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Association Générale des Astrologues Psycho-Professionnels Européens 

Etablissement Privé d’Enseignement Supérieur  
Association loi 1901 

 

2022/23 
Programme des cours de 4ème année 

Présentiel et visioconférence 

 
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 : 
Centre Vincentien Fernand Portal 

95 rue de Sèvres -  75006 Paris 
Métro Duroc  

 
ASTROLOGIE 

 
LA CONSULTATION EN ASTROLOGIE 

Séminaires le samedi  
en ZOOM (Z)   de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h 
en PRESENTIEL (P) de 10h à 12h30 et 14h00 à 18h  

 
Professeurs :       

       Martine BARBAULT (MB) Synastrie  
Stéphane DEFOREL (SD) Panoramique 
Nadine de LIEDEKERKE (NDL) Rétrogradation, 
Interception,   Nœuds lunaires             
Gilles VERRIER (GV)  Cycle de lunaison – Concepts 
jungiens 
 

Professeur référent : Martine Barbault 
 

Séminaires le samedi  
en ZOOM  (Z)  de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h 
en PRESENTIEL (P) de 10h à 12h30 et 14h00 à 18h  

 
Professeurs : 

Martine BARBAULT (MB) Coaching 
Marie Noëlle BAUDRON (MNB) Préparation à la 
consultation 

 
 

 
Le diplôme  de fin de deuxième cycle est validé par : 

 un contrôle continu (3 devoirs écrits obligatoires – matières : Préparation à la consultation (MNB), 
Synastrie  (MB), Cycle de Lunaison  (GV) – 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 : Interprétation et Prévisions (MB). 

 un examen : Ecrit le 10 juin – Oral le 17 juin - lieu : ASIEM  6 rue Albert de Lapparent  - 75007 Paris 
 

 
Tarif de l’année : 1880 € 
 
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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4E ANNÉE 2022/23 
 
 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Sept Oct Nov Dec Janv Fev Mars Avril  Mai Juin 
Cycle de 
lunaison                                  

Gilles Verrier 
24 P 1er   Z                                    

Concepts 
jungiens en 
astrologie               

Gilles Verrier 

      3  Z            
17 Z       15 P     

Synastrie  
Martine 
Barbault 

              

  15 Z          18 Z        

Préparation à la 
consultation         
Marie-Noëlle 

Baudron 

        7 P     1er P     

Panoramique  
Stéphane 
Deforel 

          4 Z         

Coaching            
Martine 
Barbault 

            11 P    13 P 3 Z 

Rétrogradation 
Interception   

Nœuds lunaires         
Nadine de 
Liedekerke 

    26 P   28 P          

DEVOIR SUR TABLE 
3H         25 Z        
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2022 / 2023 
Descriptif des cours de 4ème année 

 
Cette dernière année prépare à la pratique du métier d’astrologue et ouvre sur de nouvelles approches. Même si cette année 
termine le cursus on doit garder à l’esprit qu’on n’en a jamais fini d’apprendre … et de se remettre en question ! Et que le 
mémoire de fin d’études * qui suivra,  permettra dans ce travail personnel et de synthèse une appropriation individuelle et 
originale de ces connaissances avant de se lancer ! 
 
Cycle  de la lunaison progressée  par Gilles Verrier : 
Le cycle de la lunaison progressée symbolise  le processus de développement de notre individualité et signale les étapes de 
croissance par lesquelles nous passons. Son étude permet de comprendre la notion de durée subjective et d'accepter les 
climats intérieurs dans lesquels nous nous trouvons pendant chaque phase successive. Il éclaire le sens des difficultés 
rencontrées, et indique de quelle façon, nous pouvons mettre en accord nos besoins intérieurs et nos façons d’agir. 
 
Concepts Jungiens 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. 
 
Synastrie  par Martine Barbault :   
Dans ce cours,  il sera question de faire une comparaison de thèmes afin de voir les correspondances qu’il existe entre deux 
ou plusieurs personnes (couple, famille, associés…) en essayant de mettre à jour les éventuels points de friction ou d’entente 
entre elles.  Et le premier travail consistera à étudier chaque thème en particulier, afin de mettre à jour la motivation première 
du sujet, afin de voir si elle est en phase avec à celle de « l’autre ». 
 
Préparation à la consultation  par Marie-Noëlle Baudron : 
Pour être un bon astrologue, la théorie ne suffit pas, il faut être rompu à l'entretien et au conseil. 
Agapè vous propose un module de pratique professionnelle afin d'améliorer votre positionnement, votre communication, 
votre écoute,  vos réponses et vos conseils. 
Durant ce cursus, nous aborderons les différentes questions liées à la consultation (ses aspects pratiques et ses enjeux 
psychologiques) et vous aiderons à faire évoluer votre manière de conduire ces entretiens (études de cas, feed-back…).  
 
Synthèse panoramique par Stéphane Deforel : 
Directions, cycles et transits ponctuent les temps forts de notre horloge planétaire intérieure. A partir d’un exemple, nous 
tracerons un grand graphique de la vie pour en comprendre les phases-clés et  les répétitions. Nous y repérerons ainsi les fils 
directeurs cachés, à travers la multiplicité des expériences de vie. 
 
Coaching par Martine Barbault : 
Mise en pratique d’une consultation qui sera effectuée par un étudiant. Dans un premier temps nous préparons le thème en 
effectuant la synastrie entre le thème du consultant et celui de l’astrologue. Et dans un second temps, après la consultation 
effectuée, nous analyserons son déroulement en observant comment s’est manifesté le transfert et le contre-transfert. 
 
Les voies spirituelles en Astrologie par Nadine de Liederkerke :  
S’il est indispensable de connaitre nos structures psychiques, il peut être essentiel à certains de découvrir à travers leur 
thème, la voie spirituelle qu’ils peuvent   emprunter. Cette lecture se fera à travers l’étude de l’axe des Nœuds Lunaires, 
chemin de notre évolution, des Rétrogradations et des Interceptions, indicateurs de ce que nous avons à corriger pour y 
arriver. A travers la technique du jeu des analogies (signes, planètes, maisons), Nadine nous donnera un nouveau référentiel 
de lecture du thème astrologique pour approfondir la découverte de nous-mêmes.   
 
 
 
*le diplôme d’Astrologue Conseil est soumis à un mémoire de fin d’études accompagné par un professeur d’Agapè 
(directeur de Mémoire)   


