
  

Les RENCONTRES de la FDAF 
Fédération Des Astrologues Francophones 

Le Défi de l’Authenticité 
Eveil individuel et conscience collective 

Samedi 6 février 2021 
de 10h à 17h 

en Web Conférences 
sur plateforme Zoom 

~ Programme de la journée ~ 

de 10h à 17h 
 
Accueil dès 9h30, début à10h 

Ouverture avec Marc BRUN, Président de la FDAF 

Conférence de Sylvie LAFUENTE-SAMPIETRO « Les enjeux actuels pour 

la communauté astrologique » 

Pause 

Conférence de Mireille MORGAN-SMITH « Chiron et la Lune Noire, inven-

teurs de guérison » 

Déjeuner vers 12h30 - Reprise vers 14h 

Conférence de Jelena LEMOT « La danse cyclique de Saturne/Uranus : les 

conséquences et les actions possibles » 

Pause 

Conférence de Christian DUCHAUSSOY « L’Astrologie et les défis de 

l’homme du XXIe siècle » 

Débats, échanges, table ronde 

Discours de clôture de Marc BRUN 

Fin du colloque vers 17h30 

FDAF 
Fédération Des Astrologues Francophones 

41,43 rue de Cronstadt 
75015 PARIS 
 
Mail : fdaf@fdaf.org 
Site : www.fdaf.org / www.federation-
astrologues.com 

Participation  

24 € pour les membres FDAF, 36 € pour les non membres 
+ 9€ pour les enregistrements vidéos 

 

Inscription obligatoire (places limitées) 

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

astrologues-francophones/evenements/le-defi-de-l-authenticite 

Une journée de rencontres et d’échanges sur le défi de 
l’authenticité insufflé par Saturne et Uranus (entre autres !). 

Quelles incidences individuelles, collectives ? Comment aborder 
cette période, se rapprocher de soi et participer à cet élan 

collectif qui prépare le monde de demain... 

Pour en parler et alimenter les réflexions, des conférences 
enrichiront cette journée. Elles seront présentées par  

Christian DUCHAUSSOY, Sylvie LAFUENTE-SAMPIETRO, 
Jelena LEMOT et Mireille MORGAN-SMITH. 



 

Jelena LEMOT : « La danse cyclique de Saturne/
Uranus : les conséquences et les actions pos-
sibles » 
Nous pouvons constater que notre entrée dans la troisième 
décennie du 21ème siècle correspond à une période de 
bouleversements profonds. Il apparait de plus en plus clai-
rement que le monde que nous connaissons s’effondre de-
vant nos yeux. 

Est-ce pour nous l’opportunité de réagir, de proposer et de commencer de 
bâtir un autre monde plus humain, plus juste et plus libre ? Oui, cette pé-
riode est un défi pour chacun et chacune d’entre nous, pour une expression 
véridique et vivante de SOI que nous appelons l’authenticité. 

Vous allez découvrir avec Jelena comment trouver dans le thème natal le po-
tentiel d’expression de l’authenticité qui peut être réveillé par la danse cy-
clique de Saturne/Uranus.  

Jelena Lemot est astrologue professionnelle ISAR CAP depuis mars 2012, membre ac-
tive du Conseil d'Administration de la FDAF (France) et Vice-Présidente d'ISAR (USA) 
pour la France. En 2015, elle a créé un concept unique d'astrologie expérimentale en 
affichant un thème astrologique en 3 dimensions, l’Astro-Coaching 3D®. Originaire de 
Belgrade en Serbie, elle est désormais française et vit à Toulouse, le centre européen de 
l'aéronautique et des satellites. Jelena est astrologue-conseillère depuis 1999, forma-
trice et conférencière internationale en Français, en Anglais et en Serbe. Plus d’info sur 
www.astromonde.com.  

Mireille MORGAN-SMITH : « Chiron et la Lune 
Noire, inventeurs de guérison » 
Des multiples études qui concernent Chiron, le guérisseur, 
et la Lune Noire, le vide absolu, aucune n'interroge la rela-
tion entre les deux. 

