
Liste des textes écrits par Sylvie Lafuente Sampietro figurant dans la bibliothèque (septembre 2013) 

Référence  Titre Edition Date Titre et repérage de l’article 
284 Dossier : Vers une nouvelle thérapie 

 

Revue "Les plumes de l'aigle" 

N° 11-1997 

 

1997 "Le cycle de lunaison" p.de 42 à 45 écrit par Sylvie 

Lafuente Sampietro et Ch.Duchaussoy 

312 El astrologo es un libre pensador (L'astrologue 

est un penseur libre ) 

 

Memories del 15 congreso 

Iberico Astrologia 

(Souvenirs du 15e congrès 

Ibérique d'Astrologie) 

 

10 à 14 juin 

1998 

 

"La Poesia : firma del tema astrologico" (La Poésie : 

question de signature en astrologie) 

p.93 en langue espagnole 

313 "Tremblements de lune" écrit par Sylvie 

Lafuente Sampetro (frano-catalan) primé 

1er prix du concours "El lugar del alma" (La 

place de l'Ame) lors des 

rencontres du 15e Congrès Iberique 

d'Astrologie en Espagne 

Memories del 15 congreso 

Iberico Astrologia 

(Souvenirs du 15e congrès 

Ibérique d'Astrologie)  

10 à 14 juin 

1998 

"La Poesia : firma del tema astrologico" (La Poésie : 

question de signature en astrologie) 

p.93 en langue espagnole 

333 "Tremblements de lune" écrit par Sylvie 

Lafuente Sampetro (frano-catalan) primé 

1er prix du concours "El lugar del alma" (En 

lieu et place de l'Ame) lors des 

rencontres du 15e Congrès Iberique 

d'Astrologie en Espagne 

Memories del 15 congreso 

Iberico Astrologia 

(Souvenirs du 15e congrès 

Ibérique d'Astrologie) 

10 à 14 juin 

1998 

Livre bilingue français-catalan 

326 Neptune et son symbolisme Les Congrès d'HERMES 

Journées "Neptune" 

 "La face cachée de Neptune" p.139 à 150 

389 Filiations et transmissions familiales en 

astrologie et psychologie 

Congrès Astrologique Sep 

Hermès 

29 / 30 mars 

2003 

"Les structures Familiales : la transmission des 

symptômes" p. de 141 à 162, 

Sylvie Lafuente Sampietro et Ch. Duchaussoy 

482 Les chemins de la guérison  SEP Hermes – Source 

Congrès 2006 

18/19 mars 

2006 

« Conscientiser et transformer les aspects 

astrologiques : un chemin de guérison »p. 59 à 65 

487 Colloque Astrologie : Astrologie et Enfance R.A.O. Actes du Colloque 

Astrologie et Enfance 

22 Oct. 2005 - 

Lyon 

"La consultation astrologique pour enfants" p.de 

34 à 42 

532 Les chemins de la vocation en astrologie SEP Hermes – Source 

Congrès 2008 

29 / 30 Mars 

2008 

"La signature astrologique des vocations 

littéraires" Mars 2008, p. de 85 à 93 

532 Les chemins de la vocation en astrologie SEP Hermes – Source 

Congrès 2008 

29 / 30 Mars 

2008 

« La consultation astrologique pour les enfants » 

p.4 à 12 (Conférence donnée en 2006 lors du 

congrès sur les chemins de la guérison) 



624 Astrologie et relations affectives R.A.O. Actes du Colloque 

2004 

23 octobre 

2004 

« La relation Parent Enfant » p. 30 à 34 

625 L’astrologie au quotidien R.A.O. Actes du Colloque 

2009 

14 novembre 

2009 

« En quoi l’astrologie transforme-t-elle notre 

quotidien ? » p. 70 à 82 

 


