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JOURNEE PORTES OUVERTES
SAMEDI 14 SEPTEMBRE 2019
10H – 18H
A
INTER 7 – 105 rue Saint Dominique – 75007 PARIS
Vous y rencontrerez les professeurs d’AGAPE qui vous présenteront
les programmes de la rentrée (cours et ateliers)
Vous pourrez également bénéficier d’une consultation offerte par
nos Astrologues professionnels
Pour une consultation merci de nous retourner le coupon-réponse ci-après
…………………………………………………………………………………………………………………......................
NOM……………………………………………………………………………………………
PRENOM………………………………………………………………………………………
MAIL………………………………………………………………………………………….
TEL……………………………………………………………………………………………
Correspondance : Agapé – 31 Avenue de Ségur -75007 PARISTel: 01 47 57 30 08 / 06 61 06 30 08
Adresse mail : agape@agape-france.com
Notre site : http://www.AGAPE-France.com

AGAPE propose
dimanche 15 Septembre 2019
De 13H 30 à 17H 30
A INTER 7 – 105 rue Saint Dominique – 75007 Paris
DECOUVERTE DE
L’ASTROLOGIE OCCIDENTALE
Par Isabelle BERNARD
Cette séance s’adresse à tous ceux que l’astrologie intéresse ou interpelle, et qui
aimeraient en savoir davantage sur cette pratique multimillénaire : son origine, son
évolution, ce qu’elle permet d’apprendre sur soi, quels en sont les principes, la méthode
et les applications.
Dans une approche à la fois historique et pratique, nous parcourrons les grandes étapes
de l’histoire de l’astrologie depuis ses origines mésopotamiennes, égyptiennes et
hellénistiques, jusqu’à sa relecture à la lumière des avancées psychanalytiques de ces
dernières décennies et à l’apport des différentes écoles astrologiques actuelles.
Après une initiation à la lecture du thème, l’atelier proposera, dans une démarche
interactive, une réflexion sur divers exemples de personnalités connues, ainsi que sur les
thèmes des participants qui le souhaiteraient, selon un angle d’approche simple mais
efficace.
Il suffira pour cela aux personnes intéressées de fournir leurs coordonnées de naissance
lors de l’inscription (jour, mois, année, heure et lieu de naissance – disponibles auprès
de la mairie du lieu de naissance, ou sur le carnet de santé).
La participation est de 50 euros pour la demi-journée.
Inscription par mail à agape@agape-france.com
Correspondance : Agapé – 31 Avenue de Ségur -75007 PARISTel: 01 47 57 30 08 : 06 61 06 30 08
Adresse mail : agape@agape-france.com
Notre site : http://www.AGAPE-France.com

