Annick Pineau
Astrologie - Graphologie - Sciences humaines

➢ Les cours et stages en présence à Nantes
1. Cursus de 5 cours « Astrologie et transgénérationnel » à Nantes dans le cadre du MAHN.
Ce cursus privilégiera les ressources que nous pouvons puiser dans notre arbre généalogique.
- Voir le programme détaillé et les modalités dans le second document joint à cet envoi.
- Le site du MAHN : http://www.astrologie-mahn.com/
- Les dates de ces cours : 16 novembre 2019, puis 11 janvier, 8 février, 7 mars, 25 avril 2020.
- Pour les personnes ne pouvant se déplacer, ces cours peuvent être enregistrés.
2. Stage des 22-23 février 2020 dans le cadre du MAHN : les Nœuds Lunaires.
Étude de l’axe des Nœuds lunaires, en relation avec les notions d’énergie, d’ancrage, d’alignement et de
centrage.
- L’enracinement : (avec les liens qui le sous-tendent) : de quoi dépend la qualité de cet ancrage, quelles
peurs l’en empêchent et quelles ressources pourraient y contribuer ?
- L’alignement : cet axe tente de nous réaligner avec notre intention originelle (Soleil). Ou sont les
points de distorsion ?
- Le centrage : les points de connexion au centre de gravité.
- Approche de cet axe signe par signe et avec tous les aspects aux Nœuds.
- Mise en relation avec le Soleil et La Lune dans le thème.
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➢ Les cours sur Skype en vidéoconférence1
-

Skype est simple d’utilisation et gratuit. Avant le premier cours, je propose un essai préalable.
Tous les cours sont enregistrés2. L’enregistrement est envoyé ensuite avec un support écrit.
Il est possible de recevoir les enregistrements des cours sans y assister en direct.
Les cours se règlent soit par chèque postal, soit par virement soit par PayPal, avant le cours. Ils
peuvent être réglés un par un ou par trimestre, ou pour l’entièreté du cursus.
- Il existe aussi la possibilité de cours particuliers.
Les principaux cursus proposés cette année (voir ateliers de lunaison et cursus I et II) feront le lien entre
planètes, astéroïdes, signes et les images intérieures, personnages associés, et tous les déités
mythologiques qui y sont liées. Cependant, la priorité sera donnée au côté concret, pratique3.

✓ Les ateliers de lunaison
Matin : 21 septembre - 26 octobre - 9 mai - 6 juin.
Après-midi : 9 novembre - 14 décembre - 18 janvier - 15 février - 14 mars - 18 avril.
Ateliers de 3h30 le samedi matin de 8h45 à 12h15 ou de 14 h à 17h30. (Les années précédentes cet atelier
ne durait que 3h).
Cours : 30 €. 27 € pour les personnes abonnées aux synthèses de lunaisons (voir ci-dessous).
Ces ateliers peuvent convenir à toute personne ayant acquis des bases en astrologie.
Ces ateliers sont associés à la synthèse audio de lunaison (voir page suivante). Nous nous appuierons sur
celles-ci pour travailler le mois lunaire dans le thème des participants.
- Le travail de repérage des enjeux du mois lunaire permet aussi d’approfondir les connaissances
astrologiques générales (signes axes, aspects, maîtrises, cycles, etc.)
- Nous travaillerons en même temps à figurer le thème comme une pièce de théâtre en considérant
chaque planète comme un personnage mythique que nous portons au fond de nous. Pour cela nous
nous aiderons des archétypes Tarot de Marseille : chaque mois nous découvrirons un ou deux
arcanes (en résonance avec la Nouvelle Lune), avec sa correspondance avec une planète, un signe,
une maison, un personnage mythologique.
- Chacun pourra, s’il le souhaite, évoquer sa révolution lunaire (je donnerai quelques explications pour
les participants ne connaissant pas cette approche, les logiciels la calculent facilement et c’est le
même principe que la révolution solaire). Car l’association étude de lunaison + révolution lunaire
donne une approche beaucoup plus complète, sur le plan personnel.
Il s’agit ici de mon activité libérale, hors cadre associatif.
Cependant je propose à tous les participants d’enregistrer aussi de leur côté, au cas où il y aurait un problème
technique.
3
Voir aussi les cours pratiques page 5.
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- Les personnes qui souhaitent s’initier au chemin du Tarot peuvent nous rejoindre dans cet atelier,
une grande part sera donnée à ces images.

