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➢ Modalités pour tous les cours et cursus
•

Les cours pour les personnes ne pratiquant pas (ou pas encore) l’astrologie :
Page 4. Page 8. Page 13. Page 14. Page 16



Tous les cours proposés ci-dessous peuvent être suivis en cours particuliers.



Les cours collectifs sont assurés à partir de 4 participants1.



Les cours collectifs ont lieu sur la plate-forme Zoom en visioconférence. Mais il sera
proposé, en plus, quelques cours en présence2.



Les cours sont enregistrés. L’enregistrement est envoyé ensuite3.



Il y a toujours un support écrit, envoyés après le cours.



Il est possible de recevoir l’audio sans assister aux cours en direct.



A la fin de chaque cursus il y a un cours gratuit pour clôturer.



Il n’y a pas d’engagement à l’année.



Les inscriptions se font avant le cours, par chèque postal, par virement, ou PayPal à la page
suivante : Commandes et inscriptions - Entre ombre et lumière (entreombreetlumiere.com)

1

Si moins de 4 participants : d’autres solutions peuvent être trouvées.
Je proposerai à deux ou trois reprises durant l’année un cours en présence, voire plus s’il y a de la demande !
Ceci tout en gardant le cours en visioconférence pour ceux qui ne peuvent se déplacer. Je donnerai toutes les
précisions en septembre.
3
Mais par précaution, au cas où il y aurait un problème informatique, les personnes présentes peuvent aussi
enregistrer de leur côté. Je le recommande souvent.
2
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➢ Formation à l’astrologie humaniste sur 4 ans
Formation certifiante4 en astrologie humaniste, incluant l’apprentissage de la psychologie
jungienne et la technicité nécessaire pour approcher le thème en reliant astrologie et
psychologie.
Ces cours remplacent les cours « Interprétation » et « pratique astrologique5 » des années
précédentes.

Objectif
Ce cursus a pour objectif de former des astrologues enseignants et/ou consultants, en
privilégiant une démarche pédagogique rigoureuse et un canevas de travail structuré prenant
en compte les concepts jungiens. Sans oublier cependant que l’étude astrologique est un long
chemin et qu’au bout de 4 ans, il restera toujours nombre de domaines à explorer. Tout
dépend aussi de l’investissement de chacun.
Ce cursus s’adresse aussi aux personnes qui ne souhaitent pas utiliser l’astrologie de manière
professionnelle mais qui s’intéressent à l’astrologie et à la psychologie jungienne et souhaitent
rassembler leurs connaissances à ce niveau.
L’astrologie relie au vaste monde du symbole et des images universelles. L’approche
humaniste - donc centrée sur la personne et dans le respect de sa globalité -, comporte un
certain nombre de spécificités. Elle demande une approche du thème en 4 niveaux, elle puise
dans la théosophie, dans l’alchimie, dans la mythologie, elle s’inspire, entre autres, des travaux
de Carl Rogers, de Grégory Bateson et bien sûr de Carl Gustav Jung. Outre le plan biologique,
énergétique et psychologique, elle aborde aussi la dimension transpersonnelle : les travaux
de C.G. Jung, qui créent un pont entre le psychologique et le spirituel, sont des apports
précieux.

Pour qui ?



Pour la première année : voir page 3.
Pour la seconde année : voir page 5.

Méthodologie



4

Le travail pratique sera privilégié. C’est ainsi que l’on intègre les données théoriques et
que l’on s’évalue.
La structure des cours s’efforce de respecter une progression logique et cohérente,
permettant un assimilation progressive.

Elle permet de demander l’adhésion à la FDAF en tant que professionnel : http://federation-astrologues.com/

5

Selon les années il y a eu le cursus « la relation », un autre portant sur la créativité, un autre sur l’étude
transgénérationnelle, etc.
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Il est possible de recevoir seulement les enregistrements et supports écrits sans être
présent. Dans ce cas, m’envoyer les questions entre deux cours et j’y répondrai lors du
cours suivant.
Ce travail interpelle chacun sur le plan intérieur.

