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Conférences enregistrées 
 

Cassettes et CD disponibles à la location 

1- "Pourquoi l'astrologie fonctionne-t-elle?" 
 Christian DUCHAUSSOY   22-10-96 à Altaïr 

  

2- "Comment comprendre et résoudre nos contradictions 

intérieures" 
 Sylvie LAFUENTE SAMPIETRO  14-10-97 à la MNE  

 

3 - "Dévoiler la puissance créatrice du féminin" 
 Sylvie LAFUENTE  27-11-97 Association "le cil du loup"  

 

4 - "Astrologie mondiale : l'année 98" 
 Sylvie LAFUENTE SAMPIETRO  18-12-97 à Altaïr  

 

5 - "Les étapes d'accès à notre liberté" 
 Sylvie LAFUENTE  13-01-98 à la MNE 

  

6 - "Les problèmes de l'adolescent pour s'insérer dans la           

société, le rôle du père vu par l'astrologie" 
 Christian DUCHAUSSOY  19-02-98 à la MNE  

 

7 - "Construire sa personnalité sous le regard de Saturne" 
 Sylvie LAFUENTE SAMPIETRO  30-04-98  à Altaïr 

  

8- "Mars : entre l'agir et le non agir" 
 Bruno REPETTO    Astroculture  22-09-98 à la Salle Westford 

  

9- "L'Astrologie c'est quoi?" 
 Sylvie LAFUENTE SAMPIETRO     Astroculture  23-09-98 au Café 

"Atmosphère"  

 

10 -"Mars : notre guerrier intérieur" 
 Sylvie LAFUENTE SAMPIETRO 22-09-98      Astroculture à Montpellier 

  

11- "Les ouvertures ou les pièges du chemin spirituel"  
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         ou "La face cachée de Neptune" 
 Sylvie LAFUENTE SAMPIETRO  3-11-98 à la MNE 

  

12 - "Astrologie mondiale : l'année 99" 
 Sylvie LAFUENTE SAMPIETRO  3-12-98 à Altaïr 

  

13 - "Apport de l'Astrologie dans les relations Homme - Femme" 
 Christian DUCHAUSSOY  21-01-99 à la Salle Westford 

  

14 - "Mars : notre guerrier intérieur" 
 Sylvie LAFUENTE SAMPIETRO  27-04-99 à la MNE 

  

 

15 - "L'Astrologie : un outil de prédiction ?" 
 Sylvie LAFUENTE SAMPIETRO  23-09-99 à la Salle Westford 

  

16 - "Le couple et la famille d'aujourd'hui" 
 Sylvie LAFUENTE SAMPIETRO  26-10-99 à la MNE  

 

17 - "Quelle mutation pour l'an 2000 ?" 
 Sylvie LAFUENTE SAMPIETRO  25-11-99 à la Salle Westford 

  

18 - "L'araignée géante et le petit garçon" 

         De l'emprisonnement intérieur à la liberté d'être soi 

(concepts Jungiens) 
 Claudine AUDEGOND MAILLARD 23-03-00 à Altaïr  

 

19 - "Etre femme aujourd'hui" 
 Sylvie LAFUENTE SAMPIETRO  11-04-00 à la MNE  

 

20 - "Identité et confiance en soi" 
 Sylvette GUITTET  09-03-00 à Altaïr 

  

21 - "Apport de la PNL dans l'interprétation et la gestion d'une 

consultation" 
 Sylvie LAFUENTE SAMPIETRO  22-02-00 à Paris  
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22 - "Les actualités vues par l'Astrologie Mondiale" 
 Sylvie LAFUENTE SAMPIETRO  8-06-00 à Altaïr 

  

23 - "Quelle mutation pour l'an 2001 ?" 
 Sylvie LAFUENTE SAMPIETRO  30-11-00 à Altaïr  

  

24 - "La voix énergie" 
 Jacques BONHOMME  19-01-01 à Altaïr  

  

25 - "Oser le couple : Couple et Gestalt" 
 Michel BONHOMME  22-03-01 à Altaïr  

  

26 - "L'astrologie par le conte" 
 Christian DUCHAUSSOY et Sylvie LAFUENTE SAMPIETRO  04-05-01 à 

Altaïr   

 

27 - "La maladie cherche à me guérir" 
 Philippe DRANSART  07-06-01 à la Maison du Tourisme  

  

28 - "Le couple d'aujourd'hui" 
 Sylvie LAFUENTE SAMPIETRO  27-09-01 à Altaïr  

  

29 - "Qu'en pensez-vous ?, émission de radio sur l'astrologie" 
 Sylvie LAFUENTE SAMPIETRO  20-06-01 sur Radio France Bleu Isère  

  

