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I. CONDITIONS GENERALES 
 

 

Les conditions générales de vente (CGV) incluant aussi les modalités de 

participation aux formations en visioconférence et les conditions générales 

d’utilisation) du site (CGU) sont accessibles à partir de la page  qui regroupe 

l’ensemble des formations : Cycles de formations – Entre ombre et lumière 

(entreombreetlumiere.com) 

 

Nombre minimum de participants aux cours 
 

Les formations en visioconférence sont données à partir de 3 personnes. En 

dessous de ce nombre, la formation sera accessible en vidéo sur une page 

privée du site avec possibilité de questions/réponses. 

 

Structure et organisation de toutes les formations 
 

Les enregistrements des cours, audios et vidéos ainsi que les documents 

accompagnant ces cours ne sont plus envoyés (ce qui évitera tous les 

problèmes de réception) mais ils seront tous rassemblés au même endroit et 

disponibles (écoute et visionnage en direct ou téléchargement) sur une page 

privée du site Entre ombre et lumière : une page par cursus de formation 

accessible avec un mot de passe donné dès réception de l’inscription.  

Cette page privée regroupera documents, synthèses des cours, vidéos, 

replays, calendrier et diverses informations et documents, bibliographies, 

schémas, ainsi qu’un endroit pour poser vos questions.  

 

 

Règlement des formations1 

 

− Soit règlement en 1 fois sur le site (Paypal, Cb, virement ou chèque) au 

début de la formation. 

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

formation. 

 
1 Voir mon explication dans la vidéo.  

https://www.entreombreetlumiere.com/formations-2022-2023/?preview_id=1357&preview_nonce=0973931cbb&preview=true
https://www.entreombreetlumiere.com/formations-2022-2023/?preview_id=1357&preview_nonce=0973931cbb&preview=true
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− Il reste la possibilité de régler chaque mois comme auparavant - donc sans 

engagement - à des conditions différentes : voir dans les pages suivantes 

pour chaque cursus. La gestion est plus compliquée et l’option moins 

avantageuse mais cela reste possible. Un mot de passe mensuel pour 

accéder au cours en visioconférence sera délivré après réception de 

l’inscription, au plus tard 1 jour avant le cours. 

− L’inscription au cours, y compris par chèque ou virement, est désormais 

proposée sur le site, avant le cours. Cela ouvrira un compte individuel et 

permettra l’accès aux pages privées réservées à chaque cursus formation.  

 

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

 

II. FORMATION ASTROLOGIE HUMANISTE  
 

Formation certifiante2 en astrologie humaniste incluant un apprentissage très 

approfondi3 de la psychologie des profondeurs de Karl Gustav Jung. Ceci 

avec l’acquisition de la technicité nécessaire pour approcher le thème dans 

la perspective du processus d’individuation, c’est-à-dire la réalisation du 

potentiel à disposition.  

Il s’agit d‘une formation singulière qui se démarque des apprentissages plus 

traditionnels et ceci dès la première année. Elle s’adresse à toute personne 

souhaitant aborder l’astrologie humaniste dans sa dimension archétypale. Elle 

suppose une qualité de posture intérieure face à l’astrologie.   

 

Pour les cursus humanistes de seconde et de troisième 

année 
 

Afin d’éviter de longues journées en visioconférence, désormais la partie 

théorique des cours sera disponible en vidéos sur la page privée réservée à 

chaque cursus. Il y aura aussi l’audio. Outre le confort, sur le plan 

pédagogique et pour la qualité d’écoute, entre autres pour les personnes qui 

suivent tous les cours en différé, cela me parait plus adapté. 

