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ASTROLOGIE HUMANISTE ET ARCHETYPALE 

Seconde année 

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

PROGRAMME 

 
La première année a été consacrée aux bases élémentaires qui, dans 

cette approche spécifique, sont déjà des bases très approfondies.  

Il est possible de rejoindre la seconde année directement mais cela 

suppose un bagage solide en astrologie humaniste et l’adaptation à une 

autre démarche face au thème1. Me contacter. 

 

Par rapport à la première année, le travail sera, entre autres, axé sur la 

mise en mouvement des ressources. Cette seconde année va introduire 

quelques notions de psychologie jungienne pour commencer à les 

associer à l’étude du thème. 

 

Les cours vidéo exposeront la théorie et seront adaptés en fonction du 

cours précédent, des questions posées, etc. 

Les cours oraux offriront à chaque fois au moins deux exemples pratiques 

pour illustrer la théorie. Ces exemples seront donnés bien à l’avance sur 

la page privée du cursus. Plus vous pourrez préparer ces exemples (si 

vous le souhaitez), plus l’apprentissage sera fructueux. Les personnes qui 

suivent les cours toujours en différé peuvent aussi bien sûr envoyer leur 

travail pratique de préparation des exemples et poser leurs questions sur 

la page privée du site. 

 

Les 5 premiers cours reprennent le clavier 

éléments/signes/planètes/maisons mais sur un tout autre plan, en y 

ajoutant nombre de concepts psychologiques et philosophiques. La 

pratique portera, entre autres, sur le jeu des 4 niveaux de conscience 

entre éléments, signes, planètes, maisons à travers le thème. Pour 

acquérir de la dextérité à ce niveau. 

 

 
1 Et cela supposera peut-être de revenir sur certains cours de première année. 
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L’objectif de l’année : élaborer, en pratique, une première méthode de 

travail du thème astrologique à partir du processus d’individuation.  

 

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

• Cours 1 

Rappel des fondamentaux. La vision holistique du thème. La posture 

intérieure face au thème. La polarité universelle pour comprendre les 

raisons de travailler le thème de cette manière. La notion de voyage 

intérieur. Première approche des archétypes et des symboles. 

Approfondissement des 4 niveaux de conscience.  

 

• Cours 2 

Les 4 éléments et les planètes, signes, maisons qui leur sont associés. 

Ombre et lumière des éléments, leur système de défense. Les éléments 

et le travail spécifique sur chaque type d’émotion. Les symptômes 

associés à chaque émotion. Les émotions organiques et les émotions 

psychologiques. Mise en rapport dans le thème avec la sensibilité du 

signe lunaire.  

 

• Cours 3 

Les signes : ombre et lumière. Système de défense, et ressources.   

Les planètes : ombre et lumière. Système de défense, automatismes 

inconscients et ressources.  

La combinaison planète/signe sur le plan archétypal et selon chaque 

niveau de conscience. Avec une première approche des mythes 

associés. 

 

• Cours 4 

Les maisons : ombre et lumière. Système de défense, automatismes 

inconscients et ressources.  

Les aspects : ombre et lumière. Système de défense, automatismes 

inconscients et ressources.  

La combinaison planète/signe/maison/aspect sur le plan archétypal et 

selon le niveau de conscience. Avec une première approche des 

mythes associés. 
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• Cours 5 

Différence entre âme, esprit et psyché et mise en relation avec le thème. 

La psyché selon Jung avec nos 6 partenaires intérieurs : mise en relation 

avec les points du thème correspondants.  

Le Soleil : le Soi, la Source, l’Atman des hindous. Sa dimension 

impersonnelle et les possibilités de la personnaliser avec la Lune : 

comprendre cela est essentiel. Sa position par rapport au reste du thème 

et à l’articulation des 4 éléments. Pourquoi est-il dans cette maison, dans 

ce signe ? Les aspects du Soleil.  

 

• Cours 6 

L’ascendant en tant qu’organe de perception et interface entre 

intérieur et extérieur. Le moi séparé ou le moi différencié. La projection. 

La persona et l’ombre qu’elle dissimule selon chaque signe ascendant. 

Les archétypes en relation avec le signe du maître ascendant et les 

planètes conjointes : les enjeux et les pièges.   

 

• Cours 7 

Le maître de l’ascendant : pourquoi se trouve-t-il dans cette maison, 

dans ce signe ? L’archétype en relation avec le signe du maître 

ascendant et les planètes conjointes : les enjeux et les pièges. Ses 

aspects : de quelle manière sommes-nous appelés pour emprunter le 

chemin de soi et du Soi ? Identifier ceci est très important. 

 

• Cours 8 

Saturne et l’idéal du moi (1). A qui ou à quoi se réfère cet idéal ? 

Comment Saturne interdit-il (selon son signe, sa maison, ses aspects) 

d’aller vers la lumière ? La contrainte interne de perfection : qu’est-ce 

que l’on se retient de vivre pour cela ? Quel bénéfice y trouve-t-on ? Le 

thème donne des pistes pour cela. Les automatismes de Saturne et ses 

enjeux de progression vers d’autres niveaux de conscience selon sa 

position et ses aspects. 

 

• Cours 9 

Saturne et l’idéal du moi (2). Les illusions de Saturne. Sa relation avec la 

Lune et ses potentialités de progression. La proportion d’énergie Mère et 

d’énergie Père dans le thème avec ses conséquences, ses pièges, mais 
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aussi ses ressources, ses enjeux. Mise en relation dans le thème de la 

trilogie : Soleil - Saturne - Lune. 

 

• Cours 10 

Synthèse de l’année et articulation théorique et pratique de tout ce qui 

a été abordé. Construction de toute la méthodologie de travail avec un 

exemple pratique. 

 

• Cours 11 (gratuit) 

Réponses aux questions, précisions et retour sur différents sujets si besoin, 

bilan de l’année pour chacune et chacun. 

 

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

 

Chaque mois  

− 4 h en vidéo : 4 vidéos de 1h à visionner AVANT les cours oraux. Ces 

vidéos seront disponibles à l’avance et il faudrait les avoir étudiées 

pour pouvoir suivre le cours oral ensuite. 

 

− 6h en visioconférence = 2 x 3h15 (+15 mn de pause). 

 

2 jeudis matin/mois de 9h à 12h30. 

 

→ Soit plus de 10 h de cours/mois + présentation en images + synthèse 

+ accès à la page privée avec audios, vidéos et documents du cours à 

disposition. + 1 cours gratuit en fin d’année. 

 

Dates 

 
15 et 29 septembre - 13 et 27 octobre - 10 et 24 novembre - 8 et 15 

décembre 12 et 26 janvier - 9 et 23 février - 9 et 23 mars - 6 et 20 avril  

11 et 25 mai - 8 et 22 juin - 6 et 11 juillet (gratuit). 
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 Conditions 

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

chèque bancaire, au début du cursus. 

− Ou règlement en 3,4 ou 10 fois par chèques bancaires envoyés au 

début du cursus. 

→ 70€/mois. Soit 7€/heure de cours.  

 

− Il reste la possibilité de régler chaque mois, sans engagement donc. 

→ 77€/mois. Soit 7,70/heure de cours. Le code d’accès au cours en sera 

donné dès l’inscription.  

 

 

 

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


