 Les programmes de cours proposés dans les pages suivantes concernent des
cours sur Skype1, enregistrés, avec un support écrit à chaque fois. Les
personnes ne pouvant être présentes peuvent recevoir l’enregistrement et
le support écrit ensuite.
 Il n’y a pas d’engagement, chacun reste libre de venir (ou de commander
l’enregistrement) quand il le souhaite. Mais par contre, merci de me
prévenir quelques jours avant.
Des cours particuliers ponctuels ou suivis sont possibles (en présence ou via
Skype). La durée et les modalités de ces cours sont variables en fonction de
la demande spécifique de chacun.

1

Skype est facile à installer sur un PC, ce service est simple et gratuit.
1

29 €
Depuis 2 ans nous avons travaillé l’association astrologie/psychologie/mythologie pour créer
une méthode de travail structurée, puisant à la source et respectant le fonctionnement de la
psyché humaine.
Donc nous continuerons sur cette pratique toute l’année mais je rajouterai des données en
même temps. D’abord pour la technique astrologique mais aussi sur le plan mythologique
(travail avec nos dieux intérieurs), psychologique, transgénérationnel, etc.
Il nous faudra en principe travailler deux cours de suite sur le même thème.
→ Tout un dialogue intérieur possible en chacun de nous, qui peut s’affiner au fil du temps,
dans la perspective de rassemblement et d’unification proposé par le processus
d’individuation.
Les personnes qui écoutent les cours en différé peuvent, si quelque chose n’est pas compris,
m’envoyer leurs questions (en rapport avec le cours) avant le cours suivant et j’y répondrai
lors de ce cours.
A chaque cours, nous nous poserons, en plus de la pratique habituelle, une question
particulière. En cherchant les voies de réponse dans le thème.
→ Voici ces questions (liste non exhaustive) :
Dans un thème : déceler la trajectoire individuelle.
Individuation : un chemin que nous pouvons illustrer en un réalignement entre soi et
soi-même. Au-delà des gratifications, reconnaissance, croyances diverses qui
éloignent de la source créative, de la joie. Qu’est-ce qui peut nous éloigner de ce
chemin ? Et donc dévorer l’énergie vitale ? Aspects du Soleil.
Dans un thème : synthèse et nuance entre le Soleil, l’axe des Nœuds lunaires et le
MC. Comment relier le tout. Etude du maître du MC maison, signe, aspects.
Le soi dynamisé par Mars met en lumière ou amène à la conscience ou rappelle, qu’il
faut se dégager, se séparer, rompre, transformer. Tendre vers la recherche d’une
expression personnelle. Dans un thème : comment Mars va-t-il s’y prendre pour
affirmer la volonté solaire ? Mars en signe et en aspects.
Dans un thème : la peur de vivre. Pluton, Saturne, la Terre. Les aspects de Saturne.
Dans un thème : la culpabilité. Les comportements inconscients de culpabilité.

Dates des cours
1. 17 septembre
2. 22 octobre
3. 26 novembre
2

4. 17 décembre
5. 28 janvier
6. 18 février
7. 18 mars
8. 8 avril
9. 20 mai
10. 17 juin

29 €
Nous avons initié ce cursus il y a quelques mois. Nous avons déjà abordé plusieurs sortes de
progressions, le cycle de lunaison progressée, les transits sur les progressions, etc.
Mais tout cela est complexe dans la mise en pratique alors durant les deux ou trois si besoin)
premiers cours nous remettrons tout ceci en pratique avec des apports supplémentaires sur
les transits aux progressions.
Ensuite nous aborderons les cycles, avec leur signification psychologique, la manière de les
utiliser. Nous distinguerons notamment les transits, cycles et progressions qui viennent
solliciter la persona, l’ombre, l’anima et l’animus. Nous verrons les rétrogradations et leur
sens profond.
L’objectif étant toujours, en fin de cursus de pouvoir relier le tout.
Si nous avons le temps ce cursus se terminera par la révolution solaire et la révolution
lunaire.

Dates des cours
1. 24 septembre
2. 22 octobre
3. 26 novembre
4. 17 décembre
5. 28 janvier
6. 18 février
7. 18 mars
8. 8 avril
9. 20 mai
10. 17 juin
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- Pour les personnes abonnées aux cours d’astrologie mensuels : 21 €.
- Pour les personnes non abonnées : 26 €.

Dates des ateliers :
1. 1er octobre
2. 5 novembre
3. 3 décembre
4. 14 janvier
5. 4 février
6. 25 février
7. 1er avril
8. 13 mai
9. 3 juin
10. 24 juin

- Pour les personnes abonnées aux cours d’astrologie mensuels ou aux ateliers de
lunaison : 12 €.
- Pour les personnes non abonnées : 20 €.
Je la ferai chaque mois et elle disponible dès ce mois-ci, elle peut être complémentaire à
l’atelier de lunaison mais elle peut aussi se suffire à elle-même.
Je reprendrai, mais par d’autres biais et avec une étude un peu différente, les différents
éléments de la lunaison. L’objectif étant de se centrer sur l’essentiel du moment en
replaçant la Nouvelle Lune dans le cadre du climat global de l’année.

29 €
Durant les trois premiers cours nous terminerons les lames mineures.
Puis nous passerons a beaucoup plus de pratique avec beaucoup d’apports supplémentaires
sur le plan mythologique et transgénérationnel.
Il est possible de mettre en place un nouveau cours concernant les lames majeures.

Dates des cours :
1. 29 septembre
2. 27 octobre
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3. 24 novembre
4. 15 décembre
5. 26 janvier
6. 23 février
7. 30 mars
8. 27 avril
9. 18 mai
10. 22 juin.

- Pour les personnes abonnées aux cours d’astrologie mensuels : 33 €.
- Pour les personnes non abonnées : 40 €.
1. 29 octobre : pratique des aspects (1).
2. 14 janvier : pratique des aspects (2).
Nous verrons les possibilités d’articulation entre chaque planète, c’est-à-dire les possibilités
de dialogue et d’œuvre commune entre chacun et chacune de nos Dieux et Déesses
intérieurs.
3. 3 juin : les aspects des 3 Lunes Noires (1).
4. 8 juillet : les aspects des 3 Lunes Noires (2).
Je repréciserai le contenu de ces stages.

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