
 
 
 

 
 

Association Générale des Astrologues Psycho-professionnels européens 
           
 

Programme des journées d’approfondissement  
DECOUVERTE, APPROFONDISSEMENT ET SYNTHESE 

2021-2022 
 

Parallèlement à son cursus classique, AGAPE vous présente  
des rendez-vous d’approfondissement et de découverte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Martine BARBAULT, Marie-Noëlle BAUDRON, Chantal BERGEON, Jean-Philippe COLLET, 
Stéphane DEFOREL, Aline GORRY, Yves LENOBLE, Marco ZULIAN 

proposeront une ou deux journées  ou demi-journées sur différents thèmes : 
 

Astropsychologie de l’enfant – Les maisons en astrologie traditionnelle et humaniste – Le logiciel 
Auréas – Typologie planétaire – Initiation à l’astrologie- Astrologie et santé – Ecriture enchantée – 

Astrologie mondiale – Histoire des mythes et archétypes 
 

 
Modalités : 

 
 Pour les inscriptions, merci de préciser vos choix d’ateliers à adresser AVANT LE 1ER 

JANVIER 2022 avec votre règlement par chèque à : AGAPE, 31 avenue de Ségur, 75007 
Paris / contact@agape-france.fr  

 Les ateliers auront lieu le dimanche, entre 9 h 30 et 17 h 30 
 Certains ateliers prévus en présentiel pourraient se dérouler par Zoom en fonction de 

l’évolution de la crise sanitaire. 
  



 
 
 

 
9 janvier 2022 

 
De 09h30 à 12h30 et 14h30 à 17h30 

 
 

MARTINE BARBAULT 
 

PSYCHOLOGIE DE L’ENFANT 
 

 
 
ZOOM 
TARIF : 120 € - 100 € pour les membres d’Agapè 
 
 
 
L'enfant et ses maux. Sous quel angle interpréter un thème d’enfant ? Comment, au travers 
d'exemples, repérer les symptômes les plus classiques (troubles alimentaires, de la propreté, 
tics, mensonges, harcèlement scolaire...) 
 
 
Nièce d’Armand et André Barbault, Martine Barbault s’initie à l’Astrologie dès l’âge de 15 ans. Après 
une formation de psychologue, elle revient à l’astrologie en 1977 et commence ses activités de cours 
et de consultations. Intéressée par la numérologie en 1984, elle expérimente les liens étroits qui 
existent entre numérologie et astrologie. 
Elle enseigne à AGAPE depuis 1991 

 
 
 
  

  



 
 

 
 

16 janvier 2022 
 

De 09h30 à 12h30 et 14h00  à 17h00 
 
 

MARIE-NOELLE BAUDRON 
 

LES MAISONS EN ASTROLOGIE TRADITIONNELLE ET HUMANISTE :  
de la théorie à la pratique 

 
 
 
ZOOM 
TARIF : 120 € - 100 € pour les membres d’Agapè 
 
 
Dans la littérature astrologique, on trouve relativement peu de livres consacrés aux maisons 
« lieux essentiels de nos champs d’expérience » comme les qualifiait Dane Rudhyar. Leur influence 
est souvent moins prise en compte que les planètes et les signes sur la personnalité et le destin. 
L’approche humaniste vient compléter l’approche traditionnelle, par une réflexion en profondeur 
sur leur signification. 
 
Nous essaierons de combiner ces deux approches, à la recherche d’idées-clés pour l’interprétation 
et de mettre la théorie à l’épreuve de la pratique, en observant l’occupation des maisons dans le 
thème de nombreuses personnalités. 
 
Cette confrontation, parfois déconcertante mais riche d’enseignements, nous permettra d’éclairer 
très concrètement notre sujet. 
 
