
FORMATION LE FEMININ SACRE 
 

 

Lors de l’avant-dernière saison, nous avons abordé le féminin sacré avec 

Déméter, Héra, Athéna et Hestia. En effet, certains astéroïdes associés 

aux Déesses grecques permettent de toucher plus en profondeur la 

dimension féminine en chacun de nous, que l’on soit homme ou femme. 

Le féminin peut vraiment se décliner en de multiples nuances et la 

mythologie grecque nous aide à clarifier cela.  

 

PROGRAMME 
 

Cette formation s’adresse à toute personne souhaitant affiner l’étude de 

la Lune et de Vénus et s’intéressant aux profondeurs du féminin, avec ses 

motivations souterraines. 

L’objectif est d’identifier comment ces archétypes féminins vivent en 

nous et comment les repérer dans le thème. Ceci en puisant dans les 

récits mythologiques mais aussi en posant une méthodologie de travail 

pratique, y compris sur le plan transgénérationnel. 

 

4 cours de 4h en visioconférence, sur 4 mois de novembre 2022 à février 

2023. 

Synthèse écrite de plus de 10 pages + histoire mythologique + 

présentation en images. Enregistrement audio.  

L’histoire mythologique sera donnée avant le cours dés inscription. 

 

 

• Cours 1  

Koré devenant Perséphone. Nous avons déjà abordé Koré dans la 

relation à sa mère, mais l’accent avait été mis surtout sur Déméter. 

Cette fois-ci le cours sera centré sur le passage, pour Koré, de la jeune 

fille fusionnelle et innocente au statut de Reine des Enfers. A-t-elle son 

mot à dire ? Que veut dire faire ce passage et épouser Hadès/Pluton ?  

Comment les hommes vivent-ils ce mariage avec le souterrain ?  

Dans chaque thème il est possible de voir ce que ce passage et ce 

mariage vont impliquer.  

Que veut dire pour chacune « devenir Reine des Enfers » : comment voir 

dans le thème la germination possible proposée par Perséphone ? Dans 



quelles circonstances sommes-nous Koré ou Perséphone ? Nous 

aborderons la relation entre Perséphone et Adonis et Zagreus. 

 

• Cours 2 

Hécate. Déesse lunaire associée à Séléné et à Artémis, Hécate a de 

multiples pouvoirs et représente une trilogie, un ternaire avec 3 directions.  

Elle parle de seuils, de routes, de carrefours et de lumière qui guide dans 

la nuit.  

Elle est associée aux lions, aux chiens : quelle est leur symbolique ?  

Elle est relation aussi avec la magie, les rituels. Comment la relier au 

thème astrologique ? Quel est le pouvoir de guider qu’elle nous donne ? 

Quels sont les carrefours de vie suggérés, quelles sont les triples directions 

qu’elle nous demande d’associer ? 

 

 

• Cours 3 

Artémis. Une autre déesse lunaire. Indomptable, sauvage, parfois féroce, 

comme Atalante que nous évoquerons en même temps. Comment 

retrouver ces personnages dans le thème ?  

Artémis est engagée dans la défense des femmes, elle évoque la 

protection et l’accouchement mais en quoi cela consiste-il dans notre 

thème ? Que devient la féminité avec Artémis ? Elle est associée à la 

chasse, au chien et au sanglier : que représente ce sanglier dans notre 

vie, dans notre famille ? 

 

 

• Cours 4 

Lilith. La part sauvage, démoniaque, libre, rebelle à toute autorité avec, 

encore ici, un esprit indomptable et l’aspiration à se suffire à soi-même. 

Femme serpente comme Mélusine, elle peut être vue comme l’ombre 

d’Eve. L’animus (masculin de la femme) peut subir l’emprise de Lilith. 

Mais la femme peut aussi honorer Lilith en entrant dans la puissance de 

son féminin. 

 Ce peut-être aussi l’anima (féminin de l’homme) qui met celui-ci sous 

emprise de la sorcière avant qu’il se relie en conscience à cet aspect de 

lui-même. Que devient ce féminin sauvage et archaïque en chacun de 

nous ? Le vit-on en conscience ou est-ce qu’il nous possède ? Comment 



le situer dans le thème ? Quelles situations peuvent nous solliciter pour 

que l’on se relie à Lilith ? 

 

 

 

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

Sur 4 mois  
 

− 4 cours en visioconférence (avec 10 mn de pause si demande). 

 

Un samedi après-midi/mois, de 14h à 18h.  

Avec une pause de 15 mn. 

 

Dates  

 
19 novembre - 17 décembre - 21 janvier - 18 février. 

 

 

Conditions 
 

− Règlement en 1 fois sur le site (PayPal ou CB) ou par chèque bancaire 

au début de la formation. 

− Règlement en 3,4 ou 10 fois par chèque bancaire au début de la 

formation 

→ 32 €/mois. Soit 9,14 €/heure de cours.  

 
− Il y a aussi toujours la possibilité de régler chaque mois sans 

engagement. 

→ 35€/mois. Soit 10€/heure de cours. Le code d’accès au cours en 

visioconférence sera donné dès l’inscription.  

 

 

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

 


