
Béatrice Crozat, professionnelle, imma-
triculée depuis 1985, comme Auteur Astro-
logue, conceptrice (activité relevant des 
arts plastiques), rédige et anime, autour de 
son sujet, les signes du zodiaque. 
 
Appliquée au quotidien par ses recherches 
pour ses conceptions, pour la réalisation de 
commandes, elle a le souci permanent de 
rendre audible la version moderne de l'As-
trologie au travers un service spécialisé où 
entre en ligne de considération : les mathé-
matiques, la Littérature, l'histoire, les 
sciences humaines, la géographie, l'astro-
nomie, les sciences naturelles...  
 
Beatrice Crozat dispose d'une psycholo-
gie naturellement fonceuse et confiante, 
naturaliste pour l'harmonie : facteur d'épa-
nouissement et de réussite personnelle : 
Nous avons tous les caractéristiques de la 
saison qui nous a vus naitre ! écrivait Jung. 
 
Elle s'inscrit dans une stratégie novatrice, 
en faveur de la création dans le domaine 
des arts plastiques, du livre, du spectacle, 
de la communication écrite ou parlée. 
 

 

L’homme & le temps 
 
Les rythmes des saisons, le zodiaque des 
signes, le calendrier, la nature et nous… Tel 
est ce passionnant sujet, dont Béatrice Cro-
zat traite dans L’homme & le temps. 
 
Temps passé ! Présent ou futur ! Selon Kai-
ros… Le Temps !  
 
À partir de la date de naissance, ou d’anni-
versaire, l’on peut effectuer des calculs pour 
les particularités personnelles, ainsi, le lec-
teur ou le spectateur se proposera une dé-
couverte en 3D, élargissement tout à fait 
inattendu, à l’avantage d’une astrologie per-
sonnalisée. 

Béatrice CROZAT 

Les rencontres avec le public se font par l’écrit et par des rencontres parlées autour de 
conférences, d’expositions, de débats. 



 
Jour du Temps ? 
Un recueil de textes ou de pensées écrit au jour le jour. 
La lecture ? 
« Elle est une porte ouverte sur un monde enchanté ». Fran-
çois Mauriac 
Toutes les dates ? 
... Un certain nombre de serrures à secret. 
 
Il se peut que le lecteur me considère incorrigible et insatia-
ble, quand j'avoue à quel point tous les écrivains suscitent 
ma curiosité et que je tente de saisir ce qui les distingue, de 
percer le secret du temps qui passe, à l'égard du décret de la 
généreuse nature. 

 

Quoi de mieux qu'un moment de retrouvailles pour trin-
quer autour du pot amical ? 
 
Nous voici à Montmartre. Lisons l'écriteau à l’entrée : 
« Passant arrête-toi ». L'ambiance de la guinguette va 
bon train ; de quoi étourdir, rire, manger, boire... exposés 
en folle tournure ! 
 
Le cabaretier chante à tue-tête. De plus, il houspille... 
"pour se marrer", et n'oubliera personne ; Bélier, Vierge, 
ou Scorpion, ou autre signe : A Montmartre pour le ro-
mantisme d'antan, et l'humour... qui décape. 
 
Sachant aussi qu'au fil des mois et des saisons, la donne 
astrologique précise nos destinées. 

Si l'histoire retient votre attention, avec ses moments de 
vie palpitante, qui forment les destinées, toujours belles et 
inédites, ce traité est pour vous. 
 
Si vous étudiez l'astrologie ou généralement le langage et 
les mystères de la nature, cette lecture est pour vous. 
 
Les diverses et inédites présentations vous étonneront. 



©2023 - Amicale des écrivains régionaux (Ader) 

Béatrice CROZAT 
Librairie Tous Les Jours Du Temps 

19, rue droite 
12500 ESPALION 

 
Téléphones  :  06 83 42 49 77  -  05 65 48 81 43  

 
Courriel  :  beatricecrozat@laposte.net 

 
Site Internet  :  beatricecrozat.fr  

Si Isaac Newton retient votre attention, philosophe et mathé-
maticien de renom, figure illustre de la science, ce traité est 
pour vous. 
 
Si vous étudiez l'astrologie, ou généralement le langage et 
mystères de la nature, cette lecture est pour vous. Les diverses 
et inédites présentations vous étonnerons. 
 
La lumière... pour un cartésien, existe dans l’air. Pour un 
Newtonien, elle vient du Soleil en sept minutes. 

Si vous étudiez l'astrologie, ou plus généralement le langage et les 

mystères de la nature, cet opuscule est pour vous. Les diverses et 

inédites présentations vous étonnerons. 

 

À l'imitation des personnages de la légende historique, j'aime évo-

quer leurs vies et leurs idées. C'est ce que l'on doit observer dans 

l'écrit, qui est aussi les dires d'épisodes particuliers, présents ou 

futurs, car le temps est perpétuel. 

 

Je tâche non seulement de représenter les profils, les passions 

différentes et conformes à leurs causes, mais encore de prononcer 

les traits de vie, de ceux qui me liront, dans la pratique originale 

de l'Astrologie. 

 

Aux dates indiquées adviennent les prédispositions du moment... 

 
la Treizième étude ? 

 
Astrologie personnelle 

Astrologie au fil des jours de l’année 
Littérature : mémoire historique 
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