
Formation	en	astrologie	

Cette formation en astrologie vous amènera à comprendre tous les éléments d’un thème 

astrologique et à en assimiler la finesse d’interprétation. Ce voyage vous apportera la maîtrise des 

planètes, des signes, des maisons et des aspects. Nous verrons des cartes du ciel liées aux relations 

entre les personnes et nous étudierons les différents thèmes prévisionnels tels que la révolution 

solaire, les progressions et les transits. Nous nous pencherons aussi sur les astéroïdes, les points 

fictifs, les planètes hypothétiques et les étoiles fixes. Le but de cette formation n’est pas de nourrir 

uniquement le mental, car nous vivrons chaque situation astrologique, qu’elle soit physique, 

énergétique, émotionnelle, mentale, et/ou liée à nos choix, nos responsabilités et à nos 

engagements. 

Le programme ci-dessous vous dévoile dans les grandes lignes les sujets que nous approfondirons 

lors de chaque cours. Certains de ces cours sont denses et d’autres plus légers, ce qui nous laissera 

du temps pour expérimenter encore et encore ce qui aura été vu et expliqué dans les cours 

précédents. 

Je vous rends attentif au fait que ce n’est vraisemblablement pas un cours d’une année qui fera de 

vous un astrologue. Le temps nécessaire pour que vous deveniez un expert dépend de votre 

investissement entre les cours. Si vous passez presque chaque temps libre entre les cours à vous 

exercer, il ne fera aucun doute que vous évoluerez avec une rapidité fulgurante.  

1er cours : Introduction, survol d’un thème et explication de base 

• Histoire de l’astrologie. 

• Symboles des planètes, des signes et des maisons. 

• Vision générale du thème. 

• Le soleil et la naissance. 

• Ascendant et le choix de l’incarnation. 

• Les 4 maisons angulaires. 

• Les planètes maîtresses. 

2ème cours : Signes et planètes 

• Les 12 signes du zodiaque. 

o Polarités. 

� Masculin et féminin. 

o Éléments. 

� Feu, terre, air et eau. 

o Natures. 

� Cardinal, fixe et mutable. 

• Les 2 luminaires et les 8 planètes. 

o Le soleil et la lune. 

o Les planètes personnelles. 

o Les planètes personnelles et collectives. 



o Les planètes collectives. 

3ème cours : Les planètes en signes 

• Domicile, exaltation, chute et exil de chaque planète. 

• Ordre des puissances des planètes dans un thème. 

• Études de chaque astre dans chaque signe astrologique (10x 12). 

4ème cours : Les maisons et les planètes en maison 

• Les 12 maisons. 

o Analogie entre les maisons et les signes astrologiques. 

o Explication des 12 maisons. 

• Les planètes en maison. 

o Études de chaque astre dans chaque maison (10x 12).  

• L’acteur, le rôle à jouer et le cadre de la pièce. 

5ème cours : Les aspects et rétrogradation des planètes 

• Les aspects 

o Les aspects majeurs. 

o Les aspects mineurs. 

o Les orbes de chaque aspect. 

• La rétrogradation des planètes et leurs impacts. 

• Interprétation de thèmes (planètes, signes, maisons et aspects). 

6ème cours : les astéroïdes, les points fictifs, les planètes hypothétiques 

et les étoiles fixes 

• Les Nœuds sud et nord. 

• Lilith. 

• La part de fortune. 

• Chiron. 

• Les autres astéroïdes. 

• Les autres points fictifs. 

• Les planètes hypothétiques. 

• Les étoiles fixes. 

 

7ème cours : Les thèmes relationnels ou thèmes comparés 

o Technique liée aux thèmes relationnels. 

o Le jeu des influences des thèmes relationnels. 

o Interprétation de plusieurs cas de figure. 

  



8ème cours : Les thèmes prévisionnels : La révolution solaire 
o Technique liée à la révolution solaire. 

o Le jeu des influences de la révolution solaire sur le thème de naissance. 

o Interprétation de plusieurs cas de figure. 

9ème cours : Les thèmes prévisionnels : Les progressions 
o Technique liée aux progressions. 

o Le jeu des influences des progressions sur le thème de naissance. 

o Interprétation de plusieurs cas de figure. 

10ème cours : Les thèmes prévisionnels : Les transits 
o Technique liée aux transits. 

o Le jeu des influences des transits sur le thème de naissance. 

o Interprétation de plusieurs cas de figure. 

11ème cours : Astrologie en relation avec la médecine, le jardin et la 

géographie 

• Astrologie des organes et des fonctions vitales. 

• Astrologie et jardin. 

• La géo-astrologie. 

12ème cours : Séance astrologique et astrologie énergétique 

• Séance astrologique. 

o Avant la séance astrologique. 

o Déroulement d’une séance astrologique 

o Dire ou ne pas dire ! 

o Accompagnement et suivi éventuel. 

o Prix et durée. 

• Mise en application de l’astrologie énergétique. 

o Exercice de synthétisation des énergies astrologiques. 

o Mise en place des énergies. 

o Travail sur les aspects négatifs et découverte des stratégies adaptées. 


