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ATELIERS 2022 / 2023 
DÉCOUVERTE ET  APPROFONDISSEMENT 

 
Parallèlement à son cursus classique, AGAPÈ vous présente comme chaque année  des rendez-vous de  
découverte et de d’approfondissement.  
Marie-Laure Colonna, Marie-Pierre de Contenson,  Aline Gorry et Yves Lenoble proposeront  des journées 
ou demi-journées sur différents thèmes : le logiciel Auréas, Initiation et pratique  du Tarot, l’Astrologie  
ancienne et ses différences avec l’Astrologie moderne, le Yi Jing. 
 
 

Lieu  des  ateliers en présentiel :    INTER 7   105,  rue St Dominique  - 75007 Paris  
Métro La Tour Maubourg, Ecole Militaire 
 
Votre inscription est à adresser  au plus tard le  20 décembre 2022 
à  AGAPÈ   31, avenue de Ségur – 75007 PARIS  
Fiche d’inscription en dernière page  
 
contact@agape-france.fr  

 
 
 

Yves Lenoble 
Dimanche  8 janvier  2023 (présentiel) 

10h/12h et 14 h/18h 
 

120 €   ou  102 € pour les membres Agapè 
 

PRÉSENTATION ET UTILISATION DU LOGICIEL AURÉAS 
 
Le but de ce séminaire est de vous faire part de toutes les possibilités du logiciel Auréas : 
- 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 fin  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 
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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’AGAPÈ 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. 
 
 
 

Marie Pierre de Contenson 
Sur 4 demi-journées (présentiel) 

Samedi 14 et  dimanche 15 janvier2023 
Dimanche 22  janvier et 5 février 2023 

14 h / 17h30 
 
280 € ou 238 € pour les membres Agapè 
 
 

INITIATION ET PRATIQUE DU TAROT 
 
Outil de connaissance de soi, aide à la prise de décision, les 22 Arcanes Majeures sont un recours à portée 
de main pour cheminer et s’orienter dans la vie. 
Nous étudierons ensemble durant  quatre après-midis le sens profond, la symbolique et les significations 
des lames.  L'observation  des images est le début de l’apprentissage pour  en comprendre l’essence. Il n'y 
a donc aucun  prérequis nécessaire. Chacun d’entre nous peut  se lancer, armé  de l'envie d’aller à leur 
découverte. Il suffit d ‘être animé de bienveillance, d’être concentré et de faire une place à votre intuition. 
Celle-ci peut se déployer une fois que le sens des lames est bien intégré. 
Après une histoire du tarot, une étude des 22 lames, nous ferons des exercices  de  mise  en pratique. 
  
   
Après des études de lettres,  Marie-Pierre de Contenson  travaillé dans la communication pendant dix ans. 
Son parcours professionnel s’est poursuivi  par des expériences variées et enrichissantes comme auteure 
en France  et designer  en Afrique de l'Ouest.  En parallèle, et ce  depuis l'adolescence,  elle a exploré les 
mondes du spirituel et de l' irrationnel en travaillant son  « 6ème  sens »  grâce à  des  participations à  
des  séminaires  et des études sur l’intuition  comme cobaye ! Depuis 20 ans, elle se  consacre à l’écriture 
de  romans  et à la clairvoyance. Ses deux  métiers se complètent  et s’enrichissent l'un l’autre. L'utilisation 
des tarots est naturelle et essentielle dans sa vie comme le choix des mots pour en exprimer le sens. 
 
 
 

Yves Lenoble 
Dimanche 12 mars 2023 (présentiel) 

10h/12h et 14 h/18h 
 
120 € ou 102 € pour les membres Agapè 
 
 

L’ASTROLOGIE ANCIENNE,  SES DIFFERENCES AVEC L’ASTROLOGIE MODERNE 
 
Il existe depuis les années 90 un très fort intérêt pour l’astrologie ancienne chez les astrologues anglo-
saxons. Celle-ci se répand de plus en plus en France. Nous ferons lors de cet atelier une comparaison entre 
les manières anciennes et modernes d'interpréter un thème astrologique. Nous verrons sur plusieurs 
exemples en quoi ces interprétations diffèrent mais aussi en quoi elles peuvent être complémentaires. 
Nous nous demanderons à la fin de l’atelier comment, sans revenir à la pratique ancienne,  il est possible 
d'améliorer notre pratique moderne en s’inspirant de tout ce qui est valable dans l’astrologie ancienne.  
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Marie-Laure Colonna 
Samedi 18 mars 2023 (présentiel) 

De 14h à 18h 
 

80 €  ou 68 € pour les membres Agapè 
 

TIRER LE YI JING : POURQUOI ?  COMMENT ? 
 