✓ Synthèse audio de lunaison
Chaque mois un enregistrement de 1h. Envoi le jour de la Nouvelle Lune. Peut convenir à toutes personnes
ayant acquis des bases en astrologie.
Tarif : 15 €. Abonnement 6 mois : 60 €.
Cette synthèse regroupe l’essentiel des défis du cycle soli-lunaire4. Elle permet d’établir un lien entre passé,
présent et futur et de donner du sens à nos vécus au fil des mois. Il n’y a pas de répétition entre l’atelier de
lunaison et cette synthèse car la Nouvelle Lune est travaillée dans une autre perspective. S’y ajoutent un
support écrit avec les tableaux des cycles actuels ainsi que les 4 phases de lunaison.

I.

Cours mensuels « Eléments et fonctions psychologiques »

Cours de 3h15 le samedi matin de 9h à 12 h15. Théorie et mise en pratique. (Une pause au milieu du cours
est possible).
Cours : 35 €.
10 cours : 28 septembre - 19 octobre - 23 novembre - 14 décembre - 25 janvier - 29 février - 28 mars 18 avril - 30 mai - 27 juin.
Travailler un thème à partir des 4 éléments et des 4 fonctions jungiennes5. Nous avons déjà abordé ce sujet
mais ce cursus est inédit et ne fera pas double emploi. Il s’adresse à tous, débutants6 ou non.
Nous verrons qu’il est possible de travailler un thème seulement à partir de ces 4 éléments avec ce qu’ils
représentent sur le plan énergétique, symbolique, psychologique, émotionnel.
Ce cursus est complémentaire au cursus en présence à Nantes (voir page 1 et autre document joint).
- Sur le plan symbolique : nous travaillerons de manière pratique et concrète la répartition des
éléments dans le thème. Nous aborderons aussi ce sujet de manière imagée avec les personnages,
acteurs, en nous, susceptibles de nous mettre en relation avec chacun des 4 éléments. Pour

Les personnes qui souhaitent tester peuvent demander l’enregistrement du mois en cours. Une méthode de travail
pour appliquer la lunaison sur son propre thème est donnée avec l’abonnement.
4

Le 4 est un nombre qui a une grande importance symbolique en astrologie, il représente ce qui est durable solide et
accompli. Il accompli ce que le 3 conçoit et mène au 5, c'est- à-dire à la réunification intérieure.
5

6

A condition de savoir déjà construire un thème, d’avoir quelques bases en astrologie.
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dialoguer avec ces personnages nous irons chercher les figures mythologiques en rapport avec ces
éléments.
- Sur le plan émotionnel : en fonction de notre relation à chacun d’entre eux, nous irons chercher dans
le thème comment se relier harmonieusement à l’émotion concernée et pourquoi parfois nous la
refusons. Nous ferons la différence, pour chaque élément, entre l’émotion factice et l’émotion
primaire.
- Sur le plan énergétique : en fonction de notre relation à chacun des 4 éléments, nous verrons
comment se répartit l’énergie, là où il y a insuffisance, excès, déperdition, etc., dans quels domaines
de notre vie (les maisons du thème), pour quelles raisons, etc., avec un enjeu de réharmonisation.
- Sur le plan psychologique : les 4 éléments nous permettent de discerner notre structure
psychologique et neurologique constituée de deux dimensions (introversion et extraversion) et de
quatre fonctions (intuition, sensation, sentiment, pensée). Nous avons à nous diriger par
l’intermédiaire de cette structure qui est susceptible d’évoluer (et même parfois peut s’inverser, nous
verrons à quelle occasion) mais qui reste cependant une charpente de base toute la vie.
Nous verrons, très concrètement, comment travailler l’articulation de ces 4 fonctions, ce qu’elles
nous disent de notre thème natal, quand et comment elles sont apparues dans notre vie, pourquoi
certaines restent dans l’ombre et comment elles sont sollicitées aujourd’hui.