•

Cours de première année

A partir de septembre 2021.
Objectif
En fin de première année chacun possède les fondamentaux de l’astrologie humaniste ainsi
qu’une première méthodologie de travail, concrète et applicable, pour aborder le thème en
respectant la spécificité de l’astrologie humaniste.

Pour qui ?
Cette formation de première année s’adresse :
 Aux personnes qui n’ont jamais abordé l’astrologie.
 Aux personnes qui n’ont jamais abordé l’astrologie humaniste ou souhaitent regrouper
leurs connaissances à partir d’un socle de base solide.
 A toutes les personnes qui pratiquent la relation d’aide souhaiteraient y ajouter l’outil
astrologique.
Bien sûr cette première année n’est qu’un début mais, réellement, il est possible de
commencer à utiliser concrètement certaines des données astrologiques. Ceci compte tenu
de l’investissement et du travail personnel aussi !

Coût mensuel : 65 € pour 10h de cours.
Il est possible de ne prendre que certains cours ponctuels : 70 € la journée et 35 € la demijournée.

Déroulement
En visioconférence (ou en présence si demande6) :
 1 journée par mois (6h) : théorie et pratique.
 + une demi-journée d’atelier pratique (4h). Entraînement pratique. Ces demi-journées
supplémentaires sont aussi l’occasion pour chacun d’exprimer ses doutes, besoins,
incompréhensions, etc.
 Supports écrits et enregistrements.

6

Voir note de bas de page 1.
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Contenu et dates des cours
Données astronomiques, astrologiques et mythologiques

1 journée + une demi-journée par mois.
Journée du samedi 4 septembre et après-midi du 15 septembre7.
 Cours 1 : Introduction. Le thème astrologique et sa structure : apprendre à lire un thème,
apprendre le langage symbolique de l’astrologie. Notions d’astronomie.
Journée du 6 octobre et après-midi du 20 octobre
 Cours 2 - L’astrologie à orientation humaniste et ses fondements. La dynamique évolutive
du thème.
Journée du 10 novembre et après-midi du 24 novembre
 Cours 3 : les 4 niveaux de conscience des 4 éléments et les 4 modes. A partir de ce
troisième cours, il est déjà possible de commencer à mettre en pratique.
Journée du 8 décembre et après-midi du 22 décembre
 Cours 4 : les 4 niveaux de conscience des 12 signes : l’énergie à notre disposition.
Journée du 12 janvier et après-midi du 26 janvier
 Cours 5 : les 4 niveaux de conscience des luminaires et les planètes : les différentes
facettes de nous-mêmes.
Journée du 9 février et après-midi du 23 février
 Cours 6 : les 4 niveaux de conscience les maisons : les lieux d’expériences terrestres.
Journée du 9 mars et après-midi du 23 mars
 Cours 7 : les maîtrises, exil, chute et exaltation des signes.
Journée du 6 avril mars et après-midi du 20 avril
 Cours 8 : initiation aux aspects : le dialogue entre les différentes facettes de nous-mêmes.
Journée du 11 mai et après-midi du 25 mai
 Cours 9 : les aspects (suite) et les dessins planétaires.
Journée du 8 et après-midi du 22 juin
 Cours 10 : élaboration d’une première méthode d’interprétation du thème astrologique
avec une méthodologie précise.
Demi-journée du 6 juillet après-midi
 11ème cours d’une demi-journée offert pour faire le point et répondre à toutes questions.

7

Avec le groupe nous pourrons éventuellement décider de mettre les cours le matin. Nous verrons cela lors du
premier cours.
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•

Synthèse de la première année : stage des 2 et 3 octobre 2021

Avant de commencer les cours de seconde année il y aura, sur deux journées, un stage
en visioconférence récapitulatif de toutes les données de première année, avec une première
méthodologie d’approche du thème.