30 - "2002 : l'opposition Saturne – Pluton : l'ordre ou le chaos" 
 Christian DUCHAUSSOY  26-09-01 à Montpellier  

  

31 - "Le terrorisme pourquoi ?, Astrologie Mondiale Année 2002" 
 Sylvie LAFUENTE SAMPIETRO  22-11-01 à Altaïr  

  

32 - "Vers une société éthique ?" 
 Christian DUCHAUSSOY  15-03-02 à Grenoble  

  

33 - "Qu'en pensez-vous ?, émission de radio sur l'astrologie" 
 Sylvie LAFUENTE SAMPIETRO  13-03-02 sur Radio France Bleu Isère  
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34 – Lilith : clef d'une intensité de vie 
 Sylvie LAFUENTE SAMPIETRO  25-04-02 à Altaïr  

  

35 – Le Yi Jing : Images du changement 
 Cyrille JAVARY  18-10-02 à Grenoble  

  

36 – L'année 2003 : Hégémonie et Liberté 
 Sylvie LAFUENTE SAMPIETRO  21-11-02 à Grenoble  

  

37 – Accouchement, naissance : un chemin initiatique 
 Martine TEXIER et Yves MANGEART  13-03-03 à Altaïr  

  

38 – Couple et famille : l'évolution actuelle 
 Sylvie LAFUENTE SAMPIETRO  17-04-03 à Grenoble  

  

39 – L'année 2004 : Un passage difficile 
 Sylvie LAFUENTE SAMPIETRO  27-11-03 à Grenoble  

  

40 – Présentation de la méthode Feldenkrais 
 Joëlle ZAMMIT  29-01-04 à Grenoble  

  

41 – La Gestalt thérapie, une thérapie de la relation 
 Agnès PIN DELACROIX  29-04-04 à Grenoble  

  

 

42 – La relation parent - enfant 
 Sylvie LAFUENTE SAMPIETRO   27-05-04 à Grenoble  

  

 

43 – "L'année 2005 : savoir gérer les crises" 
 Sylvie LAFUENTE SAMPIETRO   25-11-04 à Grenoble  

  

44 – Astrologie – Homéopathie : comment trouver les remèdes 

homéopathiques par l'astrologie 
 Dr Franck NGUYEN  03-02-05 à Grenoble  

  

45 – Astrologie : un atout pour choisir sa vie 
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 Sylvie LAFUENTE SAMPIETRO   07-04-05 à Grenoble  

  

46 – Astrologie mondiale 2006: les intégrismes idéologiques : 

pourquoi ? 
 Sylvie LAFUENTE SAMPIETRO   08-12-05 à Grenoble  

  

47 – Où en suis-je sur mon chemin de vie ? De la carte du ciel 

au trajet de vie. 
 Sylvie LAFUENTE SAMPIETRO   20-04-06 à Grenoble  

 

48 – La relation Homme - Femme  
 Sylvie LAFUENTE SAMPIETRO   11-05-06 à Grenoble  

  

49 – La PNL, c’est quoi ?  
 Brigitte PENOT   19-10-06 à Grenoble   

 

50 – L’astrologie mondiale 2007 – Un temps de bascule  
 Sylvie LAFUENTE SAMPIETRO   30-11-06 à Grenoble  

 

51 – Faire évoluer sa vie grâce au langage du corps  
 Sylvie SAVORNIN   01-03-07 à Grenoble  

  

52 – Astro-psychogénéalogie  
 Sylvie LAFUENTE SAMPIETRO   03-05-07 à Grenoble  

   

53 – Comment évolue notre personnalité ?  
 Sylvie LAFUENTE SAMPIETRO 14-06-07 à Grenoble  

   

54 – L’année 2008 – Le temps du réalisme  
 Sylvie LAFUENTE SAMPIETRO 22-11-07 à Grenoble  

   

55 – Neptune, la quête de l’unité  
 Sylvie LAFUENTE SAMPIETRO 11-03-08 à Grenoble  

   

56 – Lilith ou l’intensité d’être  
 Sylvie LAFUENTE SAMPIETRO 15-05-08 à Grenoble  
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57 – Que laissons-nous à nos enfants ? 