II.

Cours mensuel « Le climat de l’année »

Cours de 3h15 le samedi matin de 9h à 12 h15. Théorie et mise en pratique. (Une pause au milieu du cours
est possible).
Cours : 35 €.
6 cours : 12 octobre - 9 novembre - 7 décembre - 18 janvier - 15 février.
L’année 2020 nous propose des échéances capitales tant sur le plan individuel que sur le plan collectif. Il
m’a semblé utile cette année de consacrer du temps à l’exploration de ces défis.
Objectif : quels grands enjeux collectifs et individuels pour l’année 2020 ? Chacun pourra accompagner ce
travail d’une application sur son propre thème.
Cela nous permettra de mettre en pratique les cours « Transit et alchimie » de la saison précédente.
Selon les secteurs du thème concernés par ces configurations, cela permettra aussi de mettre en pratique
ce qui a été vu les deux dernières année (« Astrologie et transgénérationnel » en 2017/2018 et « Astrologie
et créativité » en 2018/2019).
- Nous nous appuierons sur toutes les figures mythologiques concernées.
- Ces cours permettront aussi de travailler, en pratique, les archétypes représentés par les planètes et les
astéroïdes, la technique d’étude des cycles et rétrogradations, les Lunes Noires.
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Nous aborderons :
- La grande conjonction du 12/1/2020 : Soleil + Cérès + Saturne/Pluton + Mercure au carré de l’astéroïde
Junon.
- Le cycle Jupiter/Pluton entre avril et novembre 2020.
- Le cycle Jupiter/Saturne du 21/12/2020.
- Le transit de Vesta (astéroïde très saturnien) entre Taureau et Vierge durant l’année 2020.
- Les Nœuds lunaires dans l’axe Gémeaux/Sagittaire à partir de juin 2020.
- Le transit des Lunes noires en Bélier à partir de l’automne 2019.
Les rétrogradations nous aiderons à chercher des réponses aux défis de ces grands cycles :
- La rétrogradation de Vénus dans les Gémeaux.
- La rétrogradation de Mars en Bélier.
- Mercure fera intervenir les 3 signes d’Eau dans ses rétrogradations en posant par deux fois la question
du passage Air/Eau.

III.

Cours pratiques d’interprétation

Cours de 3 h le mardi matin de 9 à 12h. Il n’est pas obligatoire de prendre tous les cours de ce cursus.
Cours : 35 €.
Ces cours sont destinées aux personnes qui ont besoin de parfaire leurs connaissances de base et de
progresser dans la pratique astrologique.
-

IV.

8 octobre et 5 novembre : domicile, chute, exil, exaltation des planètes dans les signes.
3 décembre et 14 janvier : interprétation des carrés entre signes et maisons dans un thème.
11 février : les quinconces entre signes et maisons.
10 mars : les sesquicarrés entre signes et maisons.
7 avril et 5 mai : comment travailler les signes interceptés. Pourquoi, au regard du thème sont-ils
interceptés dans telle ou telle maison ? Comment ouvrir ce signe ?

Entre février et juin 2020

Dates à définir en fonction des demandes.
Cours de 3h.
Cours : 35 €.
- Approfondissement de l’arbre de vie astrologique. 2 cours.
- Transits et progressions sur le thème énergétique. 2 cours.
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→ Pour ces deux cursus : les personnes intéressées mais n’ayant pas encore abordé ces sujets peuvent se
procurer les enregistrements des cours précédents.
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