 
Marie-Noëlle Baudron se passionne très tôt pour l’astrologie sans exclure aucune « école », elle l’enseigne 
depuis 1974. Diplômée de la Société Française de Graphologie, elle anime des ateliers sur le rapprochement 
entre ces deux disciplines. Titulaire d’un DESS de psychologie clinique et de psychopathologie, ainsi que d’un 
DU de thérapies cognitives, comportementales et émotionnelles, elle exerce actuellement en tant que 
psychologue libérale. Sa pratique en ces différents domaines vient en particulier nourrir sa réflexion sur 
l’utilisation de l’astrologie comme outil de relation d’aide. Elle enseigne à AGAPE depuis 1997. 

 
  



 
 
 
 

23 janvier 2022  
30 janvier 2022  
13 février 2022  

 
De 14h00 à 17h00 

 
Programme sur 3 demi-journées 

 
  

CHANTAL BERGEON 
 
 

LA TYPOLOGIE PLANETAIRE :   
une approche conjuguée en astrologie, morphopsychologie, graphologie et 

numérologie 
 
 

Lieu : 105 rue St Dominique 75007 Paris  
TARIF : 60 € - 48  € pour les membres d’Agapè 
 
Le but de cet atelier est de montrer comment la typologie planétaire (type solaire, lunaire...) est 
un dénominateur commun à ces 4 approches complémentaires de la personnalité que sont 
astrologie, morphopsychologie, graphologie et numérologie. 
 
Après une présentation synthétique regroupant sur un même grand schéma les différents types 
planétaires selon ces 4 approches, nous aborderons en détail pour chaque type planétaire 
comment en repérer les signes, exemples à l’appui. 
 
Comme il y a 11 types planétaires (solaire, lunaire, terrien, mercurien, vénusien, martien, 
jupitérien, saturnien, uranien, neptunien et plutonien), cet atelier fera l’objet de plusieurs séances 
à raison de l'étude de deux ou trois types planétaires proches par atelier. 
 
 
Ancienne élève d'AGAPE, diplômée en 1999, son  mémoire portait sur le thème de l'apport comparé de 
l'astrologie à l'orientation professionnelle, domaine de son travail dans le cadre de l'Education Nationale 
comme Psychologue de l'Education jusqu'en 2019. 
Passionnée d'astrologie,  elle se forme avec différents professeurs et écoles depuis près de 35 ans, tant en 
astrologie (diplôme de consultant professionnel en astrologie humaniste appliquée en 2017), qu'en 
caractérologie, morphopsychologie (diplômée SFM en 1992), graphologie, numérologie. 

  
 
  



 
 
 

 
6 février 2022 

 
De 14 h 30 à 17 h 30 

 
 

YVES LENOBLE 
 

POUR UNE UTILISATION OPTIMUM DU LOGICIEL AUREAS 
 

 
ZOOM 
TARIF : 60 € - 48 € pour les membres d’Agapè 
 

 
Le but de ce séminaire est de vous faire part de toutes les possibilités du logiciel Aureas : 
 

- Saisie, enregistrement et affichage d’un thème 
- Multiples options de ce logiciel (choix des facteurs affichés et du graphisme de certains 

symboles, réglage des couleurs, orbe des aspects, etc.),  
- Obtention d’une révolution solaire, d’une direction primaire ou secondaire, des dates 

d’un transit de longue durée ou celles d’un cycle, des phases du cycle de lunaison 
- Affichage de deux ou trois thèmes 
- Recherche sur une période précise de dates résultant de plusieurs techniques 

prévisionnelles (transits, cycles, directions) 
- Utilisation de la palette d’outils située sur le côté gauche 
- Mise à jour des heures d’été 
- Sauvegarde des fichiers de thèmes utilisés 
- Repérage des configurations communes à toute une série de thèmes, ce qui est 

indispensable en astrologie des groupes ou en astropsychogénéalogie. 
 
Nous consacrerons la deuxième partie du séminaire à une réflexion et un débat sur les 
modifications apportées par la révolution informatique à la pratique astrologique. 
 