 

 
2 Il n’existe aucun diplôme reconnu légalement en astrologie. Donc chaque certification dans ce 

domaine aura la valeur que chacun lui donnera. 
3 Essentiellement en 3ème et 4ème année. 
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Cette page sera disponible aussi longtemps que le site existera et les vidéos 

seront mise à disposition à l’avance, avant les cours oraux (qui seront de deux 

demi-journées par mois : voir les pages suivantes) pour que chacun ait le 

temps de les visionner à son rythme. Les vidéos seront téléchargeables mais 

avec la possibilité d’en profiter aussi directement sur le site. 

 

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

 

➢ 1ère année (AH1) 
 

Il n’y aura pas de formation en visioconférence mais il est possible de se 

procurer les replays et documents avec questions/réponses sur le site d’Entre 

ombre et lumière.  

 

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

 

➢ 2ème année (AH2) 
 
 

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 thème4. 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. 

 
4 Et cela supposera peut-être de revenir sur certains cours de première année. 
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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. 

 

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 
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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. 

 

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

 

✓  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.  

 

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

 

 

➢ 3ème année (AH3) 
 
 

PROGRAMME 

 
Cette formation s’adresse à toute personne souhaitant travailler l’astrologie 

humaniste dans sa dimension archétypale. Ceci suppose d’approfondir le lien 

entre astrologie et psychologie des profondeurs et le lien entre astrologie et 

mythologie avec autour de cela des notions de philosophie, d’alchimie, etc. 

L’apprentissage de la psychologie des profondeurs sera très pointu5 et peut 

représenter un acquis important pour la suite des projets de chacune et de 

chacun. Avec aussi beaucoup de données très pratiques, les cours oraux 

seront centrés sur le concret. 

 

Il est possible de rejoindre la troisième année directement, cela suppose un 

bagage solide en astrologie humaniste, une connaissance de base de la 

 
5 En 3ème et 4ème année. 
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psychologie des profondeurs6 et l’adaptation à une autre démarche face au 

thème. Me contacter. 

 

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

précédent, des questions posées, etc. 

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

illustrer la théorie. Plus vous pourrez préparer ces exemples, plus 

l’apprentissage sera fructueux. Ils seront donnés bien à l’avance (dès la 

rentrée) sur la page privée du cursus. 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. 

 

Objectifs de l’année : acquérir des connaissances de plus en plus élaborées 

au niveau de l’astrologie et de la psychologie jungienne et clore l’année avec 

une méthode de travail pratique incluant technicité bien sûr mais aussi la 

capacité à reconnaitre (grâce aux rêves, images, mythes) la dimension 

symbolique à l’œuvre dans une situation. Ceci est précieux et permettra - pour 

soi ou pour des entretiens - de développer une approche astrologique 

vraiment singulière et aidante en profondeur. Nous commencerons cette 

année à procéder par questions et à déceler la dimension symbolique d’une 

situation.  

 

 

• Cours 1 

Rappel - avec des ajouts - des fondamentaux vus l’année précédente. 

Approfondissement des notions d’archétype et de symbole. 

Eros et Logos. 

Les archétypes qui constituent la psyché : mise en relation avec le thème. 

Les 4 fonctions jungiennes : la boussole interne. Leur articulation concrète 

avec le thème. Les mythes, rêves, images, associés à chacune des fonctions7. 

Comment s’en servir dans l’étude du thème et dans un entretien. 

L’introversion et l’extraversion dans le thème : ceci est d’importance pour la 

conduite d’un entretien. 

 

• Cours 2 

 
6 Rejoindre en troisième année suppose certainement de revenir prendre quelques cours en seconde année 

pour se mettre à jour. 
7 La mythologie sera encore approfondie en 4ème année, par d’autres biais. 
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Les aspects8 : les 4 niveaux de conscience de chacun. Chaque aspect 

renvoie vers la symbolique des nombres. Le travail d’évolution de chaque 

aspect en partant de ses pièges psychologiques (conflit de devoir, conflit de 

séparation, dissociation, inflation narcissique, inflation psychique, toute-

puissance, répétitions, compulsions, etc.) jusqu’aux ressources précieuses 

qu’ils recèlent. A chaque fois : images, mythes et rêves associés. 

