
  

Les RENCONTRES de la FDAF 

Fédération Des Astrologues Francophones 

« PARLONS AVENIR ! » 
Samedi 22 février 2020 

de 9h à 17h30 

À l’Hôtel Villa Modigliani  
13, rue Delambre Paris 14e (Quartier Montparnasse) 

Une journée de rencontres et d’échanges autour de l’avenir. 
L’avenir de l’Astrologie, l’avenir des astrologues, l’avenir dans la 

notion de prévisions,... 

Pour en parler et alimenter les réflexions, des conférences 
enrichiront cette journée. Elles seront présentées par Yves 

LENOBLE, Catherine GESTAS, Gilles VERRIER, Emmanuel 

LEROY et Samuel DJIAN. 

Ces rencontres seront aussi l’occasion d’établir des liens entre 
nous comme entre les différents courants et mouvements 

astrologiques actuels. 

~ Programme de la journée ~ 

de 9h à 17h30 
 

Accueil dès 8h30, début à 9h 

Ouverture musicale suivie du discours inaugural de Marc BRUN, Président de 

la FDAF 

Conférence de Yves LENOBLE : « La carte du territoire astrologique » 

Conférence de Catherine GESTAS : « L’Histoire de l’Astrologie » 

Pause 

Conférence de Samuel DJIAN : « La consultation en Astrologie humaniste et 

transpersonnelle » 

Déjeuner 

Conférence de Gilles VERRIER : « La consultation astrologique, ouverture 

évolutive… » 

Conférence d’Emmanuel LEROY : « Peut-on prévoir l’avenir avec l’astrologie 

karmique ? » 

Débats, échanges, table ronde 

Discours de clôture de Marc BRUN 

Fin du colloque vers 17h30 

FDAF 
Fédération Des Astrologues Francophones 

41,43 rue de Cronstadt 

75015 PARIS 
 
Mail : fdaf@fdaf.org 

Site : www.fdaf.org / www.federation-astrologues.com 

Participation  

50 € pour les membres FDAF, 80 € pour les non membres 
(pause grignotage et repas de midi inclus) 

Inscription obligatoire (places limitées) 
avec règlement  

par Paypal: https://www.paypal.me/astrofdaf 

par chèque au nom de FDAF, à envoyer avant le 10 février 2020 

au 41 rue de Cronstadt 75015 Paris 



  

Yves LENOBLE : « Historique des courants astrologiques français 
des 70 dernières années »  
L'astrologie des années 50  

La révolution de l'astropsychologie dans les années 50  
Apparition de l'astrologie globale dans les années 60  

Apparition de l'astrologie conditionaliste dans les années 70  
Apparition de l'astrologie humaniste et de l'astrologie karmique dans les années 80  

Apparition  de l'astrologie ancienne dans les années 90  
Yves Lenoble découvre à 16 ans l’astrologie grâce à la lecture des livres d’André Barbault. Après s’être formé à l’as-
trologie auprès de Jean-Pierre Nicola, il se spécialise à partir de 1974 dans l'étude des Cycles en Astrologie et publie 
en 1994 "Initiation à la pratique des cycles planétaires". Il est membre fondateur de l’école Agapè (Association Gé-
nérale des Astro-Psychologues Européens) créée en 1989 par Solange de Mailly-Nesle. Il obtient en 1992 à Paris VII 
un DESS d'Ethnologie et enseigne l'astrologie pendant un an dans le département "Ethnologie" de cette université. 
Afin d’établir un pont entre l’astrologie mondiale et l’astrologie individuelle, il pose les jalons de l’astrologie groupa-
le. Il organise à la Porte Maillot entre 1990 et 2003 le congrès annuel des astrologues français. Il est entre 2000 et 
2004 le secrétaire de la Fédération Astrologique de l’Europe du Sud (FAES). Il fait venir en France de 2000 à 2002 
l’italien Giuseppe Bezza afin de faire profiter les astrophiles français des richesses de l’astrologie classique.  

Catherine GESTAS : « Revenir aux fondements et à l'histoire de 
l'astrologie pour mieux comprendre l'Astrologie d'aujourd'hui » 
À ses origines l'Astrologie a d'abord été en Mésopotamie une religion puis l'astro-

logie gréco-romaine est devenue une science pour devenir à la renaissance un 
outil de prédiction; l'astrologie d'aujourd'hui se différencie de son passé; elle n'est 

pas une religion, elle n'est pas une science, elle n'est pas un outil de prédiction. 
S'appuyant aujourd'hui sur les théories jungiennes de l'inconscient collectif et les nouvelles 

découvertes en neurosciences, elle a pris aujourd'hui un nouveau visage et l’Astrologie d'au-
jourd'hui permet sans doute de répondre aux défis de l'homme du XXIe siècle.  
Catherine Gestas a obtenu une licence et un DESS en Sciences Humaines. Elle est maître praticien en hypnose erick-
sonienne qu’elle a enseignée pendant de nombreuses années. Après s'être formée en astrologie traditionnelle puis 
en astrologie humaniste auprès d'Alexandre Ruperti, elle s'est consacrée à l'étude de l'astrologie transgénération-
nelle, a initié ce courant de l'astrologie et a publié 2 ouvrages en collaboration avec Martine Barbault. Elle a créé 
l'association Source qui organise très régulièrement à Paris des conférences où sont invités les astrologues apparte-
nant aux différents courants d’ astrologie ; de 2003 à 2012, elle a organisé avec Yves Lenoble le congrès annuel des 
astrologues français. Elle a aussi créé à Paris une école d’astrologie où les étudiants sont formés à l'astrologie, la 
psychologie et l'analyse transgénérationnelle. Elle continue à animer aujourd'hui des ateliers d’astrologie dans diffé-
rentes villes de France particulièrement à Senlis, Chantilly et à l'université de Compiègne. 