 
Tout en suivant une formation en sciences humaines : psychologie, sciences sociales et ethnologie, Yves 
Lenoble étudie l’astrologie auprès d’André Barbault et Jean-Pierre Nicola. Il a obtenu à Paris VII un DESS 
d’Ethnologie et a enseigné l’astrologie pendant un an dans le département « Ethnologie » de cette 
université. Il se spécialise à partir de 1974 dans l’étude des Cycles en Astrologie et publie en 1994 un 
ouvrage sur ce sujet « Initiation à la pratique des cycles planétaires ». Yves Lenoble est membre fondateur 
d’AGAPE où il enseigne depuis 1989. 
Ses recherches actuelles portent sur l’astrologie groupale qui établit le lien entre l’astrologie mondiale et 
l’astrologie généthliaque. Il a exposé pour la première fois cette nouvelle branche de l’astrologie au 
congrès international d’York en 2005. 

  
  



 
 
 

 
20 MARS 2022 

  
De 9h30 à 12h30 et  14h30 à 17h30 

 
 

JEAN-PHILIPPE COLLET 
 

HISTOIRE DES MYTHES ET ARCHETYPES AUTOUR DU ZODIAQUE  
 

 
 
LIEU : 105 rue Saint Dominique 75007 Paris  
TARIF : 120 € - 100 € pour les membres d’Agapè 
 
  
Cet atelier se veut à la fois comme un apport de culture générale de l’épistémologie de l’astrologie 
que comme une aide pour comprendre la symbolique des 12 signes au travers de quelques mythes 
choisis. 
 
La lecture d’un mythe imprime en nous un archétype dont la dynamique autonome risque de nous 
influencer jusqu’à ce qu’il parvienne à la conscience.  
 
12 signes comme autant de défis à relever pour se rapprocher d’une expérience de la liberté. 
 
 
 
Ancien étudiant chercheur au Centre d’Étude Supérieure de Civilisation Médiévale de Poitiers, Jean-Philippe 
Collet, après avoir suivi le cursus complet d’AGAPÈ, est devenu astrologue et se passionne pour la dynamique 
évolutive des cycles planétaires confrontée à celle des mythes ; une approche jungienne de l’astrologie.



 
   

 
 

27 mars 2022 
et 3 avril  2022 

 
De 09h30 à 12h30 

 
 

STEPHANE DEFOREL 
 

INITIATION à L’ASTROLOGIE 
 

ZOOM 
TARIF : 60 € - 48 € pour les membres d’Agapè 
 
 
 
L’astrologie connaît, depuis l’avènement du numérique, un fort regain d’intérêt. Après avoir été 
galvaudée par la diffusion de masse d’horoscopes de plus ou moins bonne qualité, nous assistons 
aux Etats-Unis, à l’émergence de nombreuses applications pour Smartphone qui étonnent par la 
justesse des descriptions et désarçonnent par ce qu’elles révèlent de nous-mêmes. 
 
A partir de la date l’heure et le lieu de votre naissance, (coordonnées natales) l’utilisateur découvre 
alors le troublant sentiment d’avoir été mis à jour, la puissance d’un conseil porteur de sens… Mais 
rien n’est dû au hasard… Derrière une intelligence artificielle se dissimule une programmation 
élaborée par des astrologues et basée sur une hiérarchisation précise des symboles. 
 
Nous vous proposons de découvrir les rouages de la mécanique céleste permettant de construire 
l’interprétation d’un thème natal : 
 

- A travers les 4 claviers symboliques fondamentaux en astrologie (planètes, signes, maisons 
et aspects) 

- Puis acquérir les réflexes indispensables pour cibler au mieux votre observation. 
 