 

• Cours 3 

L’archétype de la persona (concept jungien) : approfondissement de tout ce 

qui est à considérer dans le thème sur ce plan. La dualité 

liberté/appartenance dans le thème. Les aspects, le signe et la maison de 

Jupiter. Reconnaitre dans le thème une persona fluide, rigide, ou peu 

développée, introvertie ou extravertie, une position haute ou une position 

basse. La persona héritée. Association en pratique de la position de Jupiter 

avec l’ascendant et l’élément dominant. Comment reconnaitre les 

expériences de vie ou la persona domine ? Comment reconnaitre les 

moments ou un changement est sollicité à ce niveau ? Quel deuil cela 

suppose-t-il ? 

 

• Cours 4 

L’archétype de l’ombre9 (concept jungien) :  les différentes qualités d’ombre. 

Approfondissement de tout ce qui est à considérer dans le thème sur ce plan 

avec les ressources dans l’ombre au départ de la vie. L’ombre collective et 

l’ombre universelle avec les transaturniennes. L’ombre blanche. La relation 

entre ombre, persona, moi et idéal du moi. Comment l’ombre se manifeste-t-

elle ? Que demande-t-elle ? Comment la prendre en compte dans un 

entretien ? Comment reconnaitre les expériences de vie ou l’ombre se 

manifeste ? Les mythes, rêves, images associées à l’ombre. 

 

• Cours 510 

Les complexes innés et les complexes affectifs (concepts jungiens). Le 

complexe maternel sur le plan inné et sur le plan affectif. Approfondissement 

de tout ce qui est à considérer dans le thème pour poser le point de départ 

du complexe maternel et son évolution potentielle, avec la spécificité du deuil 

 
8 Ce cours n’a pas été travaillé l’an passé ou trop peu. 
9 L’ombre sera revue encore une fois par d’autres biais, en 4ème année, car c’est un vaste sujet. 
10 Les cours 3 et 4 sont la suite de ce qui a été vu l’an passé concernant l’énergie Mère et l’énergie Père. 
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à accomplir, différent selon chaque thème. Les mythes, images et rêves 

associés au complexe maternel.  

 

 

 

 

• Cours 6 

Les complexes les complexes innés et les complexes affectifs (2). Le complexe 

paternel sur le plan inné et sur le plan affectif. Approfondissement de tout ce 

qui est à considérer dans le thème pour poser le point de départ du complexe 

paternel et son évolution potentielle, avec la spécificité du deuil à accomplir, 

différent selon chaque thème. Les mythes, images et rêves associés au 

complexe paternel. 

 

• Cours 7 

Mercure-Hermès le passeur, sa dimension thérapeutique et alchimique11. La 

mythologie d’Hermès et de Thot. Le signe de Mercure, les aspects de Mercure, 

sa maison : comment la vie nous demande-t-elle de consentir à 

l’androgynat ?  

La fonction transcendante (concept jungien) : discerner comment Mercure, 

selon sa position, aide à créer un pont entre conscient et inconscient, entre 

deux tendances contradictoires. Déceler les situations de vie ou ceci est à 

l’œuvre. Ceci est très important dans un entretien. Les images et les rêves en 

relation avec Hermès.  

 

• Cours 8  

Vénus/Mars et la mythologie du trio Aphrodite/Héphaïstos/Arès12. Leurs 

positions en signe, aspects et maison. Le manque et le désir dans le thème. Les 

mythes en relation avec Vénus selon son signe. La fonction de 

réconciliation/union propre à Vénus et la fonction d’agressivité/affirmation 

propre à Mars : comment associer les deux ? Que se passe-t-il lorsque l’un des 

deux (ou les deux) ne sont pas vécus : repérage des symptômes. Les images 

et les rêves en relation avec le désir, le manque, l’envie, la colère, etc.  

