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Co-organisé par Catherine Gestas et Yves Lenoble 

 

Les âges de la vie en astrologie 
Les rituels de passage 

 

 

   27 et 28 Janvier 2007 
 

La perception du sens de la vie se modifie au fur et à mesure des passages-clés de 

l’existence : enfance, adolescence, maturité, fin de vie. Il en résulte que la manière 

d’envisager le thème astrologique n’est pas la même selon les âges de la vie. 

                   Comment tenir compte de l’âge dans une consultation ? 

              Quels sont les défis spécifiques liés aux différents âges de la vie ? 

 

 Des professionnels de l’astrologie et de la psychologie vont nous faire part de leur expérience 

et leurs réflexions sur ce sujet. Comme tous les ans nous retrouverons la présence de la 

comédienne Marie Dauphin, de la graphiste Anne-Marie Aici  et du pianiste Iorgos Delphis 

qui apporteront leur part de créativité et d’ouverture à l’imaginaire. 
 

 

 

SAMEDI  27 janvier 2007 
 
LES ÂGES DE LA VIE et LES RITUELS DE PASSAGE 
 
9h30 Denis Marquet :  

Les âges et les passages de la vie 
 
10h15 Marielle Garel :  

Les phases de la vie selon Jung 
 

Ouverture à la sensibilité et l’imaginaire : lecture de textes  
 

11h00 Pause  
 
11h45 Catherine Gestas :  

L’astrologie et les rituels de passage 
 

  
14h00 Martine Barbault et Yves Lenoble :  

Les caps de l’âge adulte à la lumière des cycles astrologiques 
 
15h00 Isabelle de Roux :  

L’ultime rendez vous : Comment l’astrologue s’inscrit-il face à 
ce grand passage ? 

 
15h30 Intermèdes puis pause 

 

16h15 Christine Gonze :  
Concrétisation du génie créatif d’Uranus, Neptune  et    
Pluton au cours des étapes des trois cycles de Saturne  

 
17h00 Catherine Aubier :  

La consultation pour la dernière période de la vie, outil de 
compréhension et de pacification 

 
 
Comme les années précédentes, vous pourrez rencontrer les 
représentants des associations astrologiques et enrichir votre 
collection de livres et logiciels astrologiques. 



 

 
DIMANCHE  28 janvier 2007 
 
LES ÂGES DE LA VIE et LES RITUELS DE PASSAGE  
 
 
9h30 Éric Berrut : (assisté de la comédienne Tania Coulon)   
 Le mythe de Déméter et Perséphone : de la jeune fille à la 

femme 
 
 
10h15 Christian Fenninger :  

Saturne et Jupiter et les rôles initiatiques du père 
 
11h00 Intermèdes et pause 
 
11h30   Sylvie Lafuente :  

La consultation astrologique pour les enfants 
 

  
 
14h00 Luc Bigé :  

Le mythe de Narcisse, un processus de passage 
 
14h45 Fanchon Pradalier Roy :  

Les différents âges de l’amour 
 
15h30 Intermèdes et pause 
 
16h15 Francine et Robert Gouiran :  

Les chemins secrets de nos vies, 
La vie douloureuse d’un thérapeute inspiré : Milton Erickson 
 

17h00 Katherine Hyman :  
 Mozart à partir des grands rituels de passage de sa vie 
 
 
 
 

 

 

Bulletin d’inscription 
(À envoyer de préférence avant le 5 décembre 2006) 

 
NOM et PRENOM ..........................................................................  
 
ADRESSE : ....................................................................................  

........................................................................................................  

........................................................................................................  
 
Téléphone : .....................................................................................  
 
E-mail : ...........................................................................................  
 
 

☼ s'inscrit au  congrès Source - Sep Hermès  des 27 et 28 
janvier 2007 

 
Week-end  130 €  
Samedi 80 €  
Dimanche 80 €  

  
☼ réduction pour les inscriptions avant le 5 décembre 2006 

 
Week-end 100 €  
Samedi 60 €  
Dimanche 60 €  

 
Et verse la somme de €  ..................................... à  l'ordre de Source 

 
........................................................................................................... Date et signature 
 
Chèque à l’ordre de «Association Source », à envoyer à l’adresse :  

 
Catherine Gestas, 103 avenue de Versailles 75016 Paris 

 
Email catherine.gestas@wanadoo.fr   Site Internet : www.association-source.com  
Email yves.lenoble@noos.fr  Site Internet : www.sephermes.com   
 



 

Les intervenants 
 

Catherine Aubier Astrologue, écrivain et journaliste 

Martine Barbault Astrologue, enseignante en astrologie, écrivain 

Éric Berrut Astrologue et enseignant en astrologie en Suisse 
et à Paris 

Luc Bigé Docteur ès sciences en biochimie, astrologue, 
écrivain, président de l’Université du Symbole 

Isabelle de Roux Astrologue, enseignante en astrologie 

Christian Fenninger Astrologue, enseignant en astropsychologie, 
président de l’Association Française 
d’Astropsychologie (A.F.A.) 

Marielle Garel Psychothérapeute - Métanalyste 

Catherine Gestas Astrologue, psychothérapeute,  fondatrice de 
l’école d’astropsychogénéalogie Source, 
coorganisatrice du congrès Source - Sep Hermès 

Christine Gonze Astrologue analytique,  enseignante en 
astropsychologie (approches de Jung, d’Hillman). 

Francine Gouiran Professeur d’astrologie, écrivain 

Robert Gouiran Physicien, professeur d’astrologie, écrivain 

Katherine Hyman Astrologue, écrivain 

Sylvie Lafuente Enseignante et consultante en astrologie et 
psychothérapeute, fondatrice de l’école 
d’Astrologie Humaniste Appliquée 

Yves Lenoble Astrologue, coorganisateur du congrès Source - 
Sep Hermès, enseigne l’astrologie à Paris (Agapè) 

Denis Marquet Philosophe, écrivain 

Fanchon Pradalier Roy Astrologue, écrivain, Présidente d’Univers-site, 
Directrice de la collection Alphée 

 

Lieu du congrès : Contacts :  

Espace Saint Martin 
199 bis rue St Martin 
75003 Paris 
(Métro : Les Halles) 

Catherine Gestas  Tél. : 01 42 30 56 17  
Email : catherine.gestas@wanadoo.fr 
Yves Lenoble  Tél. : 01 39 65 41 99 
Email : yves.lenoble@noos.fr  

 