 
 
Designer de formation, Stéphane Deforel a rejoint plusieurs studios de création en concevant des produits 
destinés à différents marchés, ce qui l’a entrainé à s’intéresser en particulier à l’aspect sociologique de la 
consommation. 
Passionné d’astro-psychologie depuis une vingtaine d’années, il l’a approfondie en suivant le cursus complet 
d’AGAPÈ, qui le rend rapidement opérationnel dans la pratique de la consultation. 
A travers ses lectures, il cherche à dénouer le fil d’Ariane des symboles astrologiques, ce qui l’amène à 
explorer aussi bien les textes de Ptolémée que ceux d’André Barbault, Claire Santagostini, Liz Greene ou 
Stephen Arroyo. 
Il est convaincu qu’une approche plurielle combinant tradition et modernité est le socle d’une astrologie de 
qualité. 
  

  



 
 

 
 

 
27 mars 2022 

 De 09h30 à 12h30  et 14h30 à 17h30 
ET 

3 AVRIL 2022 
De 14h30 à 17h30 

 
Programme  sur 1 journée et une demi-journée 

 
ALINE GORRY 

 

ASTROLOGIE ET SANTÉ 
 
 

Lieu : 105 rue St Dominique 75007 Paris  
TARIF journée:  120 € - 100 € pour les membres d’Agapè 
TARIF  ½  journée :  60 € -  48 €  pour les membres d’Agapè  
 
 
« Prévenir c’est guérir », aussi l’astrologie qui permet dans beaucoup de domaines de prévoir des 
temps de crise ou des processus avant qu’ils n’adviennent, peut-elle être une aide précieuse en ce 
qui concerne la préservation de la santé. 
 
Seront abordés dans ce séminaire les points suivants : 

- Introduction : 
Bref historique : la médecine antique, quand les médecins étaient astrologues. 
La question de la santé dans le cadre de la consultation, comment l’aborder, quand l’aborder… 
Bien définir le rôle de l’astrologue aujourd’hui sur ce sujet sensible. 

- De la bonne santé à la maladie, questions à se poser. 
- Les points vitaux du thème, les secteurs VI, XII, et VIII. 
- Quand peut-on parler de risque ? à quels âges ? 
- La totalité de l’être et les interactions psyché/soma. 
- Les passages (transits, cycles, etc…) à risques et pourquoi ? 
- Les correspondances zodiaque/planètes/signes/secteurs/aspects et les organes/processus 

pathologiques/facultés de récupération/thérapeutiques  
 
Des études de cas viendront illustrer la théorie lors de la demi-journée qui suivra le 3 AVRIL à 14 h 
30. Les élèves peuvent proposer des cas, merci simplement de les soumettre 8 jours au moins 
avant la date.  1 jour pour la théorie  / ½ journée pour des études de cas. 
 
 
Aline GORRY a assuré la gestion du personnel dans l’industrie et l’administration de 1977 à 1984. 
Elle est astrologue-conseil et pratique professionnellement l’astrologie depuis 1986. Elle enseigne et donne 
des consultations. Elle a dispensé des cours à l’ADAC de 1986 à 1994, est membre fondateur d’AGAPE et y 
enseigne depuis 1989. 
Elle a suivi une formation en P.N.L. de 1991 à 1992. 
Aline GORRY assure également la formation à la communication et au management auprès d’un Cabinet de 
Ressources Humaines (Equilibre Conseil) depuis 1995 et a travaillé pour Equilibre Conseil jusqu’en 2012. 

 



 
 
 

 
10 avril 2022 

 
De 09h30 à 12h30 et 14h30 à 17h30 

 
MARCO ZULIAN 

 
ECRITURE ENCHANTÉE   

à partir du conte "D'amour et Psyché" d'Apulée Créativité, écriture de soi, Éros, Soi, Psyché 
 

 
LIEU : 105 rue St Dominique 75007 Paris 
TARIF : 120 € - 100 € pour les membres d’Agapè 
 
Qu’est-ce donc l'Éros ? Si personne ne nous le demande, nous le savons ; si nous cherchons à 
l’expliquer à celui qui nous interroge, nous ne le savons plus. Cherchons ensemble l’étincelle qui 
nous habite en écrivant un petit conte, à la lueur d’un tableau ou d’une sculpture, inspirés par le 
récit d’« Éros et Psyché » selon Apulée, mais avant tout et surtout selon votre créativité. 
  
