
2° Journée d’échanges astrologiques : 

« Astrologie et bien-être » 

Lille  

9h30 / 17h30 

 

Cette Journée sera consacrée à la relation entre l’astrologie et le bien-être. 

Quelles sont nos motivations pour cette quête qui a pris toute sa place dans 

notre société ? Et en quoi l’astrologie peut-elle nous aider à la réaliser ?  

Exposés, échanges et expérimentations pratiques alterneront pour que le corps 

et l’esprit bénéficient de ce temps partagé de manière conviviale. 

* 9h30 : Introduction 

* 9h45 : Eveil corporel, par Cathy Leroy, astrologue karmique et professeur de 

yoga 

* 10h : La quête du bien-être, par le Docteur Patrick Parent, psychiatre 

* 10h30 : La méthode des "12 Moi " ou les interactions possibles entre 

l’astrologie et l’éducation, par Marie Bodson, enseignante et astrologue 

* 11h : pause 

* 11h30 : Astrologie et quête de sens, par Emmanuel Leroy, astrologue 

karmique et enseignant de méditation 

* 12h : échanges avec la salle 

* 12h30 – 13h45 : repas 



* 14h : Bien-être et chant, par Alice Dalle, coach vocale, présidente de Voice-In  

* 14h30 : L’apprentissage de l’astrologie : un chemin de connaissance de soi, 

par Cathy Leroy, astrologue karmique et professeur de yoga 

* 15h : Se connaître, s’aimer, se guérir, par Elisabeth Grumeau, 

énergithérapeute "Nadiki" 

* 15h30 : pause 

* 16h : Astrologie et méditation, par Emmanuel Leroy, astrologue karmique et 

enseignant de méditation 

* 16h30 – 17h30 : échanges avec la salle 

 

Au restaurant Le Meunier, 15 rue de Tournai à Lille (juste à côté de la gare Lille 

Flandres, à 5’ à pieds de la Gare Lille Europe, métro Lille Flandres). 

 

Paf : 60 € 

Inscriptions : astrokarmi@orange.fr, ou Cathy Leroy : 06 03 97 05 30. 

 

 

Cette Journée Astrologique est organisée par l’association astrologique La Part 
de Fortune : www.akarm.fr. En partenariat avec la Fédération Des Astrologues 

Francophones : www.federation-astrologues.com .  

 

Pour déjeûner, vous pouvez réserver au restaurant Le Meunier : 03 28 04 04 90. 
Nombreux autres petits restaurants aux alentours. 
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