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Formatrice 

• Doctorat médecine générale

• 8 années de formation et 20ans de 
pratique en psychothérapie (Analyse 
Transactionnelle et approches 
transdisciplinaires)

• Formations complémentaires en 
homéopathie, ayurveda, 
nutripuncture, aromathérapie

• 30 ans d’astrologie : consultations, 
recherche et enseignement



Une formation en astrologie, pour quoi faire ? 

• Pour mieux se connaître 

• Pour mieux comprendre la structure du psychisme 
et son fonctionnement

• Pour mieux comprendre les interactions humaines

• Pour mieux comprendre le monde qui nous entoure 

• Pour prendre les bonnes décisions au bon moment



Une formation en deux temps

• Acquisition des bases symboliques et techniques : 2 ans

Certificat de premier niveau

• Acquisition des compétences pratiques : 2 ans

Certificat de formation complète



Premier cycle 

•2 années

• Cours enregistrés + diaporamas  # un cours/mois

• Supports polycopiés détaillés PDF # 450p sur les 2 ans

• Exercices corrigés

• 1 Atelier pratique en groupe par trimestre
en présentiel ou par vidéoconférence



1ere année : Fondements symboliques 

• Symbolisme du Cercle, de ses divisions et de ses angles 

• Symbolisme des Eléments 

• Symbolisme des Signes du zodiaque 

• Symbolisme et signatures des Planètes 

• Symbolisme des Phases de la Lune et des Eclipses

• Symbolisme de l’Ascendant 

• Symbolisme des Maisons 

• Technique de rectification de l’heure de naissance



Dans les ateliers
un par trimestre

• Mise en commun des expériences des thèmes individuels

• Exercices à l’aveugle sur thèmes de personnalités 
Corrections individualisées

• Mise en commun et discussion des questions



Stage

• Fin de première année

• Deux jours, début d’été, en sus des cours : 

• observation du symbolisme dans l’environnement

• Visite de la vieille ville de Lyon et du Parc de la Tête d’Or

• Bonus selon la météo : 

• une soirée d’observation astronomique



2ème année : Applications pratiques

• Dynamique évolutive 
• Projet de vie 

• Structure psychologique 

• Mémoires 

• Apprentissages

• Horloge biologique
• Temps symbolique et Temps réel

• Moments clés du parcours évolutif

• Graphique personnel 

• Révolutions solaires

• Astrologie questionnaire
• Analyse de situations, recherche d’objets 

• Aide à la décision 

• Itinéraires
• Vie professionnelle 

• Vie familiale

• Vie relationnelle

• Santé

• Plus : astrologie mondiale

• Vivre dans son époque



Dans les ateliers
un par trimestre

• Mise en commun des expériences des thèmes individuels

• Exercices à l’aveugle sur thèmes de personnalités 
Corrections individualisées

• Mise en commun et discussion des questions



Stage
• Fin de deuxième année

• Deux jours, début d’été, en sus des cours : 

• Le symbolisme dans l’art : premier jour MBA de Lyon

• Deuxième jour MAC St Etienne 

• + planétarium

• Avoir participé aux ateliers et aux 2 stages est obligatoire pour obtenir

le certificat de premier niveau



Second cycle 

• 2 années

• 5 journées par année 

• Pratique et supervision

• Mise en commun des questions

• exercices à l’aveugle

• Ethique et déontologie de la pratique

Les élèves de second cycle qui le souhaitent sont invités à 
revenir gratuitement aux stages du premier cycle



Mémoire

• La présentation d’un mémoire est nécessaire pour l’obtention du 
certificat de formation complète 

• Le mémoire peut se préparer pendant ou après les deux années du 
second cycle 

• Il porte une réflexion originale sur des éléments théoriques et/ou 
pratiques

• La soutenance se fait en groupe. Tous les élèves des différentes 
années en cours ou antérieures qui le souhaitent sont cordialement 
invités. 

• Les mémoires des anciens sont consultables à la demande



Tarifs formation de base : 1er cycle sur 2ans

• Par année : 1300 €   ateliers trimestriels inclus       

• Deux années : 2300€ si engagement sur 2ans

• Par stage : 200 € hors transport, hébergement et  repas
les visites (entrées aux musées et planétarium) sont incluses         



Tarifs formation avancée : 2nd cycle sur 2ans

• La journée de stage pratique et supervision : 120 €

hors transport, hébergement, repas

• Par année : 600 €

• L’accompagnement à la préparation du mémoire selon 
besoins est inclus dans le prix du cours, de même que la 
journée de soutenance hors transport, hébergement, repas



Prise en charge formation continue

• Pour professions de la santé, de la psychologie, du coaching :

• Tarif normal

• Attestation de formation déductible des revenus

• Ouvrant le droit au crédit de formation des professions 
indépendantes