Or c'est précisément ce que nous avons vécu en 2020 : 
leurs nombreuses conjonctions. D'où le déficit de santé (la 
pandémie), mais aussi la nécessité de créer une nouvelle 

forme de guérison qui ne soit pas que celle des corps, mais aussi celles des 
esprits. 

Ce n'est pas un hasard que ces deux indicateurs astrologiques soient apparus 
à la fin du XXème siècle. Ils sont symptomatiques de cette époque, de la 
même manière qu'Uranus a été la "clé" pour comprendre le XVIIIème siècle, 
Neptune le XIXème et Pluton la première moitié du XXème siècle. Ces trois 
fonctions psychiques annonçaient la nécessaire transformation des cons-
ciences pour entrer dans l'ère suivante. 

Chiron et la Lune Noire font eux aussi partie des outils de transition vers l'ère 
du Verseau, ère d'individuation. 

Mireille Morgan-Smith exerce professionnellement en tant qu'astrologue depuis 2012. 
Doctorante en Anthropologie sociale à l'Université Paris-Sorbonne, elle s'est ensuite 
formée à l'Astrologie humaniste durant six années avec Annie Beulin à Tours et Samuel 
Djian-Gutenberg à Paris, dans son Ecole d'Astrologie Transpersonnelle. Elle enseigne 
une astrologie à la fois moderne et spirituelle, profondément  humaniste.  

Sylvie LAFUENTE-SAMPIETRO : «Les enjeux 
actuels pour la communauté astrologique » 

A travers les conjonctions de 2020, Pluton/Saturne et 
Pluton/Jupiter, nous verrons quel défi se présente aux 
astrologues et le chemin de conscience pour y répondre. 
La conjonction de Saturne/Jupiter en Verseau ouvre les 
portes à une dynamique pour notre intégration sociale. 

Est-ce l’opportunité pour un développement des réseaux et de la mise en 
œuvre de l’intelligence collective entre les astrologues ? Le carré Saturne/
Uranus va-t-il nous demander de restructurer notre approche d’Uranie ? 
De quelle créativité avons-nous besoin pour pouvoir offrir au public cette 
sagesse antique ?  

Sylvie Lafuente-Sampietro a fondé l’école d’Astrologie Humaniste Appliquée® où sa 

motivation est de transmettre une astrologie structurée, pratique et vivante. Elle 

enseigne de l’initiation jusqu’au niveau professionnel. Depuis plus de 30 ans, elle est 

formatrice, consultante et conférencière. Elle a étudié la psychologie jungienne, est 

diplômée psychothérapeute PNL et pratique l’astrologie dans l’objectif d’éclairer le 

chemin de chacun. 

Christian DUCHAUSSOY : « L’Astrologie et les 
défis de l’homme du XXIe siècle » 

À ses origines, l'Astrologie a d'abord été en Mésopotamie 
une religion puis l'astrologie gréco-romaine est devenue 
une science pour devenir à la renaissance un outil de 
prédiction; l'Astrologie actuelle se différencie de son 
passé; elle n'est pas une religion, elle n'est pas une 

science, elle n'est pas un outil de prédiction. S'appuyant aujourd'hui sur 
les théories jungiennes de l'inconscient collectif et les nouvelles décou-
vertes en neurosciences, elle a pris un nouveau visage et l’Astrologie d'au-
jourd'hui permet sans doute de répondre aux défis de l'homme du XXIe 
siècle.  

Christian Duchaussoy a un parcours de 39 années d’études et de 31 ans de pratique 

professionnelle de l’astrologie comme consultant et enseignant. Il a abordé le struc-

turalisme à travers R. Abellio et c’est par l’intermédiaire du précurseur Daniel Vernet 

que la connexion à l’astrologie structurale s’est faite. Par ailleurs, ses études médi-

cales et informatiques et sa formation en énergétique chinoise dans l’école de J.P. 

Pialoux (SFERE) sont venus apporter leur soutien à sa quête d’un renouveau de 

l’astrologie en France. 


