RENTRÉE D'OCTOBRE 2022

FORMATION

ASTROLOGIE "EXISTE-EN-CIEL"
Apprendre à décrypter un Thème Natal
Travailler à incarner son mythe fondateur
Accompagner en thérapie grâce à l'astrologie

COURS EN PETIT GROUPE SUR ZOOM
(3h de cours par quinzaine sur 9 mois)
Jessica Maurin-Depetris - Thérapie Existe-En-Ciel
www.astrologie-formation.com

LA FINALITÉ ET LA VISION
PORTEE PAR CETTE FORMATION
Distinguer clairement dans notre existence ce qu'on ne peut pas changer
de ce qu'on peut développer et métamorphoser en soi-même pour aligner
le petit "moi" de la personnalité sur le "Soi" de l'âme, dont parlait Jung.
Cesser de chercher la sécurité dans la certitude et la fixité ou de viser un
bonheur absolu et permanent, pour au contraire, apprendre la sagesse des
cycles du cosmos ; sentir que tout est mouvement, que le flux de la vie est
sans cesse changeant, mais sentir également que celui qui a trouvé son
étoile et qui sait se servir de sa boussole, peut traverser les tempêtes.
Repérer, arroser et laisser germer les semences de sens présentes dans
notre thème natal pour vivre une VIE PLEINE, au diapason des astres et en
harmonie avec le Cosmos.

LES MODALITES
Durée des cours de l'année 1 ou de l'année 2 :
démarrage en Octobre jusqu'à Juin (9mois)
Tarif : 110€ par mois - sur 12 mois complets.
3h de cours au rythme d'1x tous les 15 jrs sur la
plateforme ZOOM.
Supports pédagogiques clairs et en couleurs,
Fiches récap. Signes/Maisons/Planètes
Des exercices pratiques, des travaux personnels
et des Quizz pour renforcer l'intégration des
savoirs théoriques.
1 regroupement possible en stage résidentiel
d'été sur 4 jours (en option)
Renseignements complémentaires sur demande :
jessica@astrologie-formation.com ou 06 65 37 54 92

LE PROGRAMME
Première Année : 19 Ateliers de 3h00
Atelier 1 : Comprendre la "mécanique" du système symbolique de l'astrologie
Les 3 principaux niveaux de conscience (Dane Rudhyar)
La face Ombre et la face Lumière de tout archétype
La "Marée Solaire" - Involution et Evolution
Atelier 2 : Comprendre 3 signes en tant qu' archétypes :
Signes (partie 1) Bélier, Taureau, Gémeaux
Atelier 3 : Comprendre 3 signes en tant qu' archétypes :
Signes (partie 2) Cancer, Lion, Vierge
Atelier 4 : Comprendre 3 signes en tant qu' archétypes :
Signes (partie 3) Balance, Scorpion, Sagittaire
Atelier 5 : Comprendre 3 signes en tant qu' archétypes :
Signes (partie 4) Capricorne, Verseau, Poissons
Atelier 6 : Comprendre le processus des 12 Maisons astrologiques
Travail existentiel sur l'axe des maisons 1-7 (Le moi - Le non-moi)
Travail existentiel sur l'axe des maisons 4-10 (les racines - la fleur)
Atelier 7 : Travail existentiel sur l'axe des maisons 2-8 (le concret - le subtil)
Travail existentiel sur l'axe des maisons 5-11 (le plaisir - l'idéal collectif)
Atelier 8 : Travail existentiel sur l'axe des maisons 3-9 (le savoir - la sagesse)
Travail existentiel sur l'axe des maisons 6-12 (l'effort - le lâcher-prise)
Atelier 9 : L'étude symbolique du "pictogramme" de chaque planète
Le Soleil : l'Être et les 3 niveaux de conscience solaire
Le Soleil dans les 12 maisons : le rayonnement dans l'expérience

...LE PROGRAMME (SUITE)
19 Ateliers de 3h00
Atelier 10 : La multiplicité de la Lune - Sensibilité - Féminin - Mère - Enfance
La Lune en maisons et la Lune en signes : 12 types de sensibilité
Atelier 11 : Mercure, le messager des Dieux - Réflexion - Communication
Mercure en maisons et Mercure en signes : 12 types d'intelligence
Atelier 12 : Vénus, la déesse de la Beauté - Harmonie - Attraction - Valeurs
Vénus en maisons et Vénus en signes : 12 types d'affectivité
Atelier 13 : Mars, le conquérant - Action - Audace - Vitalité
Mars en maisons et en Mars signes : 12 voies d'action
Atelier 14 : Jupiter, l'expansif - Ampleur & Participation sociale
Jupiter en maisons et en signes : 12 façons de s'intégrer socialement
Atelier 15 : Saturne, le détenteur de la loi - Limites - Structure - Restriction
Intégrer Saturne : le défi de la maturité psychique
Saturne dans les 12 maisons
Atelier 16 : Uranus, Neptune, Pluton - Planètes Transpersonnelles
Uranus, le trublion libérateur - dans les 12 maisons
Atelier 17 : Neptune, la communion mystique - dans les 12 maisons
Pluton, la métamorphose - dans les 12 maisons
Atelier 18 : Les Aspects - comprendre le symbolisme des cycles
Comment communiquent nos personnages intérieurs (planètes)
Atelier 19 : Identifier la dominante d'un Thème Natal
Premiers éléments de méthodologie pour l'interprétation