 

• Cours 9  

 
11 Les alchimistes utilisaient l’astrologie, avec la symbolique des planètes, Jung s’en est inspiré. 
12 Vénus et Mars, ainsi que Soleil et Lune, seront revus en dernière année avec l’anima et l’animus, la sagesse 

féminine (la Magna Mater) et la sagesse masculine (La Sophia). 
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Le soi et le Soi (concept jungien). L’archétype du Soi et l’archétype 

Lumière (concept jungien) : mise en relation avec le thème. Comment le Soi 

nous dirige-t-il ? Mise en relation avec la position du Soleil dans le thème. 

L’ombre du Soi et les risques d’inflation psychique selon les signes, aspects et 

maisons : l’hybris chez les Grecs et dans le thème. Comment orienter vers le 

Soi lors d’un entretien (pour un projet par exemple). Cela impliquera aussi le 

Milieu du Ciel. Comment reconnaitre les expériences de vie au cours 

desquelles le Soi est à l’œuvre. Ceci est capital dans un entretien. Les rêves et 

images en relation avec le Soi. 

 

• Cours 10 

Synthèse et articulation en théorie et en pratique de tout ce qui aura été 

abordé durant l’année. Retour si besoin sur différents sujets. Méthodologie de 

travail concrète avec un exemple pratique.  

 

• Cours 11 (gratuit).  

Réponses aux questions, précisions si besoin, bilan de l’année pour chacune 

et chacun. Voir si les objectifs du programme ont été respectés. 

 

 

✓ 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 sera nécessaire de les avoir visionnées 

pour pouvoir suivre le cours oral ensuite. 

 

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

 

2 samedis 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 et vidéos et documents du cours à disposition. 

 

✓ Dates 
 

24 septembre et 1er octobre - 15 et 29 octobre - 12 et 26 novembre 

10 et 17 décembre - 14 et 28 janvier - 11 et 25 février - 11 et 25 mars 
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8 et 22 avril - 13 et 27 mai -10 et 24 juin - 1er et 8 juillet (gratuit). 

 

 

 

 

 

✓ Conditions 

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

bancaire au début de la formation.  

− Règlement en 3,4 ou 10 fois par chèques bancaires au début de la 

formation.  

→ 70€/mois. Soit 7€/heure le cours.  

 

− Il reste la possibilité de régler chaque mois - sans engagement donc - à des 

conditions différentes : voir ci-dessous. 

→ 76€/mois. Soit 7,60/heure le cours. Le code d’accès au cours en 

visioconférence sera donné chaque mois dès l’inscription. 

 
 
 

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

 
 
 

III. FORMATION TAROT DE MARSEILLE 
 

 

Cette formation a commencé lors de la saison 2021/2022. Il est possible de se 

procurer les cours de la première année. (Page en construction sur le site). 

 

PROGRAMME 

 

Cette formation s’adresse à toute personne souhaitant approfondir le 

symbolisme véhiculé par les images du Tarot. Cela concerne aussi les 

personnes qui souhaitent associer ces images avec d’autres approches, 

d’autres outils : les cours collectifs peuvent en tenir compte.  
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La première année a été consacrée à l’étude des lames majeures avec, pour 

chacune, son double et son complémentaire, le référent astrologique, la lettre 

hébraïque et le hiéroglyphe correspondants. 

- Il en reste quelques-unes à voir et ensuite nous aborderons, très 

concrètement, nombre de techniques de tirage avec la mise en 

pratique de l’association des arcanes entre eux. Nous partirons de 

questions précises, en définissant quel type de tirage correspond à telle 

ou telle demande.  

Cela permettra en même temps de :  

- D’abord acquérir de la dextérité dans les tirages. 

- Redonner des précisions, si besoin, pour chaque arcane sur le plan 

symbolique, mythologique, psychologique. 

- Voir comment l’on peut ajouter des lames mineures dans un tirage. 

