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Association Générale des Astrologues Psycho-Professionnels Européens 

Organisme privé d’Enseignement Supérieur 
Association loi 1901 

 

2022/2023 
Programme des cours de 3ème année  

En PRESENTIEL et VISIOCONFERENCE  

 
Bureau administratif : 

Adresse postale : 
31 Avenue de Ségur – 75007 PARIS 

Tél : 06 09 65 06 62 
Mail : contact@agape-france.fr 

Site : http://www.agape-france.com 

Lieu des cours 
 

INTER 7 
105, rue Saint-Dominique 75007 - PARIS 

Métro : La Tour Maubourg, Ecole Militaire 
RER : Alma Marceau  /  Bus : 28, 80, 92 

 
 

 
 

ASTROLOGIE ET TECHNIQUES 
PREVISIONNELLES 

 

PSYCHOLOGIE 

 
Séminaires le samedi 

en ZOOM (Z)  de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h 
en PRESENTIEL (P) de 10h à 12h30 et 14h à 18h 

 
Professeurs : 

 Martine BARBAULT (MB) Interprétation 
 Jean-Philippe COLLET (JPC) Cycles 
 Aline GORRY  (AG)     Transits et Synastrie    
 Michèle HÉDUIN (MH) Cycles de lunaison 
 Yves LENOBLE    (YL)   Transits et  

Techniques Prévisionnelles 
 Gilles VERRIER (GV)  Concepts jungiens en 

astrologie 
 

Professeur référent : Aline Gorry  

 
Séminaires le samedi 

en ZOOM  (Z) de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h  
en PRESENTIEL (P) de 10h à 12h30 et 14h à 18h  
 
Professeurs : 
 

 Martine Barbault (MB) Psychopathologie 
 Marco Zulian (MZ) psychologie jungienne 

 
 
 
 

 
Le passage en 4ème année est validé par : 

 un contrôle continu (3 devoirs écrits obligatoires –  matières : Interprétation (MB) Synastrie  (AG) et Cycles 
(JPC). L’étudiant a la possibilité de rendre plus de devoirs  - la moyenne des 3 meilleures notes dans ces matières 
sera alors prise en compte - et un devoir sur table réalisé par zoom dans les conditions de l’examen : 
Techniques prévisionnelles (YL). 

 un examen : Ecrit le 17 juin – lieu : ASIEM 6 rue Albert de Lapparent 75007 Paris et Oral le 24 juin  lieu : 
INTER 7  105 rue St Dominique 75007 Paris 

- 
  Tarif de l’année : 1780 € (et 25 € de cotisation) 

Pour toute inscription avant le 20 juillet 2022, il sera accordé une remise de 5%. 
Pour les personnes étant au chômage, une remise de 10% non cumulable peut être accordée sur justificatif. 
 
L’inscription est définitive à réception du dossier accompagné du règlement  qui peut être établi selon  un 
échéancier (voir fiche d’inscription).  Dossier à adresser à Agapè  31 avenue de Ségur 75007 Paris. 
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3E ANNÉE    2022/23 

 

*  Le cours de Martine Barbault du 1e octobre se déroulera Salle Ducourneau au Centre Vincentien     
Fernand Portal  97 rue de Sèvres 75006 Paris  Métro Duroc 

en ZOOM (Z)    de  09h30 à 12h30 et de 14h à 17h 
en PRESENTIEL (P)  de 10h00  à 12h30 et de  14h à 18h 

 

 

  

    
 

      

 
SEPT OCT NOV DEC JAN FEV MARS AVRIL MAI JUIN 

Interprétation 
Martine Barbault  

  

1er P * 
St 

Vincent 
 

         
 8 Z  

9h30-
12h30 

  
10 Z 
14-

17h30  

Cycle de Lunaison 
Michèle Héduin  

  15 P                  

Synastrie 
Aline Gorry  

          11  P    
13 Z  

  

Astronomie des 
Transits Yves Lenoble 

Transits  
Aline Gorry- 
Yves Lenoble   

    
12 Z  
 YL          

14 -17h 

3 Z  
 AG  

14h-17h 

14  Z  
YL       

 9h-12h            
14 Z  
AG        

  14-17h 

  
11 Z 

 AG  14- 
17H30      

8  Z            
AG  

14h-17h 
    

Cycles en Astrologie 
individuelle 

Jean-Philippe Collet 

   17  Z  

 
28 Z 

  

     

Techniques 
prévisionnelles 

Yves Lenoble  
            25 P  15 Z      

Concepts Jungiens et 
astrologie 

Gilles Verrier 
          

4  P 
GV 

        

Psycho Pathologie 
Martine Barbault 

    
12 Z 
9h30-
12h30 

            
10 Z 
9h30-
12h30 

Psychologie 
jungienne 

Marco Zulian  
    26 P               

 
 
  

DEVOIR SUR TABLE          1e Z    
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Descriptif des cours de 3ème année 
 
Deux grands axes pour cette 3ème année, 

 la dimension prévisionnelle avec les transits, les cycles et les révolutions solaires 
(qui seront pratiqués tout au long de l’année afin d’être parfaitement intégrés) 

 une interprétation en dynamique du thème astral intégrant les techniques prévisionnelles ci-
dessus tout en approfondissant la psychologie en abordant la psychopathologie appliquée à 
l’astrologie. 