Objectif
Faire le point sur les fondamentaux de l’approche humaniste et acquérir tous les mots-clés
des 4 niveaux de conscience pour les éléments, les signes les planètes et les maisons.

Pour qui ?
Pour toute personne pratiquant l’astrologie.

Déroulement
Visioconférence les 2 et 3 octobre 2021 de 9h à 12h et de 14h 30 à 17h30.

Contenu



Rappel des particularités de l’approche humaniste.
La notion de symbole et de niveaux. Ce sont des références essentielles de l’approche
humaniste. La notion de mouvement, de cyclicité est importante aussi.
Et surtout : les 4 niveaux des modes et des éléments, signes, planètes, maisons. C’est une
base fondamentale qui servira tout le temps et sera utile aux personnes qui souhaitent
enseigner ensuite.

Coût : 100 € pour 12h d’enseignement sur les deux jours. Avec supports écrits et
enregistrements.

Ce stage est gratuit pour les personnes qui s’engagent dans la seconde année de ce
cursus8.

8

Voir page 7.
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•

Cours de seconde année

A partir d’octobre 2021.
Objectif
La première année, si elle est bien intégrée, a abouti à une première méthode de travail simple
mais concrète et respectant la posture humaniste. Il est déjà possible de travailler le thème
sans se perdre.
La seconde année ajoutera beaucoup d’autres données qui développeront en même temps
la démarche pratique dans le thème.
En fin de seconde année chacun possède une méthodologie de travail, pas encore complète 9
mais structurée, incluant astrologie humaniste et psychologie jungienne. Cela demandera de
lire certaines théories en dehors des cours (je donnerai une bibliographie mais aucun achat
de livre obligé, tous les documents seront donnés).

Pour qui ?
Cette formation de seconde année s’adresse :
 Aux personnes qui ont fait une première année en astrologie humaniste ou qui ont déjà
abordé cette approche mais veulent structurer leurs connaissances.
 Aux personnes qui pratiquent l’astrologie humaniste mais veulent y ajouter progressivement avec les deux années suivantes - l’approche jungienne et l’analyse
transactionnelle.
 Aux personne qui pratiquent l’astrologie mais pas l’approche humaniste et qui ont fait le
stage des 2 et 3 octobre pour en acquérir les fondamentaux.

Coût mensuel : 65 € pour 10h de cours.
Il est possible de ne prendre que certains cours ponctuels : 70 € la journée et 35 € la demijournée.

Déroulement
En visioconférence (ou en présence si demande) :
 1 journée par mois (6h30) : théorie et pratique mais l’exposé théorique se fera de manière
pratique, face au thème, la pratique sera tout le temps privilégiée.
 + une demi-journée d’atelier pratique (3h30). Uniquement de la pratique et réponse aux
questions.
 Supports écrits et enregistrements.

9

La troisième et quatrième affineront l’étude du thème natal mais seront aussi consacrées à l’actualisation du
thème et à divers sujet comme Chiron, les Lunes Noires, etc. Avant d’aborder tout cela il faut déjà des bases
solides, acquises en première année et consolidées en seconde année.

7
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Contenu et dates des cours
Mise en relation des notions astrologiques avec les concepts jungiens sur le plan théorique et
pratique. Apports progressifs - et toujours reliés à la pratique - en analyse transactionnelle, en
mythologie, en psychologie, en philosophie.
Chaque cours intégrera les données des cours précédents. Tous les concepts jungiens vus lors
de cette seconde année continueront d’être retravaillés et intégrés peu à peu dans les années
suivantes.