Nous allons aborder d'une façon originale le conte "Cupidon et Psyché" contenu dans l’Âne d’or 
d’Apulée (le récit mythique le plus commenté par les psychanalystes, presque plus que celui 
d'Œdipe). Nous ne lirons pas tout suite le conte.  

- Accueil avec musique et choix parmi une quantité d'images d’œuvres d’art au centre de la 
salle : vous vous laisserez appeler par une ou deux.  

- On vous présentera quelques aspects du démon Éros et de son importance dans la 
psychologie jungienne et post-jungienne. On parlera aussi de Vénus-Aphrodite et de Pan 
et de certaines interprétations.   

- Avec cautèle vous chercherez si cette l'image choisie vous inspire un conte ou un récit ou 
tout simplement un souvenir  que vous pourrez écrire ou tout simplement faire surgir. Vous 
pourrez le partager (ou pas) avec le groupe.  

 
Le récit du conte d’Apulée ne tardera pas à enrichir nos récits et à en créer d’autres (l'actrice et 
psychanalyste Marie Neplaz prêtera sa voix au conte).  

 
- Considérations sur la matinée.  
- Nous retrouverons les images dans un magnifique diaporama et vous découvrirez si elles 

sont issues du récit ou pas.  
- Écriture-imagination d'un conte à partir des révélations que la lecture du récit nous aura 

offertes.     
- Création d'un récit collectif.  

 
Les éventuels temps de parole et partage seront placés sous la protection des dieux Bienveillance 
et Limite, et le professeur fera le nécessaire pour veiller à leur respect. Aucune connaissance en 
psychologie jungienne n’est nécessaire pour participer à l'atelier, juste la volonté de se mettre en 
jeu… et partager un moment de créativité sous le signe d’Éros. 
  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Marco Zulian, psychanalyste et conférencier, humain en devenir et enfant d’Éros né dans une partie du 
monde qui ressemble à une botte... Il a étudié la Philosophie, la Musique et la Psychologie des profondeurs 
entre Paris, Venise et Milan. Il a animé, pour un réseau d’écoles à Saint-Denis, des ateliers de philosophie 
pratique, il a été aussi professeur de philosophie. Il est le guide « psycho-mythologique » du Jardin 
Symbolique de Valsanzibio.  Il est un membre fondateur et actuel Président du CPPJ (Cercle des 
Psychothérapeutes et Psychanalystes Jungiens). Il travaille à Paris.  

  



 
 
 

 
17 AVRIL 2022 

 
De 09h30 à 12h30 et 14h30 à 17h30 

 
 

JEAN-PHILIPPE COLLET 
 

ASTROLOGIE MONDIALE 
 
 

LIEU : 105 rue Saint Dominique 75007 Paris  
TARIF : 120 € - 100 € pour les membres d’Agapè 
 
 
L’astrologie était initialement collective et un outil au service des princes pour les aider à 
gouverner leur royaume. 
 
Grâce à André BARBAULT, elle a pu renouer avec ses fondamentaux au travers de l’analyse des 
grands cycles des trans-saturniennes. 
 
Cet atelier vise à donner des clefs d’interprétation des grands mouvements qui scandent 
l’évolution de tout organisme social. 
 
 
 
Ancien étudiant chercheur au Centre d’Étude Supérieure de Civilisation Médiévale de Poitiers, Jean-Philippe 
Collet, après avoir suivi le cursus complet d’AGAPÈ, est devenu astrologue et se passionne pour la dynamique 
évolutive des cycles planétaires confrontée à celle des mythes ; une approche jungienne de l’astrologie. 

 
 
 
 
 
 