        Paternité, généalogie, transmission  
 Denis MARQUET  17-10-08 à Grenoble 

 

58 – Les arts divinatoires, entre tradition et modernité  
Sylvie LAFUENTE SAMPIETRO et Serge DUFOULON 18-11-08 à 

Grenoble 

 

59 – Astrologie mondiale 2009 – Organiser le renouveau  
 Sylvie LAFUENTE SAMPIETRO  27-11-08 à Grenoble 

 

60 – « Du système solaire à notre vie intérieure «  

        Où en suis-je sur le chemin de mon développement ?  
 Sylvie LAFUENTE SAMPIETRO  23-04-09 à Grenoble 

 

61 – « Notre vie a–t-elle un sens ? «  

        De notre karma à notre dharma  
 Sylvie LAFUENTE SAMPIETRO  23-04-09 à Grenoble 

 

62 – « Etre parent aujourd’hui  «  

        Conférence-débat  
 Jean-Pierre FALAISE  22-10-09 à Grenoble 

 

63 – « En quoi l’astrologie transforme-t-elle notre quotidien ? «  

        Intervention au colloque du RAO  
 Sylvie LAFUENTE SAMPIETRO  14-11-09 à Lyon 

 

64 – «  Choix décisifs pour l’avenir «  

        Astrologie mondiale 2010  
 Sylvie LAFUENTE SAMPIETRO  03-12-09 à Grenoble 

 

65 - « De la peur de perdre à la liberté d’être » 

    De la trilogie Jupiter, Saturne et Uranus 
 Sylvie LAFUENTE SAMPIETRO  29-04-10 à Grenoble 

 

 

66 - « Le feng shui » 
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    Une lecture des lieux de vie 
 Annie BERTRAND  27-05-10 à Grenoble 

 

67 - « Astrologie mondiale : l’année 2011 » 

    Assumer nos choix et construire le futur 
 Sylvie LAFUENTE SAMPIETRO  26-11-10 à Grenoble 

« Par l’interprétation des aspects de la fin de l’année 2010 et ceux de l’année 2011, 

nous saisirons les enjeux sociaux, politiques et culturels actuels. L’année 2010 nous a 

confrontés à des choix décisifs pour organiser notre futur et à faire face aux 

erreurs du passé.L’année 2011 nous demande de construire en fonction des choix 

opérés, de nous tourner vers le futur et de soutenir nos projets. 2011 dépend 

beaucoup de l’orientation prise en 2010. Si nos choix sont adéquats, nous verrons 

fleurir les résultats. Nous étudierons ceci autant sur le plan collectif que dans nos 

vies individuelles. » 
 

68 - « De l’impuissance à l’insurrection » 

    De Pluton en J à Uranus en A 
 Sylvie LAFUENTE SAMPIETRO  21-04-11 à Grenoble 

« Face à la complexité du monde et à ses conséquences sur nos vies quotidiennes, le 

sentiment d’impuissance nous gagne. Même exaspérés, nous continuons de subir. Le 

mythe de Puton nous indique le chemin pour passer de la désespérance vers la 

puissance de la transformation personnelle et sociale pour retrouver notre dignité et 

l’espérance d’un monde plus juste. Le vent de la liberté souffle, nous appelle à nous 

mettre debout et nous mène vers l’insurrection des consciences. L’entrée d’Uranus en 

Bélier nous amène à mettre notre créativité en actes. Dans ce chemin de mutation 

et de libération, la connaissance des archétypes qui sont à l’œuvre dans nos psychés 

nous permet de mieux œuvrer à cette évolution. Que faire de notre colère ? 

Comment canaliser la violence ? Où sont les actions justes à mener ? Qu’est-ce qui 

permet de dépasser la peur ? quelle vision pour éclairer notre chemin ? » 

 

69 - « Astrologie mondiale 2012 » 

    La révolution en marche 
 Sylvie LAFUENTE SAMPIETRO  09-12-11 à Grenoble 

« Par l’interprétation des aspects de la fin de l’année 2011 et ceux de l’année 2012, 

nous saisirons les enjeux sociaux, politiques et culturels actuels. Nous étudierons 

ceci autant sur le plan collectif que dans nos vies individuelles. 

L’année 2011 a été parsemée de grandes étapes de changements: de la crise 

nucléaire, à l’instabilité climatique et économique, aux révolutions des pays arabes.  

2012 va nous confronter à des choix et décisions radicales sur le plan de 

l’organisation mondiale en rapport avec la société technologique qui a émergé à partir 

des années 1965/1966. Cette année 2012 nous invite à un tournant décisif sur le 

plan de nos modes de vie : cette dynamique peut se manifester dans une grande 

violence, une ambiance révolutionnaire et des choix cruciaux sur le plan politique.  