1 journée + une demi-journée par mois.
Journée du 23 octobre et demi-journée du 31 octobre
 Cours 1 : ombre et lumière des 4 éléments avec leurs références mythologiques10.
Croyances, système de défense et ressources.
Journée du 20 novembre et demi-journée du 28 novembre
 Cours 2 : exploration en profondeur des signes. Système de défense et ressources.
Journée du 18 décembre et demi-journée du 19 décembre
 Cours 3 : ombre et lumière des planètes. Système de défense et ressources.
Journée du 22 janvier et demi-journée du 30 janvier
 Cours 4 : ombre et lumière des maisons. Système de défense et ressources.
→ Ces 4 cours reprennent le clavier éléments/signes/planètes/maisons mais sur un tout autre
plan, en y ajoutant nombre de concepts psychologiques associées à chacun (pour continuer
l’intégration du cours 1). La pratique de ces 4 cours portera beaucoup sur le « jeu » des 4
niveaux entre éléments, signes, planètes, maisons à travers le thème. Pour acquérir de la
dextérité pratique à ce niveau.
Journée du 19 février et demi-journée du 27 février
 Cours 5 : différence entre âme, esprit et psyché et mise en relation avec le thème. Premiers
concepts jungiens avec nos 6 partenaires intérieurs et mise en relation avec les points du
thème correspondants.
→ Ce cours pose les premiers outils pour établir un lien entre astrologie et psychologie
jungienne, astrologie et mythologie, astrologie et analyse transactionnelle.
La pratique portera, entre autres, sur le repérage dans le thème de tous les concepts jungiens.
Journée du 19 mars et demi-journée du 20 mars
 Cours 6 : l’ascendant en tant qu’organe de perception, entre monde intérieur et monde
extérieur. La construction du moi et Saturne en tant que défense de ce moi. Il est
nécessaire, pour étudier un thème de discerner comment la personne est construite.

10

Chaque élément nous renvoie à des Dieux et Déesses de la mythologie, nous verrons cela mais toujours en
associant les images intérieures et la pratique.
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Journée du 16 avril et demi-journée du 24 avril
 Cours 7 : la position du maître ascendant (signe, maison, aspects). L’accordage nécessaire
ascendant et maître ascendant.
→ Ces deux cours sont liés, le cours 6 se prolongera dans le cours 7. Ils permettent d’utiliser
concrètement les données des cours précédents.
La pratique11 portera sur la méthode pour entrer dans le thème avec le nécessaire repérage
de la construction du moi (ce que je crois être …) et l’association entre ascendant/planètes en
MI/maître ascendant et ses aspects. Certaines dissociations intérieures peuvent déjà être
discernées à ce niveau.
Journée du 21 mai et demi-journée du 29 mai
 Cours 8 : les aspects12 (majeurs et mineurs). Nous traduirons les enjeux des aspects sur le
plan psychologique, avec le conflit de devoir, le conflit de séparation, la dissociation, la
toute-puissance, les répétitions, les compulsions, le déploiement, etc., et comment
positiver tout cela. Chaque aspect renvoie vers la symbolique des nombres.
→ L’idée est aussi de voir comment répondre à la question posée par tel ou tel aspect. Chaque
aspect sera étudié sur les 4 niveaux de conscience.
Journée du 18 juin et demi-journée du 26 juin
 Cours 9 : réponse aux questions, synthèse, canevas de travail et méthodologie pour
appliquer à concrètement toutes les données acquises.
Journée du 9 juillet
 Cours 10 : offert pour faire le point et répondre à toutes questions.

----------------------------------------

11
12

Il y aura aussi bien sûr de la pratique en fonction des questions posées.
Nous verrons aussi la particularité des aspects incluant des planètes rétrogrades.

9
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➢ Les dynamiques inconscientes dans l’entretien et l’enseignement
A partir de septembre 2021.
Sur 2 ans.
Objectifs de la première année
Discerner pour chacun ce qu’implique de prendre sa place, clarifier la notion de groupe et
d’implication dans celui-ci et comment se construit la relation individu/collectif. Tout cela est
différent pour chacun de nous et varie selon notre histoire personnelle. Clarifier notre
positionnement, notre insertion dans le groupe et la gestion de celui-ci.
L’entretien astrologique : premières approches13 avec les fondamentaux à respecter, le
discernement de nos motivations, etc.
→ Nous essaierons aussi de répondre pour chacun à des questions telles que : quel aidant je
peux être ? Quel enseignant je peux être ? Etc. Pour les personnes qui pratiquent l’astrologie
: comment puis-je utiliser l’astrologie à partir de ce que je suis ?