Le Yi Jing, le « Livre des Mutations », est l’un des 5 livres classiques  fondateurs de la civilisation chinoise. 
Yi veut dire mutation et Jing, livre. 
Son origine remonte à la nuit des temps, avant même l’écriture en idéogrammes. Les oracles étaient  
obtenus alors par l’étude des lignes sur des carapaces de tortues préalablement chauffées. 
Jung et Richard Wilhelm l’ont transmis à l’Occident dans les années vingt. 
Le Yi Jing repose sur l’idée très alchimique de l’unité fondamentale entre monde intérieur et monde 
extérieur. Entre Microcosme et Macrocosme, au sein d’une sage totalité qui les englobe tous deux, ainsi 
que toutes leurs contradictions. 
À travers des exemples et notre discussion au cours de cet atelier, nous verrons que sa pratique régulière 
nous permet d’avancer sur un chemin d’unité croissante, à travers les épreuves et les énigmes de notre 
vie. 
Il nous enseigne, au cas par cas, une stratégie et un sens. 
Faut-il franchir le grand fleuve ? Avancer ou non ? Réagir ou pas ? Quelle est la voie juste dans le 
gouvernement de soi-même, ou même dans le gouvernement des nations ? 
C’est une démarche initiatique vers notre pleine réalisation. 
  
 
Marie-Laure Colonna est philosophe, psychanalyste jungienne, auteur et conférencière, notamment au 
sein de la Société Française de Psychologie Analytique et du Groupe d’études C.G. Jung. 
Membre superviseur de l’Association Internationale de Psychologie Analytique, elle est l’auteur de « 
L’Aventure du couple aujourd’hui », éd. Dervy, 2007,  des « Facettes de l’Âme » éd. du Dauphin, 2014, - de 
« Réenchanter l’Occident », éd.Trédaniel, coll. Entrelacs, 2019. 
Ainsi que de nombreux articles dans les Cahiers Jungiens de Psychanalyse, sur Cairn.info. et Academia.edu. 

 
 

Aline Gorry 
Sur 3 demi-journées 

Dimanche 19 mars, 26 mars, 2 avril 2023 (zoom) 
De 14h à 18h 

 
240 € ou 204 € pour les membres Agapè 
 

LA NUMEROLOGIE APPLIQUEE A L’INTERPRETATION DYNAMIQUE DU THEME ASTRAL 
 
Si le sens « caché » des nombres est avéré dans de nombreuses civilisations antiques (Chine, Egypte, 
Grèce…), la numérologie telle que nous la connaissons et l’utilisons aujourd’hui nous vient des Etats-Unis 
où elle a été repensée et structurée au cours du XXème siècle pour en faire un outil moderne d’étude de la 
personnalité et de pronostic. 
Ces 3 demi-journées se complètent pour acquérir les bases de la numérologie et comment les utiliser en 
appui de l’interprétation dynamique du thème astral. 
 
1ère demi- journée : la symbolique, l’étude de la personnalité (charte numérologique, symbolique des 
nombres, nombres fondamentaux, grille d’inclusion, les défis…) 
 
2ème  demi-journée : le pronostic, la prévision, la dynamique évolutive (cycles, année personnelle, lettres 
de passage, mise en correspondance avec les transits astrologiques…) 
 
3ème  demi- journée : atelier pratique 
Même si lors des deux demi-journées précédentes des exemples seront venus illustrer les différents 
points abordés, cette 3ème demi-journée permettra d’acquérir la méthode pour faire des interprétations 
dynamiques « complètes » en utilisant les deux disciplines. 
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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’AGAPÈ et y enseigne depuis 
1989. 
Elle a suivi une formation en P.N.L. de 1991 à 1992. 
Elle a assuré également en qualité de consultante sénior la formation à la communication et au 
management  d'équipes et la formation de formateurs auprès d’un Cabinet de Ressources Humaines  
de1995  à 2002, puis a travaillé en cabinet ministériel  de  2007 à 2017 (pôle parlementaire du ministère 
de la Culture). 
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Les Ateliers  Découverte et Approfondissement d’Agapè  (2022-2023) 
 

Fiche d’inscription 
 
Nom :       Prénom :   

Adresse :     

Mail :       Téléphone : 

 

  
 Yves Lenoble  
10h/12h et 14 h/18h (présentiel) 
AURÉAS 
 

Dimanche  8 janvier  2023 
120 € ou 102 €* 

Marie-Pierre de Contenson 
14 h à 17 h30 (présentiel) 
TAROT 
 

Samedi 14 et dimanche 15 
janvier 2023 
Dimanches 22 janvier  et  5 
février 2023 
280  € ou 238 € * 

  Yves Lenoble  
10h/12h et 14 h/18h (présentiel) 
ASTROLOGIE ANCIENNE 
 

Dimanche 12 mars 2023  
120 € ou 102 €* 
 

 Marie-Laure Colonna  
14h/18h (présentiel) 
YI JING  

Samedi 18 mars 2023 
80 € ou 68 € * 

 Aline Gorry   
14h à 18h (zoom) 
NUMEROLOGIE 
 

Dimanches 19 mars, 26 
mars et  2 avril 2023 
240 € ou 204 €* 
 

 
 
* Tarif réduit pour les membres d’Agapè 
 

Votre inscription (au plus tard le 20 décembre 2022) : la fiche d’inscription et tous les chèque(s) -si plusieurs 
ateliers choisis-  à l’ordre d’Agapè, (encaissé(s) le 5 du mois concerné)-  sont  à adresser à : 
AGAPÈ  31, avenue de Ségur – 75007 PARIS  
 
Les places étant  limitées, les inscriptions seront prises dans l’ordre d’arrivée. 
 
Agapè se réserve la possibilité d’annuler un atelier en raison du nombre insuffisant d’inscrits.  
 