Sur le plan personnel, cette année va nous confronter à nous engager et à prendre 

position par rapport au monde d’aujourd’hui. Comment canaliser l’innovation ? Quelles 
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décisions prendre pour le futur ? Vers quoi nous engageons nous ? Comment réussir 

une révolution non violente de nos vies ? » 

 

 70 - « Du pouvoir de l’amour » 

    De Sedna à Vénus 
 Sylvie LAFUENTE SAMPIETRO  05-04-12 à Grenoble 

« Depuis la découverte de Sedna en 2003, l’humanité a accès à une nouvelle 

dimension de la conscience et au développement d’une force d’amour inconnue. Dane 

Rudhyar attendait cette planète et l’avait nommée Proserpine. Le mythe Inuit de 

Sedna et celui romain de Proserpine nous révèlent que l’amour sait traverser les 

enfers. Vénus, connue depuis toujours, va pouvoir manifester une nouvelle forme de 

féminité. L’amour est-il la clé de notre futur ? Quelle est cette dimension du 

féminin qui apparait ? Comment s’ouvrir au pouvoir de l’amour ? » 

 

71 - « Astrologie mondiale 2013 » 

    Face aux crises, la créativité 
 Sylvie LAFUENTE SAMPIETRO  23-11-12 à Grenoble 

« Par l’interprétation des aspects de la fin de l’année 2012 et ceux de l’année 2013, 

nous saisirons les enjeux sociaux, politiques et culturels actuels. L’année 2013 nous 

demande de donner une forme à la nouvelle société mondiale en rapport à la 

révolution technologique qui a commencé à émerger depuis 1966. Le monde est 

aujourd’hui en totale interdépendance à travers les réseaux informatiques et nous 

sommes dans un temps d’accouchement d’une politique de gestion mondiale. 2013 nous 

mettra sous tension, mais nous amènera aussi des temps d’inspiration et de 

résolution. C’est le moment d’être inventif d’une nouvelle vision politique. 

Comment canaliser l’innovation ? Dans quel monde avons-nous envie de vivre ? 

Accepterons-nous une dictature de la pensée ou affirmerons-nous une authentique 

liberté ? 

73 - « Saturne, les chemins de la conscience » 

Sylvie LAFUENTE SAMPIETRO  12-04-13 à Grenoble 

Avec la mondialisation, nos sociétés sont en pleine mutation et demandent à chaque 

individu un changement de niveau de conscience. Les valeurs fondamentales de nos 

vies changent et  nous avons besoin de compréhension et de repères. Voir clair dans 

les enjeux  de cette mutation permet de mieux assurer notre sécurité et nos choix 

de vie. Comment passer de la loi externe vers une éthique interne ? Comment 

repérer ce qui est juste et adéquat pour nous ?  Comment prendre position dans 

cette mutation ? Où sont les repères qui peuvent guider nos pas ? 
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74 – « Astrologie mondiale 2014 » 

De l’ombre, faire jaillir la lumière 

Sylvie LAFUENTE SAMPIETRO  06-12-13 à Grenoble 

L'année 2014 se profile comme un défi où il s’agit d’oser une vision d’avenir en tenant 

compte de l’ombre de l’humanité. Le cycle Pluton/Uranus, nous éclaire sur le tournant 

actuel. Depuis 1966, une révolution intellectuelle et technologique est en marche modifiant 

l’équilibre ancien. De 2012 à 2015, nous passons une crise pour donner forme à ce nouveau   

monde et respecter l’humain. Pour chacun, c’est un défi qui demande une adaptation et une 

créativité sans précédent. 

Comment intégrer nos ombres et transformer notre passif ? Comment répondre aux tensions 

par la créativité ? Comment faire des projets d’avenir dans l’insécurité ? Comment laisser 

jaillir la lumière et l’amour à travers l’obscurité ? 

 

75 – « Astrologie mondiale 2015 » 

Agir en toute lucidité 

Sylvie LAFUENTE SAMPIETRO  05-12-14 à Grenoble 

Dans un climat politique international et national des plus obscur où nous ne savons plus 
vraiment à quoi et à qui faire confiance, il s’agit de faire des choix et d’agir pour 

construire un monde auquel nous avons envie d’appartenir. C’est le défi que nous lance le 

septième et dernier carré Pluton / Uranus en 2015.  

Depuis la conjonction des deux planètes en 1966, une révolution intellectuelle et 

technologique est en marche qui modifie radicalement l’équilibre ancien et notre façon de 

penser. Plutôt que de se laisser polluer par un climat délétère, il s’agit d’engager nos vies, 

de suivre nos inspirations, de respecter nos valeurs humaines et spirituelles dans les cadres 

où nous sommes. 

Comment prendre le recul nécessaire ? Comment se protéger du désespoir et des conflits 

inutiles ? D’où provient l’inspiration humaniste, solidaire et spirituelle ? Comment laisser 

jaillir la lumière ? 

 

76 – « Astrologie mondiale 2015 » 
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Agir en toute lucidité 

Sylvie LAFUENTE SAMPIETRO  24-01-2015 à Paris 

Voir le texte ci-dessus (conférence 75) 

77 – L’astrologie pour mieux se connaitre 

Sylvie LAFUENTE SAMPIETRO  27-02-2015 à Romans 

 

Notre carte du ciel est semblable à une carte routière qui nous guide sur notre chemin. 