- Voir comment il est possible de relier tirage et rêve ou situation de vie. 

- Voir comment associer le tirage avec, éventuellement, d’autres outils. 

 

 

✓ Chaque mois  
 

− 3h30 en visioconférence ( 

 

Un mardi matin/mois de 9h à 12h30. 

Avec 10 mn de pause si demande. 

 
 

✓ Dates 
 

20 septembre - 18 octobre - 22 novembre - 20 décembre - 24 janvier 

21 février -21 mars - 18 avril - 23 mai - 20 juin - 4 juillet (gratuit). 

 

 

✓ 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. + accès (avec un mot de passe) à la 

page privée du site réservée aux participants du cursus.  
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− Il y a aussi toujours la possibilité de régler chaque mois sans engagement. 

− → 35€/mois. Soit 10,77 €/heure de cours. Le code d’accès au cours en 

visioconférence sera donné dès l’inscription.  

 

 

 

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

IV. FORMATION DYNAMIQUES INCONSCIENTES  

 
Cette formation se déroule sur 2 années, elle a commencé lors de la saison 

2021/2022.  

Elle concerne les personnes qui souhaitent se positionner soit dans la relation 

d’aide, l’accompagnement centrée sur la personne (astrologie humaniste ou 

autre) soit dans l’animation ou la transmission.  

 

La première année a été consacrée à la notion de projet individuel avec la 

place que l’on y prend et le cadre que l’on peut poser autour de cela. Ceci 

n’est pas figé bien sûr mais l’idée était de donner nombre de pistes de 

réflexion pour tenter de se situer davantage dans la dynamique du soi que 

dans la dynamique du moi. Avec pour cela une mise en conscience de ce 

que nous pouvons projeter13. Ceci de manière à poser un projet, une place, 

et un cadre ajustés un notre être profond.  

Comment être efficace et juste dans les techniques d’entretien ou d’animation 

lorsque l’on n’est pas à sa juste place et que l’on est possédé par les 

projections ? 

Les fruits de cette première année ont été à la mesure de l’engagement dans 

ce travail et des réflexions menées entre chaque cours. 

Il est possible, selon les questions et les demandes, que nous ayons à revenir 

parfois sur ces sujets durant la seconde année. Mais celle-ci est 

essentiellement consacrée aux techniques d’entretien, d’accompagnement, 

de gestion de groupe. 

 

Travail sur le thème des participants, s’ils le souhaitent. 

 

Voici les sujets abordés lors de cette seconde année (liste non exhaustive) : 

 

 
13 Travail jamais achevé… 
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− L’inconscient groupal. 

− Que veut dire « centré » sur la personne ? 

− La projection, le transfert, le contre-transfert. 

− Quelle est la demande ? Comment la clarifier et la reformuler ? 

− Le non-savoir, source de compétences qui permet à l’autre de ressentir. 

− Le guidage non directif et l’incertitude. 

− L’activisme qui masque les manques. 

− La confiance dans les ressources de la personne que l’on aide. 

− La mise en sécurité de la personne que l’on aide. 

− La distance, l’écoute, l’empathie. 

− Résistances : les identifier. Comment s’en servir ? 

− Les jeux de pouvoir : les identifier. Comment gérer ? 

− La gestalt : passé/présent/avenir.  

− Les tournures de langage spécifique. 

 

 

✓ Chaque mois 
 

− 3h30 en visioconférence. 

 

Un samedi matin/mois de 9h à 12h30. 

         Avec 10 mn de pause si demande. 

 

✓ Dates  
 

17 septembre - 8 octobre - 5 novembre - 3 décembre -7 janvier - 4 février 

4 mars - 1er avril - 6 mai - 3 juin - 17 juin (gratuit). 

 

✓ 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. + accès à la page privée du site 

réservée aux participants du cursus.  