 
Dans toutes les matières, des  exercices (comptant dans la note de contrôle continu) permettront la 
compréhension et l’intégration de ces nouvelles techniques. 
 
L’interprétation par Martine Barbault : L’accent est mis sur l’interprétation de plusieurs thèmes, avec 
une vision globale et synthétique  et une optique de conseil, qui va préparer à l’examen de fin d’année 
 
Les cycles de lunaison  par Michèle Héduin : l'objectif est dans un premier temps de savoir calculer  à 
partir du thème natal à quel type de personnalité chacun appartient du point de vue  du cycle de 
lunaison, puis de pouvoir situer dans quelle phase de vie on se trouve, à combiner ensuite avec les 
transits 
 
La synastrie  par Aline Gorry : la partie théorique porte sur les questions de couple, les relations familiales 
et les partenariats professionnels (et les conflits de personnes dans ce domaine) et nous fera aussi nous 
interroger sur ce que sont ces relations et comment les comprendre (de même que leur évolution) au regard 
des interactions entre plusieurs thèmes. 
Une seconde partie pratique permettra au travers d'exemples concrets et d’exercices d’application (et de 
devoir entrant dans le contrôle continu) de se familiariser à cet art de la synastrie. 
 
L’astronomie des transits par Yves Lenoble : afin de bien comprendre la dynamique des transits et la 
différence qu’ils présentent avec les autres techniques de prévision, il est nécessaire de connaitre leur 
évolution d’un point de vue astronomique. 
 
Les transits par Aline Gorry et Yves Lenoble : après une partie théorique permettant de comprendre le 
repérage précis et le climat des passages des planètes lentes ou plus rapides, une partie plus synthétique 
abordera par des exemples comment les combiner, les hiérarchiser dans un temps donné et anticiper ainsi ce 
qui sera donné à vivre au consultant, lui donnant conseil pour les employer au mieux. 
 
Les cycles en astrologie individuelle par Jean-Philippe Collet : Afin de bien saisir les rythmes et 
transformations « naturels » issus du thème natal et qui s’inscriront dans la vie d’un individu. 
 
Les techniques prévisionnelles par Yves Lenoble : l’interprétation intégrant les transits et  les cycles.  Ces 
cours avec de nombreux exemples d’application permettront l’intégration conjointe de ces techniques 
prévisionnelles que l’on ne peut dissocier de l’interprétation. 
 
Psychopathologie et astrologie par Martine Barbault :   
Martine Barbault (astrologue et psychologue) vous propose une initiation à la psychopathologie et à ses 
correspondances dans le thème. Un minimum de connaissance des concepts freudiens acquis pendant les 
deux premières années est nécessaire pour bien comprendre ce cours. 
 
Les concepts jungiens en astrologie par Gilles Verrier : 
Le vocabulaire que nous utilisons en astrologie fait souvent appel à des concepts issus de la psychologie 
analytique élaborée par Carl G Jung. Ces concepts sont complexes et nous avons tendance à les simplifier et, 
quelquefois les déformer. Les imagos parentales , les images du sujet, ombre et persona, l’anima et l’animus 
seront abordés avec une application dans la lecture du thème. 
Cette approche permettra de comprendre  ce qui est l’œuvre dans le processus d’individuation. 
 



4/4 
 

La psychologie jungienne par Marco Zulian  
La Carte de l'âme par Carl Gustav Jung-        Nous commencerons avec un portrait de l'homme Jung, sa 
créativité et sa profondeur, un intellectuel déconcertant. Nous aborderons les Archétypes dans la culture, 
mais avant tout dans leur discrète et voyante influence tout au long de notre vie: Persona, Ombre, Animus, 
Anima, le Soi, Puer-Senex, Fripon, Le Sorcier-e, Le sage - La sagesse, La Crone... Nous aurons déjà  introduit 
l'inconscient jungien et ses énormes ouvertures multiculturelles. Les rêves et le principium individuationis et 
les Types Psychologiques clôtureront l'exploration de la Carte de l'âme de Jung. 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 

RECOMMANDATIONS : 
 

Les cours seront ouverts à partir de 6 élèves inscrits et complets  dès que 18 élèves seront inscrits. 
Il est recommandé de s’inscrire avant le 20 juillet afin de s’assurer une place disponible et de bénéficier de la réduction de 
5 % accordée pour toute inscription avant le  20/07/2022.  
 