L'astrologie est une antique psychologie basée sur notre rapport avec le ciel étoilé. Née de 

l'observation empirique, elle a développé une compréhension unique de notre nature 

humaine, de notre place dans l'univers et du sens de notre vie. 

 

Au cours de cette conférence nous découvrirons : comment l’astrologie fonctionne ? A quoi 

peut-elle nous servir ? Quelles sont les portes qu’elle nous ouvre sur nous même et sur le 

monde ? 

 

78 – La consultation comme un art 

Sylvie LAFUENTE SAMPIETRO 10-10-2015 à Lyon (intervention au 

colloque du R.A.O) 

Quels sont les éléments qui créent une bonne consultation ? 

Pour qu’une consultation astrologique soit opérative, nous avons besoin de 5 

piliers fondamentaux. La connaissance de la technique et la préparation d’un 

dossier complet pour le client. Une éthique et une déontologie très intégrées. 

Un ou des objectifs de consultation bien posés. Une communication claire et 

savoir repérer si le client nous comprend bien. Une clarté de conscience du 

rôle exact de l’astrologue et de sa spécificité. 

Au cours de cette conférence, je me propose de vous faire partager mon 

expérience de 30 ans de consultation et de vous donner des clefs pour 

aborder les consultations astrologiques au mieux. 

 

79 – L’art de l’interprétation en consultation : un voyage 

aller-retour entre deux mondes 

Marieke de KONING 10-10-2015 à Lyon (intervention au colloque du 
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R.A.O) 

L’interprétation en astrologie consiste à en traduire les symboles dans le langage courant, 

ce 

qui nécessite une parfaite maitrise du clavier symbolique. 

Mais ce n’est qu’une approche partielle. Ecouter activement, c'est-à-dire traduire la parole 

du client au regard de son thème (D’où parle-t-il ? Quelle partie de lui s’exprime ?) afin de 

lui apporter des réponses adéquates constitue une part fondamentale de l’interprétation. 

Car 

tout l’art d’interpréter un thème astral consiste finalement à être le garant d’un va-et-

vient 

possible entre deux mondes : le monde visible de la vie concrète (le vécu) et le monde 

invisible des lois cosmiques (l’astrologie). 

80 - « Astrologie mondiale 2016 » 

Réfléchir et se réorienter 

Sylvie LAFUENTE SAMPIETRO 04-12-15 à Grenoble 

Dans un climat politique de déstabilisation et de mutation des équilibres mondiaux, l’année 

2016 est propice pour réfléchir et décider des réorientations. Les conséquences du tournant 

pris de 2012 à 2015 (carré Uranus/Pluton) se font et se feront sentir au fur et à mesure 

de l’année. Cette année 2016 est marquée par un temps de réorientation et de 

restructuration d’une dynamique qui a pris naissance en 1989 (conjonction 

Neptune/Saturne). 

L’année 1989 a marqué une bascule du monde, de nos sociétés, de nos idéologies et de nos 

frontières. L’année 2016, nous demande de réfléchir, de nous déterminer et de nous 

réorienter en recherchant le sens de la construction d’une société en fonction de valeurs 

humanistes (carré Neptune/Saturne). Il s’agit pour chacun de revenir à l’essentiel dans la 

réalisation de nos idéaux. 

2016, vient nous interroger sur la structuration de la croissance et de la décroissance de 

nos constructions. C’est une réorientation d’une dynamique qui a pris naissance en 2000 

(conjonction Saturne/Jupiter). C’est le temps de réfléchir et de revenir au sens 

fondamental 
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des projets qui nous ont animés (carré Saturne/Jupiter) et de décider ce que nous désirons 

conserver ou non. Il s’agit de s’engager dans ce qui fait sens avec beaucoup de réalisme.  

Venez découvrir les enjeux de cette année 2016 pour pouvoir gérer vos décisions de vie en 

accord avec le rythme du cosmos 

 

81 - « Astrologie mondiale 2016 » 

Réfléchir et se réorienter 

Sylvie LAFUENTE SAMPIETRO 16-01-16 à Paris 
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Dans un climat politique de déstabilisation et de mutation des équilibres mondiaux, l’année 

2016 est propice pour réfléchir et décider des réorientations. Les conséquences du tournant 

pris de 2012 à 2015 (carré Uranus/Pluton) se font et se feront sentir au fur et à mesure 

de l’année. Cette année 2016 est marquée par un temps de réorientation et de 

restructuration d’une dynamique qui a pris naissance en 1989 (conjonction 

Neptune/Saturne). 