Pour qui ?
Ce cursus s’adresse à tous, y compris les personnes qui ne pratiquent pas l’astrologie14.

Coût mensuel : 29 €.
Déroulement
En visioconférence15 : 9 cours le samedi matin de 9H30 à 12H.
Avec un dixième cours offert pour clôturer.

Date des cours
18 septembre - 16 octobre - 13 novembre - 11 décembre - 15 janvier - 12 février 12 mars - 9 avril -14 mai - 11 juin
Contenu
Nous aborderons, en interactivité, toutes les dynamiques inconscientes qui se jouent dans un
groupe ou en face à face.
Références : Carls Rogers, Grégory Batson, Eric Berne, C. G. Jung.

13

La suite en seconde année.
Pour les personnes qui pratiquent l’astrologie : je donnerai pour chaque cours un support écrit avec les
correspondances astrologiques. Pour les personnes qui ne pratiquent pas l’astrologie : je pourrai, si besoin,
donner des pistes sur les thèmes personnels.
15
Mais comme pour tous les autres cours, quelques retrouvailles en présence sont possibles. Pour ce cursus, le
dernier cours pourrait être un atelier en présence.
14
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Deux axes de travail :
1. La gestion de groupe lorsqu’on enseigne.
2. La conduite de l’entretien astrologique.
Nous aborderons principalement :
 Les notions de place, de cadre : les frontières dans nos relations.
 Le sens.
 La place des émotions.
 La projection, le transfert, le contre-transfert.
 La distance, l’écoute , l’empathie.
 Les résistances, les croyances et les injonctions.
 Les jeux de pouvoir.
 Ce que veut dire « changer » ? Les notions d’orientation, de conseil : quelle est la
demande ?
 La relation individu/collectif et comment s’est construit le « nous ».
 Les différentes formes d’autorité.
 L’inconscient du groupe, sa formation, son projet, la circulation de l’information via les
différents canaux. Le partage.
→ Tout ceci nourrira la seconde année.
----------------------------------------

➢ Le climat 2021/2022
A partir de septembre 2021
Objectif
Ce cursus a lieu depuis plusieurs années, il offre cette année de discerner les enjeux individuels
et collectifs d’ici la fin 2022. Il permettra à chacun de situer les possibilités de réponse
personnelle à tous ces enjeux, à partir de son propre thème et au fil des mois.

Dates des cours
11 septembre - 9 octobre - 6 novembre - 4 décembre - 8 janvier - 5 février – 5 mars
2 avril - 7 mai - 4 juin - 2 juillet
Pour qui ?
Pour toute personne pratiquant l’astrologie, souhaitant travailler sur son propre thème et/ou
apprendre à manier les différents cycles, les rétrogradations, les transits, etc.

Coût mensuel : 35 €.
Déroulement
En visioconférence : 10 cours le samedi matin de 9H 30 à 12H 30.
11
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A chaque fois : 1h environ de théorie et 2 h 30 de pratique sur les thèmes individuels. Comme
pour les autres cours je vais privilégier la pratique.

Contenu











La suite du carré Saturne/Uranus d’ici fin 2021 : nous serons dans la dernière partie de ce
carré avec les avancées que cela suppose par rapport au premier semestre début 2021.
La fin du cycle Jupiter/Neptune : un épilogue par rapport à l’année 2009 avec, peut-être,
des aspirations obsolètes à recycler. Prochaine conjonction le 12 avril 2022 à 23°59 des
Poissons.
Les éclipses solaires et lunaires de l’année : novembre 2021 et décembre 2021, avril et mai
2022.
Les boucles de rétrogradation de Mercure entre signes d’Air et signes de Terre : entre
concepts et matière.
Le démarrage du cycle Soleil/Mars à 15°06 de la Balance le 8 octobre 2021. Un cycle
important concernant l’autre à l’extérieur et l’autre en soi, il clôt un processus initié à l’été
2019.
La boucle de rétrogradation de Vénus dans le Capricorne entre novembre 2021 et mars
2022 : retrouver notre désir essentiel ? Nous verrons les cycles Soleil/Vénus de 4 ans et de
8 ans.
Le nouveau cycle Mars/Pluton du 3 mars 2022 à 27°50 du Capricorne : aller chercher nos
ressources profondes. Il sera conjoint à Vénus et à Vesta. Il s’inscrit dans la suite du cycle
Soleil/Mars initié en octobre 2021.

