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Regards de l'astrologie sur 
le Masculin et le Féminin

Le monde aujourd'hui porte un nouveau regard sur l'identité 

masculine et féminine : 

 Que peut-on dire de leurs cheminements respectifs ? Des astrologues 

et des spécialistes en sciences humaines vont s'aventurer sur les rives 

du masculin et du féminin et s'interroger en profondeur sur la 

question de l'altérité. 

Vous retrouverez notre équipe d'artistes, Marie Dauphin c

Anne-Marie Durosier graphiste et Yorgos Delphis musicien.
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SAMEDI  17 mars 2012 

 
 
 

14h00  Yves Lenoble  
Le masculin et le féminin au regard de la tradition. 
 

 
14h40  Catherine Gestas  
L'initiation au féminin : Les mystères de la femme. 
 

 
15h20   Gilles Verrier 
L'initiation au masculin : de la blessure à la créativité. 

 

16h00 Intermèdes et pause 

 

 
16h40 Marielle Garel  
Histoires d'amours en Olympie : quand les astres s'en mêlent. 
 

 
17h20  Jean-François Berry  
La mutation de l'amour avec le carré Uranus / Pluton. 
 
 
 
 

 
 
 
 

Comme les années précédentes vous pourrez vous  procurer les livres des 
conférenciers et les logiciels astrologiques 

 
 
 

 
 

  



 

DIMANCHE  18 mars 2012 

 
 
 
9h30 Fabrice  Pascaud   
Le féminin : Pôle magnétique dans l'œuvre d'André Breton. 
 

 

10h10 Intermèdes et pause 

 
10h30 Michel Cazenave et Florence Quentin  
Le zodiaque et la ceinture de la déesse. 
 

 
 

14h00  Katherine Hyman 
L'androgynat : un chemin d'évolution du masculin et du féminin 
aujourd'hui. 
 

 

14h40 Lynn Bell  
Masculin / Féminin : Pouvoir ou amour ? 
 

 

15h20  Emmanuel Leroy 
De la peur à l'amour : sous l'angle de l'astrologie karmique. 
 

16h00 Intermèdes et pause 

 
 

16h40 Aude Zeller 
Révèle ton féminin et tu muteras. 
 

17h20 - 18h00 Vos questions seront les bienvenues  
 
 

FIN DE LA JOURNÉE À 18h00



 

Les intervenants 

Lynn Bell Astrologue, enseignante en astrologie, écrivain. 

Jean-François Berry Astrologue, écrivain, animé par la pensée de Rudhyar et de Ruperti 

Michel Cazenave 

Président Fondateur du CEFRI, écrivain, philosophe et poète. 
Producteur de l'émission "Des vivants et des Dieux" à France 
Culture jusqu'en 2009. Directeur de nombreuses collections dont 
Albin Michel. 

Anne-Marie Durosier Infographiste, astrologue et écrivain. 

Marielle Garel  Psychothérapeute et fondatrice de la Métanalyse. 

Catherine Gestas 
Astrologue, thérapeute,  écrivain, fondatrice de l’Association 
Source et de l'école d'astro-psycho-généalogie. 

Katherine Hyman Astrologue, écrivain. 

Yves Lenoble 
Astrologue, collabore avec l'Association Source pour l'organisation 
des Rencontres Astrologiques, enseigne l'astrologie à Paris. 

Emmanuel Leroy Astrologue, philosophe et comédien. 

Fabrice Pascaud 
Diplômé en psychologie, astrologue et écrivain. Membre du 
comité de lecture de la revue "L'astrologue" . 

Florence Quentin 

Diplômée d'égyptologie, journaliste au Monde des Religions, 
Directrice d'un "Bouquins-Laffont" sur "Égypte : savoirs et 
imaginaires", auteure d'un "Isis" en cours chez Albin Michel, co-
conférencière avec Michel Cazenave en mythologie et  psychologie 
sur le thème du Féminin Sacré. 

Gilles Verrier Astrologue orienté vers la pensée Jungienne. 

Aude Zeller Analyste transgénérationnelle. Praticienne en mémoire cellulaire. 

Lieu du congrès 
FORUM - Salle "Les Glycines" 
104 rue de Vaugirard 
75006 PARIS  
(Métro : Saint Placide ) 

Contact : ASSOCIATION SOURCE   
Site Internet  : www.association-source.com  
Tél  : 06 61 18 56 17 
Courriel  : catherine.gestas@wanadoo.fr 

 