L’année 1989 a marqué une bascule du monde, de nos sociétés, de nos idéologies et de nos 

frontières. L’année 2016, nous demande de réfléchir, de nous déterminer et de nous 

réorienter en recherchant le sens de la construction d’une société en fonction de valeurs 

humanistes (carré Neptune/Saturne). Il s’agit pour chacun de revenir à l’essentiel dans la 

réalisation de nos idéaux. 

2016, vient nous interroger sur la structuration de la croissance et de la décroissance de 

nos constructions. C’est une réorientation d’une dynamique qui a pris naissance en 2000 

(conjonction Saturne/Jupiter). C’est le temps de réfléchir et de revenir au sens 

fondamental 
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des projets qui nous ont animés (carré Saturne/Jupiter) et de décider ce que nous désirons 

conserver ou non. Il s’agit de s’engager dans ce qui fait sens avec beaucoup de réalisme.  

Venez découvrir les enjeux de cette année 2016 pour pouvoir gérer vos décisions de vie en 

accord avec le rythme du cosmos. 

 

82– L’astrologie pour mieux se connaitre 

Sylvie LAFUENTE SAMPIETRO  22-04-2016 à Grenoble 

 

Notre carte du ciel est semblable à une carte routière qui nous guide sur notre chemin. 

L'astrologie est une antique psychologie basée sur notre rapport avec le ciel étoilé. Née de 

l'observation empirique, elle a développé une compréhension unique de notre nature 

humaine, de notre place dans l'univers et du sens de notre vie. 

 

Au cours de cette conférence nous découvrirons : comment l’astrologie fonctionne ? A quoi 

peut-elle nous servir ? Quelles sont les portes qu’elle nous ouvre sur nous même et sur le 

monde ? 

 

83 - « Astrologie mondiale 2017 » 

Emergence de nouvelles visions 

Sylvie LAFUENTE SAMPIETRO 09-12-16 à Grenoble 

Cette conférence a pour objectif de vous permettre de mieux comprendre la mutation du 

monde et de nos sociétés à travers une prise de recul sur l’actualité et une compréhension 

des cycles que l’humanité vit. Elle est un apport personnel pour la gestion de votre année 

2017, elle vous donnera des clefs pour saisir ce qui se passe dans votre vie et une prise de 

conscience des cycles qui sont à l’œuvre.   
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Comment donner sens à la violence ? Comment lâcher le passé pour s’ouvrir au futur ? 

Comment être à l’écoute du nouveau monde qui émerge ?  Que nous faut-il saisir pour vivre 

au mieux dans ce vaste monde ? 

Après les caps difficiles de ces dernières années, 2017 nous ouvre des perspectives 

novatrices. La question de la gestion de violence sera au cœur de nos réflexions (carré D 

Pluton/Jupiter) et des décisions d’orientation seront à prendre. Ce temps sera propice pour 

trouver des régulations à l’instabilité financière, politique et sociale et être inspiré pour 

harmoniser structuration et liberté (trigone D Uranus/Saturne). Nous verrons éclore le fruit 

d’une gestation qui a lieu depuis 1993 (conjonction Neptune/Uranus). Il s’agit d’une nouvelle 

vision politique, peut-être encore de l’ordre de l’utopie, mais qui pourrait nous amener à 

trouver un nouveau paradigme pour unifier l’idéal communautaire et la liberté individuelle, la 

collectivité et la créativité, le sentiment de communion et la vision du libre penseur. Ce 

temps du demi-carré croissant permet une émergence, il s’agit pour chacun d’oser aller de 

l’avant sans certitude et de se laisser explorer de nouveaux chemins.   

Venez découvrir les enjeux de cette année 2017 pour pouvoir gérer vos décisions de vie en 

accord avec le rythme du cosmos. 

84 - « Astrologie mondiale 2017 » 

Emergence de nouvelles visions 

Sylvie LAFUENTE SAMPIETRO 07-01-17 à Paris 

Cette conférence a pour objectif de vous permettre de mieux comprendre la mutation du 

monde et de nos sociétés à travers une prise de recul sur l’actualité et une compréhension 

des cycles que l’humanité vit. Elle est un apport personnel pour la gestion de votre année 

2017, elle vous donnera des clefs pour saisir ce qui se passe dans votre vie et une prise de 

conscience des cycles qui sont à l’œuvre.   

Comment donner sens à la violence ? Comment lâcher le passé pour s’ouvrir au futur ? 

Comment être à l’écoute du nouveau monde qui émerge ?  Que nous faut-il saisir pour vivre 

au mieux dans ce vaste monde ? 

