Stage d’Initiation à l’Astrologie sur un week-end
Samedi 19 et Dimanche 20 Décembre 2020
Ce stage d’Astrologie est réservé exclusivement aux débutants(es). Il se déroulera sur 2
jours et nécessitera la présence d’au moins 4 personnes. A la fin du Stage, les personnes
présentent recevront le Dessin de leur thème natal, ainsi que le Dessin de leur
Révolution Solaire (RS) (1) à venir.
Les stagiaires devront se munir de stylos, crayons noirs, gomme, stabilos de 5 couleurs
(Jaune, Vert, Orange, Rose et Bleu).
Il est fortement conseillé de venir ¼ d’heure avant, afin de « prendre ses marques ».
Tarif : 100 €
Inscriptions au 06 81 81 31 50

Programme du Samedi
Matin de 10h00 à 12h30
1°) Découverte du Zodiaque
•
•
•
•

C’est quoi ce « dessin »
Découvertes des Planètes et Signes par leur symbole
C’est quoi les « Maisons » en astrologie
Répartition des Maisons

2°) Découvertes des Signes
•
•

Signes du zodiaque, mini définition
Répartition des Signes
1) Division Binaire (Masculin –Féminin) : c’est quoi, comment çà fonctionne
2) Division Ternaire (Cardinal –Fixe – Mutable) : c’est quoi, comment çà fonctionne
3) Division Quaternaire (Feu – Terre – Air - Eau): c’est quoi, comment çà fonctionne
4) Les Eléments (Feu, Terre, Air, Eau) Manque ou excès
5) Les différents Tempéraments (Bilieux, Nerveux, etc.)
• Les Signes de courte ou de longue ascension (2)

Pause déjeuner « Auberge espagnole »
12h30 à 14h00

Après-midi de 14h00 à 18h00
3°) Découvertes des Planètes avec mini définition
Les Planètes intérieures (situées entre le Soleil et la TERRE)
Les planètes extérieures (TERRE et MARS)
Les planètes du collectif (JUPITER et SATURNE)
• Les Transsaturniennes ou planètes de Générations (URANUS-NEPTUNEPLUTON)
• Leur impact sur le plan moral, le plan intellectuel, etc.
• Relations avec les organes de notre corps,
• Leur Domicile, leur Exaltation, etc.
• Le cycle particulier à chaque Planète

Thé et ou café de 16h00 à 16h30
4°) Définitions des Maisons et Relations entre-elles
• Maison I ou Ascendant jusqu’à la Maison XII définition développée

Programme du Dimanche :
Matin de 10h00 à 12h30
5°) Les Relations entre Maisons
• Classement des Maisons en :
Maison Angulaire 1,4,7,10
Maison Succédente 2,5,8,11
Maison Cadente
3,6,9,12
✓ Triangles des Maisons
1) La vie intérieure
2) La vie sociale
3) Les relations (expériences objectives et sociales)
4) Les transformations (nos crises, nos épreuves, nos bases)
• Thème pour une naissance à : 1h00, 7h00, 13h00, 20h00

6°) Découvertes des Aspects
✓ Les Aspects Majeurs
✓ Les Aspects Mineurs

Pause déjeuner « Auberge espagnole »
12h30 à 13h30

Les Aspects (suite)
✓ Les Aspects de l’Invisible
✓ Orbes des Aspects planétaires

7°) Créer votre propre thème en positionnant :
❖ Les Maisons
❖ Les Planètes
❖ Les Aspects que je vais vous donner

Thé et ou café de 15h30 à 16h00
Que remarquez-vous ?
➢ Est-ce qu’il y a beaucoup de Planètes :
1)
2)
3)

Au dessus ou au dessous de l’Horizon
À l’Est ou à l’ouest, etc.
Dans les Signes de Feu, de Terre, d’Air ou d’Eau

8°) Tableaux divers (donné à la fin de la journée)
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

1 Signes Eléments et Valeurs Elémentaires
2 Analyse spatiale
3 Quadrants et Hémisphères
4 Fonctions Jungiennes
5 Les Zones Plus
6 Les Maîtrises
7 Planètes – Signes – Maisons et les analogies
8 Les Différents Tempéraments

Bilan de ce week-end

17h00 fin du stage
(1) Une Révolution Solaire, c’est la période qui se situe entre deux dates anniversaire. La Révolution Solaire ou

RS est un système de prévisions qui consiste à « monter » une carte du ciel pour l'anniversaire de la personne,
au moment exact où le Soleil revient à sa position natale.
Ce système utilisé depuis très longtemps, permet de définir le climat de l'année à venir et les éventuels
évènements pouvant s'y dérouler. Elle sera forcément coupler avec l'étude des transits comme nous le verrons
lors d'un prochain stage.
(2) Pour l’Hémisphère Nord, les Signes de longue Ascension sont : le Cancer, le Lion, la Vierge, la Balance, le
Scorpion et le Sagittaire
Les Signes de courte Ascension sont : le Capricorne, le Verseau, les Poissons, le Bélier, le Taureau et les
Gémeaux . Pour l’Hémisphère SUD c’est l’inverse. Ce phénomène est dû à l’inclinaison de l’axe de la Terre qui
nous donne également les Saisons.