----------------------------------------

12
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➢ Tarot de Marseille
A partir de septembre 2021.
Sur deux ans.
Objectif
Apprivoiser le chemin du Tarot, à partir de la symbolique des images, des nombre et des
couleurs, à partir des correspondances mythologiques et des étapes alchimiques et en relation
avec le processus d’individuation.
Avec aussi l’approche transgénérationnelle, c’est-à-dire ce que peut représenter chaque
arcane au regard de notre histoire familiale et de notre arbre généalogique. Là encore la
symbolique des nombres est essentielle.
Si les participants le souhaitent il est possible aussi de relier chaque arcane aux planètes et
maisons, signes du thème astrologique.

Pour qui ?
Pour toute personne ayant ou non déjà abordé le Tarot.

Coût mensuel : 30 €.
Déroulement
En visioconférence : 8 cours de 3h le samedi après-midi ou en semaine16. Mise en pratique des
tirages.

Contenu
Il correspond aux objectifs énoncés ci-dessus.
Chaque cours portera en particulier sur deux arcanes mais en travaillant leurs doubles et leurs
complémentaires, sur cette première année, nous aborderons déjà les 22 arcanes.
Chaque cours comportera des explications et des exemples pour la pratique.
 Cours 1
Le chemin du Tarot, sa structure, son centre, les différents outils de lecture.
 Cours 2.
Bateleur , Papesse.
 Cours 3
L’Impératrice, L’Empereur .
 Cours 4
Le Pape, L’Amoureux.
 Cours 5
Le Chariot, La Justice.
16

A voir en fonction des participants.
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 Cours 6
L’Hermite, La Roue de Fortune.
 Cours 7
La Force, Le Pendu.
 Cours 8
Synthèse de l’année et réponses aux questions, autres exemples de tirage.
 Cours 9 : offert.
Tirages pour chacun (si on le souhaite) et clôture de cette première année.

-----------------------------------------

➢ Suite du féminin sacré du printemps/été 202117: reconnaître toutes
les facettes de notre féminin
Avril – Mai – Juin – Juillet 2022.
Les dates seront précisées ultérieurement.

Objectif
Approfondir l’exploration du féminin dans toutes ses facettes, approfondir le signe lunaire et
le signe de Vénus, et certains concepts jungiens.

Pour qui ?
1 : une session pour toutes les personnes pratiquant l’astrologie.
2 : une autre session est possible pour les personnes qui ne pratiquent pas, ou peu
l’astrologie. Dans ce cas nous reprendrons le travail de l’année précédente avec le féminin
sacré et nous ajouterons le travail proposé ci-dessous mais sans technicité astrologique18.

Déroulement
Le samedi matin de 9H 30 à 12H.

Coût mensuel : 29 €.
Contenu
Durant la saison précédente nous avons exploré 4 Déesses sur le plan mythologique, avec
leurs résonances en chacun de nous sur le plan psychologique. Chacune de ces Déesses nous
interpelle sur une des facettes du féminin. Cette approche vient préciser la ou les dimensions