Après les caps difficiles de ces dernières années, 2017 nous ouvre des perspectives 

novatrices. La question de la gestion de violence sera au cœur de nos réf lexions (carré D 

Pluton/Jupiter) et des décisions d’orientation seront à prendre. Ce temps sera propice pour 

trouver des régulations à l’instabilité financière, politique et sociale et être inspiré pour 

harmoniser structuration et liberté (trigone D Uranus/Saturne). Nous verrons éclore le fruit 

d’une gestation qui a lieu depuis 1993 (conjonction Neptune/Uranus). Il s’agit d’une nouvelle 

vision politique, peut-être encore de l’ordre de l’utopie, mais qui pourrait nous amener à 

trouver un nouveau paradigme pour unifier l’idéal communautaire et la liberté individuelle, la 

collectivité et la créativité, le sentiment de communion et la vision du libre penseur. Ce 

temps du demi-carré croissant permet une émergence, il s’agit pour chacun d’oser aller de 

l’avant sans certitude et de se laisser explorer de nouveaux chemins.   

Venez découvrir les enjeux de cette année 2017 pour pouvoir gérer vos décisions de vie en 

accord avec le rythme du cosmos. 
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85 - « Astrologie mondiale 2018 » 

Lâcher prise au passé et construire l’avenir 

Sylvie LAFUENTE SAMPIETRO 08-12-17 à Grenoble 

Cette conférence a pour objectif de vous permettre de mieux comprendre la mutation du 

monde et de nos sociétés à travers une prise de recul sur l’actualité et une compréhension 

des cycles que l’humanité vit. Elle est un apport personnel pour la gestion de votre année 

2018, elle vous donnera des clefs pour saisir ce qui se passe dans votre vie et une prise de 

conscience des cycles qui sont à l’oeuvre.  

Comment lâcher le passé et s’ouvrir au présent ? A quels éléments devons-nous lâcher 

prise ? Comment organiser le nouveau monde qui émerge ?  Que nous faut-il saisir pour 

vivre au mieux les mutations en cours ? 

En 2018, nous verrons éclore le fruit d’une gestation qui a lieu depuis 1993 (conjonction 

Neptune/Uranus). Il s’agit d’une vision politique, peut-être encore de l’ordre de l’utopie, 

mais qui pourrait nous amener à trouver un nouveau paradigme pour unifier l’idéal 

communautaire et la liberté individuelle, la collectivité et la créativité, le sentiment de 

communion et la vision du libre penseur. Ce temps du semicarré croissant d’Uranus à 

Neptune permet une émergence, il s’agit pour chacun d’oser aller de l’avant sans certitude 

et de se laisser explorer de nouveaux chemins. Cette poussée peut créer des tensions, des 

peurs et des conflits si nous restons figés dans les solutions du passé. Le semicarré 

décroissant de Jupiter à Saturne nous demande de lâcher prise par rapport à d’anciennes 

constructions d’ordre social ou personnel. Saturne en Capricorne et Uranus qui passe en 

Taureau, nous pousseront vers des solutions pragmatiques et concrètes. Il s’agit de 

structurer pas à pas le changement. Venez découvrir les enjeux de cette année 2018 pour 

pouvoir gérer vos décisions de vie en accord avec le rythme du cosmos. 

 

86 - « Astrologie mondiale 2018 » 

Lâcher prise au passé et construire l’avenir 

Sylvie LAFUENTE SAMPIETRO 15-01-2018 à Paris 

Cette conférence a pour objectif de vous permettre de mieux comprendre la mutation du 

monde et de nos sociétés à travers une prise de recul sur l’actualité et une compréhension 

des cycles que l’humanité vit. Elle est un apport personnel pour la gestion de votre année 

2018, elle vous donnera des clefs pour saisir ce qui se passe dans votre vie et une prise de 

conscience des cycles qui sont à l’oeuvre.  
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Comment lâcher le passé et s’ouvrir au présent ? A quels éléments devons-nous lâcher 

prise ? Comment organiser le nouveau monde qui émerge ?  Que nous faut-il saisir pour 

vivre au mieux les mutations en cours ? 

En 2018, nous verrons éclore le fruit d’une gestation qui a lieu depuis 1993 (conjonction 

Neptune/Uranus). Il s’agit d’une vision politique, peut-être encore de l’ordre de l’utopie, 

mais qui pourrait nous amener à trouver un nouveau paradigme pour unifier l’idéal 

communautaire et la liberté individuelle, la collectivité et la créativité, le sentiment de 

communion et la vision du libre penseur. Ce temps du semicarré croissant d’Uranus à 

Neptune permet une émergence, il s’agit pour chacun d’oser aller de l’avant sans certitude 

et de se laisser explorer de nouveaux chemins. Cette poussée peut créer des tensions, des 

peurs et des conflits si nous restons figés dans les solutions du passé. Le semicarré 

décroissant de Jupiter à Saturne nous demande de lâcher prise par rapport à d’anciennes 

constructions d’ordre social ou personnel. Saturne en Capricorne et Uranus qui passe en 

Taureau, nous pousseront vers des solutions pragmatiques et concrètes. Il s’agit de 

structurer pas à pas le changement. Venez découvrir les enjeux de cette année 2018 pour 

pouvoir gérer vos décisions de vie en accord avec le rythme du cosmos. 

