Entre ombre et lumière
Pour débuter en astrologie
Programme du cours à distance

Objectif
Ce cours, sur 7 mois, s’adresse aux personnes n’ayant jamais abordé l’astrologie et
propose d’en acquérir les bases essentielles tout en travaillant dés le début - à
partir d’une approche pratique - sur un ou plusieurs thèmes au choix. Il ne
nécessite aucune connaissance préalable.
Programme
Cours 1
Histoire, philosophie et usages de l’astrologie.
Relation entre l’astrologie et la psychologie.
Le thème astrologique : sa structure. Les calculs.
Comment aborder ce thème : première approche.
Cours 2
Les éléments : Feu - Eau – Air – Terre : mythologie et psychologie.
Les modes et la dimension énergétique : cardinal – fixe - mutable.
Cours 3
Les 12 signes astrologiques : leurs caractéristiques spécifiques.
Cours 4
Les 10 planètes : leur symbolisme et leurs principes essentiels.
Cours 5
Les 12 maisons et leurs secteurs d’expérience.
Cours 6
Les aspects : définition et généralités.
Mise en pratique sur le plan de l’interprétation.
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Cours 7
Résumé des connaissances.
Elaboration d’une première méthode d’interprétation du thème astrologique et
mise en application de celle-ci.

TARIF
60 euros TTC le cours. Les cours se règlent au fur et à mesure, il n’y a pas
d’engagement.
Avec :
o Le support écrit avec le contenu du cours. Chaque cours comprend
environ 20 pages est assorti d’exercices recevant un corrigé individualisé.
o Les corrigés se font au moyen d’un entretien enregistré de 2h en
présence, sur Skype ou au téléphone.
→ L’accompagnement et les corrigés peuvent revêtir différentes formes en
fonction des besoins et des attentes de chacun.

Accompagnement
L’enseignant : Annick Pineau. Formée à la psychologie jungienne et à la psychogénéalogie, graphologue, astrologue, se consacre depuis plus de 30 ans au
langage symbolique, aux sciences humaines et à leur enseignement.
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