 

le développement de notre liberté ? 

Emmanuel LEROY : installé dans la région lilloise, il donne des consultations en astrologie karmique, assure un cours 

d’astrologie karmique à Paris et à Bruxelles, anime un séminaire annuel à l’Institut Tibétain de Huy (Belgique). Il 

donne régulièrement des conférences pour présenter l’astrologie karmique, et enseigne  

également la méditation de pleine présence altruiste et la philosophie bouddhiste. Membre de la FDAF et de l’ORA, 

il est l’auteur d’un mémoire agréé par le RAO, intitulé : « Ecoute et astrologie karmique : observations et réflexions 

sur la conduite de la consultation ». (2008) Il est également l’auteur du livre : « Entretiens sur la philosophie de 

l’astrologie karmique, point de vue d’un astrologue bouddhiste », paru en 2020. 

Bernard DUCHATELLE : « Destin, destinée et sens de la 

vie » 

Le Destin avec son cortège de guerres et d’invasions, de pandémies et de catastrophes 

mais aussi d’explorations et de découvertes semble tout puissant : nous le subissons de-

puis des millénaires, alors qu’il semble associé aux cycles et aux aspects des astres lourds, 

aux éclipses et aux nœuds lunaires, voire aux étoiles fixes et aux comètes. C’est dans ce cadre que s’insè-

rent nos destinées individuelles symbolisées par nos cartes du ciel personnelles. L’on associe les deux, en 

réalisant que comme le Destin, la notion de destinée se rapporte à destination, c’est-à-dire à la fois à une 

fonction et à un but à atteindre, les deux s’inscrivant clairement dans nos thèmes.  Les deux questions fon-

damentales que sont le sens de la vie et le libre arbitre se posent alors. Elles ne sont pas séparées si l’on 

comprend que la liberté n’est pas offerte sur un plateau mais qu’elle doit être conquise, une quête qui 

constitue la colonne vertébrale de nos cartes du ciel car elle offre son sens à la vie.  

Licencié ès Lettres, auteur du blog Bernard l'astrologue, Bernard DUCHATELLE fut de nombreuses années  

astrologue itinérant en Inde, au Népal et au Sri Lanka, contrées où il se familiarisa avec la spiritualité orientale, le yo-

ga et la mythologie Hindoue. Il résida également à Ojai, en Californie du sud, séjour privilégié de Krishnamurti dont 

les enseignements l'accompagnent depuis 1975, l'année même où il s'initia à l'astrologie. Il est entre autres l’auteur 

de « L’astrologie trans-saturnienne » - Dervy-Livres 1985 - et de « L’astrologie et la mécanique de la pensée » - Ama-

zon 2015. Il a également rédigé « Initiation à la guerre intérieure », un ouvrage qui explore les problèmes posés par la 

peur et les moyens d’y remédier. Il vit actuellement dans les montagnes de l'arrière-pays niçois où il se partage entre 

les interprétations, la recherche et l’écriture. 



FDAF 

Fédération Des Astrologues Francophones 

41,43 rue de Cronstadt 

75015 PARIS 

 

Mail : fdaf@fdaf.org 

Site : www.federation-astrologues.com 

~ Participation ~ 

→ à PARIS (pause grignotage et repas de midi inclus) :  

une journée :  

90 € pour les membres FDAF, 120 € pour les non membres 

les deux jours :  

150€ pour les membres FDAF, 200€ pour les non membres 

 

→ en visioconférence ZOOM :  

une journée :  

25 € pour les membres FDAF, 40 € pour les non membres 

les deux jours :  

45 € pour les membres FDAF, 75 € pour les non membres 

 

→ possibilité de réserver les enregistrements vidéos de chaque conférence 

indépendamment de toute participation 

1 vidéo : 12€ / 3 vidéos : 35€ / 5 vidéos : 50€ / 10 vidéos (l’intégral) : 90€ 

~ Règlement ~ 

par HelloAsso : https://www.helloasso.com/associations/fdaf-federation-des

-astrologues-francophones/evenements/2022-la-grande-vague  

par chèque, à l'ordre de FDAF, à envoyer avant le 25 novembre 2022  

à FDAF, 41-43 rue de Cronstadt 75015 PARIS 

par virement : IBAN FDAF: FR76 3004 7140 1300 0328 8600 132 / BIC: CMCIFRPP 

https://www.helloasso.com/associations/fdaf-federation-des-astrologues-francophones/evenements/2022-la-grande-vague
https://www.helloasso.com/associations/fdaf-federation-des-astrologues-francophones/evenements/2022-la-grande-vague