87 - « Histoire de naissance » 

Mettre en lumière notre naissance 

Dominique GEORGES 01-02-2018 à Grenoble 

Notre histoire commence bien avant notre naissance  voire même de notre conception ! D’où 

viennent ces attitudes,  ces comportements plus forts que nous ? Saviez-vous que  déjà 

avant notre naissance, une carte de notre vie est tracée ?  

 Ce n’est pas notre carte mais celle que cette période,  qui entoure notre naissance, a 

dessiné  au plus profond de nos mémoires.  

 C’est ce qui fait qu’en partie nous agissons de telle ou telle façon, vous savez ce 

comportement que nous ne supportons pas  mais qui est plus fort que nous et qui nous 

poursuit !   

 Grâce à la lecture de cette carte nous comprendrons mieux  pourquoi nous, ou nos proches, 

avons des attitudes qui peuvent  nous déranger mais aussi tous les atouts dont  nous n'avons 

peut-être pas encore conscience.  

88 - Le Magnétisme  

« Outil de guérison par la connaissance de Soi » 

  Régis Dannhauser à Grenoble le 11 octobre 2018 

« Le magnétisme est avant tout une écoute de soi.  Cette écoute m'ouvre à mon ressenti, à 

mes intuitions.  Je découvre les énergies qui me traversent, mes émotions, celles des 
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autres, leurs interactions dans ma Vie, comment agir consciemment au lieu de ré-agir, ce 

qui m'ouvre à mon plein épanouissement. » 

89 - « Astrologie mondiale 2019 » 

L’année 2019 « Conclure le passé et impulser le futur » 
Sylvie LAFUENTE SAMPIETRO 30-11-2018 à Grenoble 

Cette conférence a pour objectif de vous permettre de mieux comprendre la mutation du 

monde et de nos sociétés à travers une prise de recul sur l’actual ité et une compréhension 

des cycles que l’humanité vit. Elle est un apport personnel pour la gestion de votre année 

2019, elle vous donnera des clefs pour saisir ce qui se passe dans votre vie et une prise de 

conscience des cycles qui sont à l’œuvre.    

 Comment conclure les anciens cycles et réalisations, extraire la sagesse des expériences ? 

De quelle manière réorienter nos projets face au changement du monde, s’organiser dans ce 

nouveau monde qui émerge ?  Comment saisir l’impulsion du futur ? 

90 – Pluton : le chemin vers l’authenticité 

Sylvie LAFUENTE SAMPIETRO 25-04-2019 à Grenoble 

 

Pluton nous emmène dans les profondeurs de l’âme humaine à la rencontre de notre ombre 

personnelle et de celle de la collectivité. Le chemin du guerrier intérieur est l’impeccabilité. 

Développer notre lucidité, être courageux, trouver l’action juste, être authentique et 

devenir un guerrier de la lumière : c’est le chemin qu’il nous propose. Transformer le poison 

des pulsions de dévoration et de violence en élixir de guérison de nos âmes, voilà l’initiation 

de Pluton.  

 Il nous offre de découvrir notre réelle puissance en tant qu’être humain. 

Cette conférence donnera un éclairage autant sur le plan personnel que sur la mutation de 

nos sociétés. 

91 - « Astrologie mondiale 2020 » 

L’année 2020 « Poser les fondations d’un nouveau monde » 
Sylvie LAFUENTE SAMPIETRO 22-11-2019 à Grenoble 

Cette conférence a pour objectif de vous permettre de mieux comprendre la mutation du 

monde et de nos sociétés à travers une prise de recul sur l’actualité et une compréhension 

des cycles que l’humanité vit. Elle est un apport personnel pour la gestion de votre année 

2020, elle vous donnera des clefs pour saisir ce qui se passe dans votre vie et une prise de 

conscience des cycles qui sont à l’œuvre.  

Comment cerner notre rayon d’action et avancer dans le temps du chaos créatif ? Comment 

canaliser la révolte et la violence en puissance de création ? Sur quoi fonder nos 

réalisations et projets ? Comment sélectionner les graines de notre futur ? Comment se 
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saisir de l’opportunité du renouveau ? Venez découvrir les enjeux de cette année 2020 pour 

pouvoir gérer vos décisions de vie en accord avec le rythme du cosmos. 

 

 

 