 
− Il y a aussi toujours la possibilité de régler chaque mois sans engagement. 
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→ 35€/mois. Soit 10,77 €/heure de cours. Le code d’accès au cours en 

visioconférence sera donné dès l’inscription. 

 

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

 

 

V. 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. 



 
 

18 

 

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 
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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.  

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

 

VI. FORMATION THEME ENERGETIQUE  
 

Cette approche a été traitée de nombreuses fois tant en visioconférence 

qu’en présence lors de cours ou séminaires. Elle a souvent rencontré 

beaucoup de succès parce que c’est une méthode de travail qui n’est pas 

fréquente. 
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Comme souvent, la théorie peut être relativement simple - bien qu’ici il faille 

apprendre à monter un autre thème -, mais c’est surtout la pratique qui 

demande beaucoup d’entraînement. 

 

Si je propose de nouveau ce sujet cette année c’est parce qu’il y a eu des 

demandes. 

− Des demandes de personnes qui n’ont jamais abordé cette approche. 

− Des demandes de personnes qui ont déjà abordé ce sujet mais qui 

souhaite développer plus de dextérité et d’efficacité dans la pratique. 

 

La formation est proposée avec 4 cours vidéo et 3 cours en visioconférence : 

voir ci-dessous. 

 

Voici l’organisation  

 

Pour la théorie et la technique de base : des vidéos à disposition sur une page 

privée du site. Les personnes intéressées qui ont déjà acquis la théorie n’en 

auront certainement pas besoin. 

Contenu des vidéos (le détail de chacune sera donné sur le site sur la page 

privée de cette formation. Avec un support écrit de plus de 10 pages pour 

chaque vidéo. 

− L’axe du Dragon et ses spécificités. 

− Technique de montage du thème énergétique avec des exemples 

pratiques. 

− Le concept d’énergie, sa circulation, sa nature double : féminin et 

masculin. 

− Les Nadis. 

− Le corps physique, éthérique.  

− Les 7 chakras, centre d’énergie : signification, enjeux, relation avec le 

corps et le psychisme.  

− Mise en relation des chakras avec les 4 éléments. 

− Les planètes et les signes dans chaque chakra. 

− Les 7 niveaux de conscience et l’enjeu de chaque planète et signe. 

− Superposition du thème énergétique sur le thème natal. 
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L’intensification de la pratique : 3 cours oraux en visioconférence de 3h30 

(avec 10 mn de pause si demande). Un 4ème cours pourra être ajouté si 

demande.  

− Réponse à toutes les questions pratiques, techniques, et autres. 

− 2 thèmes énergétiques pour exemple à chaque cours (ils seront donnés 

bien avant le cours) pour pratiquer le plus possible. 

 

✓ Conditions 

 
Règlement des 4 vidéos en 1 fois 

− Sur le site (PayPal ou CB) ou par chèque bancaire au début de la formation. 

− Règlement en 4 fois par chèque bancaire au début de la formation. 

→ 15 €/la vidéo de 1h + document associé. Avec possibilités de poser des 

questions sur le site 

Le code d’accès à la page privée du site, pour visionner et télécharger les 4 

vidéos, sera donnée dès l’inscription. 

 

Règlement d’une vidéo  

→ 20€/la vidéo de 1h + document associé. Avec possibilités de poser des 

questions sur le site, Le code d’accès à la page privée du site pour visionner 

et télécharger la vidéo, sera donné dès l’inscription.  

 

Pas de date précise pour les cours en vidéo, ils seront disponibles 

n’importe quand à partir du 15 octobre. 
 
 

− Règlement des 3 cours audios 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. 

→ 36€/mois. Soit 10€,28/heure de cours. Le code d’accès au cours en 

visioconférence sera donné dès l’inscription.  

 

✓ Dates des 3 cours oraux en visioconférence 
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Un lundi après-midi/mois de 14h à 18h.  
Avec une pause de 15 mn 

 

6 mars - 3 avril - 15 mai. 

 

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

 