17

Entre mars et juillet 2021 nous avons étudié différentes facettes du féminin à partir de 4 astéroïdes :
Héra/Junon, Hestia/Vesta, Déméter/Cérès/et Pallas-Athéna.
18
Les personnes intéressées peuvent me contacter.
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féminines que nous privilégions et nous invite à côtoyer aussi celles que n’avons pas encore
reconnues, développées. La Lune et Vénus, dans le thème, sont évidemment les premières
représentations du féminin, mais ces Déesses - avec la manière dont nous les vivons nuancent beaucoup les enjeux de la Lune et de Vénus. C’est ce que nous aborderons durant
ces 4 cours, toujours en puisant dans les récits mythologiques mais aussi en posant une
méthodologie de travail pratique, y compris sur le plan transgénérationnel. Nous
aborderons aussi certains concepts de la psychologie jungiennes avec les 4 visages du féminin.
 Cours 1 : la Lune : Artémis, Séléné, Hécate …
En fonction de la position de la Lune, quelle est, parmi, ces 3 Déesses, celle dont nous nous
sentons la plus proche ? Comment allier cette dimension lunaire en nous avec les autres
aspects de notre féminin19 ?
 Cours 2 : la Lune et Vénus.
En fonction de chaque signe lunaire et de chaque signe de Vénus (nous les passerons tous en
revue) nous aborderons d’autres visages féminins comme Pénélope, Cassandre, Pandore,
Psyché, etc.
 Cours 3 : les 4 visages du féminins dans la psychologie jungienne.
La Mère, l’Amazone, la Médiale et l’Hétaïre sont 4 visages du féminin que nous devons aux
travaux de Tony Wolf, collaboratrice de Jung. Nous relierons ces 4 visages à tout ce qui aura
été vu précédemment et nous verrons à quelles Déesses nous pouvons les associer et aussi à
quelles positions planétaires nous pouvons les relier.
 Cours 4 : harmoniser en soi les différentes facettes de notre féminin
Ce dernier cours aura pour but de récapituler l’ensemble des facettes féminines et de voir, en
pratique, comment elles vivent en nous, comment elles peuvent d’entendre, se relier et
pourquoi elles se font parfois la guerre.


Cours 5 : Offert. Réponses aux questions, retour et précisions sur certains points, etc.

-----------------------------------------

19

Je fais référence ici au 4 déesses vues entre mars et juillet 2021.
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➢ Autres cours possibles sur demande (particuliers ou collectif)


Analyse des dessins d’enfants et d’adultes. Possibilité de reliance avec le thème
astrologique, mais ce n’est pas obligé. Le dessin, comme l’écriture, révèle là où nous en
sommes, ici et maintenant.



Graphologie. Différents niveau d’étude, d’approche comme la graphologie planétaire par
exemple avec les écritures « Mars », les écritures « Terre », etc. Possibilité de reliance avec
le thème astrologique, mais ce n’est pas obligé.
o En cours particuliers : 1h30 : 45€. 2 h : 60 €.
o Possibilité de cours collectifs à partir de 4 personnes. Cours de 3h15 : 35 €.
o Enregistrements et supports écrits.
-----------------------------------------

➢ Séminaires en extérieur
•

La créativité

Ce sujet inclus tout le processus créatif à travers la globalité du thème avec aussi les notions
de « réussite » ou « d’échec », d’estime de soi, de confiance en soi, etc.
•

Le Tarot de Marseille

Approche transgénérationnelle.
----------------------------------------
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A l’automne 2021 : mise en ligne sur le site des stages et cours
(audio et supports écrits20) :


Kiron et la blessure inhérente à notre humanité. Les ressources de ces blessures.



Le féminin sacré et ses correspondances dans notre thème : Gaïa, Hestia, Héra, Déméter,
Athéna.



Le couple Vénus/Mars.



Les Nœuds Lunaires.



Les 3 Lunes Noires.



Le thème énergétique et les chakras.



La graphologie planétaire.



Astrologie et créativité.



Eros et Psyché.



Les planètes transaturniennes et les phases alchimiques.



L’approche transgénérationnelle du thème.



Tarot de Marseille et lettres hébraïques : reliance avec le thème.



Et d’autres encore …

--------------------------------------------------

20

Avec possibilité de les commander.
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