Samuel DJIAN : « La consultation en Astrologie humaniste 
et transpersonnelle » 
L'Astrologie Humaniste et Transpersonnelle a pour but d'amener chacun à 

prendre conscience de lui-même, de ses potentialités et des meilleurs mo-
ments pour les actualiser. Elle aide ainsi à comprendre le sens des gran-

des étapes de la vie en les intégrant dans une vision holistique du proces-
sus d'évolution individuel, collectif, cosmique. Au-delà, elle permet l'ouverture à la di-

mension spirituelle, le passage du karma au dharma, l'alignement de la Personnalité 
sur l'Ame. La consultation est un moyen privilégié pour aborder le vécu, le mettre en 

perspective et permettre de se mettre en adéquation avec le but de l'Ame.  
Diplômé et doctorant en Sciences Politiques, licencié en droit et ancien élève de l'Institut Français de Presse 
de Paris, Samuel Djian-Gutenberg a entrepris l'étude de l'Astrologie en 1972, d'abord en autodidacte, puis 
auprès de Jacques BERTHON à l'Ecole Supérieure d'Astrologie de Paris (1976-77). Il consulte et enseigne l'As-
trologie depuis 1977. Il a également effectué des séjours en Inde pour étudier le Kriya Yoga . Il propose, dans 
le cadre du CRET (Centre de Recherches et d'Etudes Transpersonnelles) qu'il a créé en 1995, une formation en 
astrologie transpersonnelle sur 4 ans. Conférencier, enseignant, consultant, traducteur et écrivain, Samuel 
DJIAN-GUTENBERG diffuse l'Astrologie Humaniste et Transpersonnelle dans l'esprit de Dane RUDHYAR sans 
renier pour autant l'apport d'autres astrologues, comme Charles VOUGA et Germaine HOLLEY notamment. Il 
s'emploie également, dans cet esprit de l'évolution de la conscience, à intégrer tout l'apport technique de la 
Tradition.  

Emmanuel LEROY : « Peut-on prévoir l’avenir avec l’astrolo-
gie karmique ? » 
Cette question représente soit un désir soit une crainte pour les consultants 

d’un astrologue. Mais qui crée notre avenir ?  
Selon l’astrologie karmique, notre existence est le reflet de notre esprit. 

C’est donc dans notre esprit, dans ses habitudes saines comme dans ses 
habitudes névrotiques, que se trouve la source de notre avenir. Et c’est dans la 

connaissance du fonctionnement de l’esprit que peut s’exercer notre libre-arbitre. 
L’astrologie karmique a pour fonction de contribuer à cette connaissance de l’esprit. 

Dans cette conférence, nous verrons comment s’exerce cette contribution et quels peu-
vent en être les compléments nécessaires. 
Emmanuel Leroy : licencié en philosophie, comédien, il découvre l’astrologie durant son adolescence mais 
attendra une trentaine d’années pour s’installer professionnellement dans la région lilloise. Sa pratique de 
l’astrologie karmique est issue de l’enseignement de Laurence Larzul, des recherches de Jean de Larche, de la 
philosophie bouddhiste et de son expérience des consultations. Il assure un cours d’astrologie karmique à 
Paris et à Bruxelles, et anime un séminaire annuel à l’Institut Tibétain de Huy (Belgique). Il donne régulière-
ment des conférences pour présenter l’astrologie karmique. Il enseigne également la méditation de pleine 
présence altruiste et la philosophie bouddhiste. 
Membre de la FDAF et du RAO, il est l’auteur d’un mémoire agréé par le RAO, intitulé : « Ecoute et astrologie 
karmique : observations et réflexions sur la conduite de la consultation ». (2008) Son site : www.akarm.fr  

Gilles VERRIER : «La consultation astrologique, ouverture évo-
lutive...» 
L’approche astrologique fait appel à des planètes dont les noms suggèrent des 

divinités gréco-latines. Ces divinités représentent des archétypes à l’œuvre dans 
notre psyché. Les décoder et en comprendre les manifestations potentielles peu-

vent nous aider à prendre notre destinée en mains, choisir le futur possible et ne pas le 
subir. 

En ce sens, la destinée est liée à une démarche de conscience avec toutes les ouvertures 
évolutives. 
Gilles Verrier : Après une maîtrise de sciences économiques, des activités dans les ressources humaines, dans un 
centre de formation en gestion et une démarche personnelle, il a fait le choix de se consacrer à la profession d’As-
trologue depuis 1987. Ces années de consultation et d’accompagnement individuel ou collectif ont été associées à 
un enseignement d’astrologie humaniste dans le Réseau d’Astrologie Humaniste auprès d’Alexander Ruperti entre 
1987 et 1995. Depuis 1996, il a développé un enseignement et une pratique en relation avec la Psychologie Arché-
typale de C. G. Jung où chacun, par la mise en évidence de l’Inconscient Collectif, se sent relié à des racines, plus 
que personnelles. Contribution et participation aux congrès astrologiques (Sep Hermès - Source - RAO - AAA). 
Enseignant à l’école d’astrologie AGAPE. Anime des séminaires en France et en Suisse. Membre du bureau de 
l’association Source (vice président) 


