Programme du cours à distance
---------------------OBJECTIF
Ces cours s’adressent aux personnes qui souhaitent rassembler et mettre en pratique leurs
connaissances et approfondir les outils de l’astrologie en relation avec la psychologie de Jung. Ils
proposent théorie et pratique et font donc travailler l’interprétation à chaque fois.
Outre l’apport de connaissances avec leur application, ces cours offrent aussi (pour les personnes
souhaitant travailler leur propre thème) tout un chemin de découverte de soi.
Chaque cours peut éventuellement être pris séparément. Il n’est pas obligé de prendre tous les
cours : il est possible d’établir un parcours personnalisé en fonction des attentes et des
acquis préalables de chacun.

PROGRAMME

Notions élémentaires de psychologie
Cours 1
Introduction : la pensée de Freud – la pensée de Jung.
Mythes et Mythologie - Le symbole - La notion d’archétype - La quaternité
Le chemin de l’individuation. Conscient et inconscient dans le thème.
La notion de besoin en astrologie et les différents niveaux de vécu du thème.

Les éléments et les modes
Cours 2
Etude approfondie des 4 éléments sur le plan mythologique et psychologique.
Introversion et extraversion dans le thème.
Le féminin et le masculin dans le thème – Anima et de l’Animus.
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Cours 3
L’excès et la carence en élément : origines et incidences sur le plan psychologique.
Besoins et modes de défense des 4 éléments.
Mise en relation des éléments avec typologie de Jung : les fonctions psychologiques.

Cours 4
La dimension énergétique dans le thème - La libido.
L’énergie psychique et les modes cardinal, fixe, mutable.
Besoins et modes de défense de ces trois modes.

Les signes astrologiques
Cours 5
Du Bélier au Poisson : approche psychologique de chaque signe : mode de fonctionnement,
système de défense, les différents niveaux de vécu.

Les fonctions planétaires
Cours 6
La Persona – Le processus d’unification de Soi.
Les fonctions psychiques de la Lune à Mars : mythologie et psychologie.
Les modes de défenses de ces planètes.
Les différents niveaux de besoins de ces planètes.

Cours 7
Les fonctions psychiques Jupiter Saturne : mythologie et psychologie.
Processus de refoulement, croyances et modes de défenses.
Les différents niveaux de besoins de ces planètes.
Première approche des planètes transpersonnelles.

Les maisons
Cours 8
L’Etre en 3 dimensions et les 3 croix du thème : corps /âme /esprit.
La construction de soi et le développement psychologique à travers les 12 maisons.

Les aspects
Cours 9
Le déroulement du zodiaque avec la relation entre les signes qui induit les aspects.
Approfondissement des principaux aspects : crises de croissance et dialogue intérieur.
L’évolution en spirale avec la réorientation de l’énergie et le déploiement de celle-ci.
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Cours 10
Etude approfondie des aspects mineurs avec leurs incidences sur le plan psychologique – Mise
en relation avec la symbolique des nombres.
Les figures planétaires et leurs potentialités.

La dimension transpersonnelle
Cours 11
Le processus de transformation : les 3 étapes des métamorphoses.
Les fonctions Uranus, Neptune, Pluton : étude sur le plan générationnel (mouvements de
société), intergénérationnel (relation entre les générations) transgénérationnel (dimension
historique et temporelle de la transmission psychique à travers les générations).
Le cas particulier des aspects entre planètes individuelles et planètes collectives.

Les Cycles
Cours 12
Le phénomène de synchronicité selon Jung - Temps extérieur et temps intérieur.
Le phénomène de répétition.
La notion de processus cyclique : les lois de la vie. Cycles génériques et cycles composés.
Introduction à l’étude de la relation soli-lunaire.

Cours 13
La diffusion de l’énergie solaire vers la Terre : étude approfondie des 8 et 12 phases du cycle
de la lunaison.
L’aspect créateur de la synchronicité : les enseignements de la lunaison.
Méthodologie de travail pour étudier la lunaison

Pour aller plus loin ….
Cours 14
Les signes interceptés : la notion d’interception et les enjeux de celle-ci : l’appropriation en
conscience.
Croyances et résistances intérieures - Les interceptions en maisons.

Cours 15
Psychologie des signes interceptés (suite du cours N°16) : interceptions en signes.
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Planètes locataires et propriétaires de ces interceptions.
Risques de compensation et possibilités d’évolution.

Cours 16
Les rétrogradations : astronomie et généralités. Planètes rétrogrades en natal et en transit.
Les rétrogradations et le temps qui ne passe pas – Les comportements répétitifs associés aux
rétrogradations.
Rétrogradations et cycles Soleil /Mercure, Soleil / Vénus, Soleil /Mars.

Cours 17
Astronomie et symbolisme des Nœuds Lunaires : le Nœud Nord nous plonge dans l’expérience
du temps et appelle ainsi le Nœud Sud à se déterminer face au temps.
L’axe des Nœuds en tant que couloir d’énergie.
Les Nœuds Lunaires en signes et maisons : trouver son axe.

Cours 18
Astronomie et symbolisme des Lunes Noires.
La notion de vide et de plein. L’impensé et l’impensable.
La position de la Lune Noire Moyenne en signe, maison, aspects…

Cours 19
La Lune Noire Vraie : sublimation et fécondité.
Sa position en signe, maison, aspects… : guidance à travers le sens.
Synthèse créatrice entre la Lune Noire moyenne et la Lune Noire Vraie.

La dynamique d’évolution du thème natal
Cours 20
L’articulation des cycles, progressions et transits et le rôle spécifique de chacun.
Les transits des planètes du Soleil à Pluton avec leurs incidences sur le plan biologique,
personnel, individuel, transpersonnel.

Cours 21
Le système des directions symboliques : étapes de rencontres et d’enseignement…
Les progressions secondaires converses : la vie de l’âme. Evolution en profondeur parallèle au
développement extérieur.

Cours 22
Les progressions secondaires directes / développement des potentialités du thème.
L’activation des progressions par les transits.
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TARIF
65 euros TTC le cours. Ce tarif inclut le support écrit de 15 à 20 pages + le corrigé
individualisé qui peut revêtir différentes formes. Le contenu du cours.



Entretien enregistré de 2 H sur Skype.
Corrigés audio (envoi par internet de l’enregistrement audio de 1h à 1h30 en fonction du
travail produit et des besoins).

ACCOMPAGNEMENT
L’enseignant : Annick Pineau.
Formée à la psychologie jungienne, à la psycho-généalogie et à l’analyse transactionnelle,
graphologue, astrologue, se consacre depuis plus de 25 ans au langage symbolique, aux sciences
humaines et à leur enseignement.
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