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FORMATION EN ASTROLOGIE HOLISTIQUE
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 1. Les signes
astrologiques

4. Les maisons

2. Les planètes

5. Les aspects et axes ++

3. Les constellations

➝ Par saisons
➝ Emissifs/réceptifs
➝ Les 3 dynamiques
➝ Les 4 éléments
➝ Les signes en détail

➝ Signe associé et domaines
concernés

➝ Soleil, Lune, Mercure, Vénus,
Mars Jupiter, Saturne, Uranus,
Neptune, Pluton
➝ Symbolique, chiffre associé,
couleur, élément, glyphe, signes
associés, temps de transit
➝ Les maitrises planétaires en
fonction de leur position dans les
signes

➝ Harmoniques, dissonants,
ambivalents
➝ Les axes d’opposition

Vidéo "L’histoire des signes"
Vidéo "Je débroussaille mon
thème"(avec mon exemple)

➝ Lilith/Lune noire, Cérès, Junon,
Vesta, Chiron, Noeuds lunaires,
part de fortune, Vertex

Les fondations
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 1. Le soleil dans
chaque signe

4. Exploration du thème
de Lady Gaga

2. La lune dans chaque
signe

++

3. L’Ascendant dans
chaque signe

➝ Symbole, glyphe, planète
maitresse, mode, élément,
position, essence, chakras
dominants, animal chamanique
allié, mission sur terre, peur, défi
et atout

➝ Lignée, monde émotionnel,
ombre, besoins, clés
d’autonomie et plante alliée
(huile essentielle)

Vidéo avec mon
interprétation

➝ Archétype, stéréotype,
personnalité, comment les
autres le/la perçoivent,
ressources, ombre et clé
d’évolution

La Triade
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1. Vénus dans chaque
signe 

3. Exploration du thème
de Oprah Winfrey

2. Mars dans chaque
signe

++

➝ Archétype féminin,
caractéristiques relationnelles,
vision de l’amour, besoins, limites
et aspirations

➝ Archétype masculin, type de
mise en action, gestion de la
colère, challenges et cristal allié

Vidéo avec mon
interprétation

Venus & Mars
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1. Mercure dans
chaque signe

3. Exploration du thème
de Emmanuel Macron

2. Jupiter dans chaque
signe

++

➝ Devise, énergie mentale, points
faibles, fonctionnement
psychique, terrain de jeu et
compatibilités amicales

➝ Mantra, quête, clé d’évolution,
explorations & activités et
manifestation positive de son
expansion

Vidéo avec mon
interprétation

Mercure & Jupiter
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1. Lilith dans chaque
signe 

3. Exploration du thème
de Pablo Picasso

2. Chiron dans chaque
signe 

++

➝ Déesse associée, impact
karmique, peur, blessures
possibles, fragilités physiques,
fragilités énergétiques, buts
karmiques et Fleurs du Bush
Australien

➝ Blessure centrale et autres
blessures, schémas répétitifs
potentiels, chemin de guérison,
soutiens, apprentissages et
Fleurs de Bach

Vidéo avec mon
interprétation

Lilith & Chiron
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1. Noeuds nords pour
chaque signe 

3. Exploration du thème
de Britney Spears

2. Détails de chaque
maison

++

➝ Missions d’incarnation, noeud
sud & prédispositions karmiques
et leçons à intégrer

➝ Signe allié, devise, scène de vie
et explication pour chaque
maison dans un thème

Vidéo avec mon
interprétation

Noeuds & Maisons
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1. Saturne

3. Neptune

2. Uranus

4. Pluton

➝ Structuration, maitrise et
sagesse
➝ Saturne & Jupiter : opposés et
complémentaires
➝ Saturne dans le thème, en
signes et en maisons
➝ Le cycle de Saturne
➝ Saturne rétrograde

➝ Universalité et intuition
➝ Neptune en thème natal
➝ Neptune rétrograde

➝ Indépendance et liberté
➝ Uranus dans le thème
➝ Uranus rétrograde

➝ Métamorphose et mystère
➝ Pluton dans le thème
➝ Pluton rétrograde

Les planètes
transpersonnelles
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1. Le thème Composite de deux personnes

2. Exploration du
thème composite de
Angelina Jolie et Brad
Pitt

3. Synastrie entre
deux thèmes

4. Exploration de la
synatrie de Jessica
Biel et Justin
Timberlake

➝ Qu’est-ce que c’est ?
➝ Soleil composite : l’identité de
la relation
➝ L’Ascendant composite :
l’image de la relation
➝ La Lune composite :
atmosphère et intimité
➝ La Lune dans les éléments
➝ Venus composite : le
comportement amoureux

➝ Mars composite : énergie et
passion
➝ Mercure composite : le mental
du couple
➝ Mercure en maisons
➝ Jupiter composite : la source
d’épanouissement
➝ Saturne composite : stabilité et
obstacles

➝ Neptune composite : rêves &
désillusions
➝ Uranus composite : les
instabilités
➝ Noeud Nord composite : les
leçons à apprendre ensemble
➝ La Maison 5 : joie, romance et
liberté d’expression
➝ Pluton composite : potentiel de
transformation

➝ Comment cela fonctionne ?
➝ Comment repérer les inter-
aspects majeurs les plus
importants

Synastrie et composite


