Témoignages Astrologie Humaniste
(tous ces témoignages sont vérifiables et je peux vous mettre en contact avec les
personnes concernées)
Je vous conseille sincèrement de lire ces témoignages pour comprendre la dimension
extraordinaire de l'astrologie humaniste qui transformera à coup sûr votre vie !
« L'astrologie humaniste m'a permis de me découvrir pas à pas. De m'avoir dit plus d'une
fois : c'est bluffant comme c'est vrai et comme c'est moi. De découvrir un outil avec lequel
je peux décoder mes expériences de vie, mes défis à relever, et mes moyens à disposition
pour les dépasser et m'attirer une vie de bien-être. C'est une prise de conscience que l'être
humain que je suis évolue tout le temps et passe par des étapes de challenges pour
progresser. Cet enseignement est une magnifique découverte pour moi.
J'ai découvert pourquoi et comment j'étais très liée aux émotions, ma nature profonde. Ceci
me permet aujourd'hui de mieux vivre les événements et de trouver les parades pour ne plus
être envahie. Cela renforce ma confiance en moi et l'estime de moi.
Cela me permet d'évoluer dans ma vie affective : comprendre mes expériences passées et
ma façon d'être avec mon partenaire, d'apporter un renouveau à ma relation, petit pas après
petit pas.
Le contenu de la formation est une insertion progressive des éléments nécessaires pour nous
ouvrir à l'Astrologie Psychologique Humaniste Evolutive. Facile de compréhension. Une
explication générale étayée d'exemples concrets.
Depuis, mon rapport à l'autre est différent. La prise de conscience que mon propre
environnement matériel et humain, est mon propre reflet. Désormais les changements je les
travaille de mon intérieur, avec mon coeur, ma petite voix.
L'astrologie humaniste me sert dans ma vie de tous les jours. Un exemple particulier :
d'avoir découvert les qualités et les faiblesses des signes de l'A.H.E, d'avoir étudié les quatre
éléments (feu, terre, air, eau), je discerne mieux le genre de personnes que j'ai en face de
moi.
Par exemple une personne très volubile, je penserai qu'elle a beaucoup d'air dans son thème
et je ne me laisserai plus épuiser par ce genre de personne comme avant. Suivant la
physionomie je détecte de quel signe peuvent être les personnes, à leurs attitudes. J'ai appris
et j'apprends le respect de l'autre et l'écoute.
Cette formation me permet d'évoluer plus sereinement, en paix avec moi-même. »
Nadine G. (Vendée)

« Ce qui m'as surpris avec l'astrologie humaniste c'est que je ne pensais pas avoir des cours
qui me permettrait d'aller aussi loin dans la connaissance de moi. Je m'attendais à un
enseignement de qualité car je sais que tu ne peux nous donner que ça mais je ne m'attendais
pas que l'astrologie aille aussi loin.

J'ai appris a connaître mes points forts, mes faiblesse, mon potentiel, ce que je suis capable
de faire. J'ai aussi appris à connaître mes acquis, ce avec quoi je suis venu sur cette terre.
Cela change pour moi ma manière de voir ma vie ; ça m'as aussi permis de savoir dans
quelle direction me diriger pour gagner ma vie. J'ai eu des réponse précises.
L'astrologie m'as aussi permis de comprendre pourquoi j'avais vécu certaine choses dans
mon enfance et de pouvoir me réconcilier avec moi même.
Cette formation est excellente. Elle est un outil indispensable qui nous permet de répondre à
des questions que l'on peut se poser.
Depuis, je vois les choses autrement car je me connais davantage.
Grâce a l'astrologie, j'ai trouvé un sens à ma vie. Et je sais exactement vers quoi me diriger
pour être mieux. »
Katia B. (Suisse)

« L'astrologie humaniste n'a rien à voir avec l'astrologie traditionnelle commerciale. Elle m'a
démontré qu'une personne née sous le signe du Sagittaire n'aura pas forcément le même
profil correspondant aux sagittaires. Chaque individu est totalement différent. Tous les
signes sont bons. On peut savoir avec quel signe on est mieux en couple...
En outre, j'ignorais que j'allais plonger dans le monde des planètes, des positions, les
saisons, des calculs pour mieux analyser une carte du ciel efficacement. L'interprétation est
difficile mais passionnante et on devient performant avec la pratique....
J'ai appris que j'étais une vraie sagittaire car j'ai besoin de mental et d'exercices physiques
pour bien me sentir équilibrée. J'ai découvert quels étaient mes acquis avant ma naissance,
le potentiel qui m'aidera à vivre mon existence pleinement et ma mission de vie. Ainsi, j'ai
découvert que mon ascendant Scorpion était un signe positif m'indiquant ma voie à
accomplir avant de quitter cette terre. C'est mon guide de route car il me prévient des
embûches et des succès dans mon existence.
Maintenant, si je demande le signe d'une personne, je peux définir ses grandes lignes de
personnalité tout en étant prudente car selon les positions des planètes, elle ne sera pas
forcément le signe attribué à sa naissance. Il faut être prudent à ce qu'on peut dire à cette
personne.
Lors d'un entretien d'embauche, j'ai mentionné ma formation sur l'astrologie humaniste et
j'ai pu faire un portrait exact de la directrice de l'école de langues en mentionnant sa mission
de vie.
Elle a été bluffée et a reconnu la véracité de mes dires.
Cette formation m'a donné encore plus d'assurance sur ma vie et c'est un sujet de
conversation qui fascine la plupart des gens.
C'est extrêmement complet. A chaque fois, nous avons un support écrit et la vidéo pour
réécouter autant de fois que l'on veut. Le fait d'avoir une formation intensive à la fin de
chaque session m'a permis de mettre en pratique l'enseignement reçu et d'éclaircir certains
points incompris.
Je me sens plus forte. Je ne lis plus l'horoscope de la presse.

Je conseille cette formation à toute personne qui désire mieux se connaître, savoir quelle
voie choisir professionnellement... Je la conseillerai aux personnes travaillant dans les
centres d'orientation. Ou encore, des personnes perdues, qui ne vivent que des échecs ou
bien des personnes se demandant si elles ont le potentiel d'être un leader, un entrepreneur,
un artiste sans oublier avec quel signe j'ai le plus de chance de m'entendre.... »
Christine L. (Zurich)

« Dans un premier temps j'étais curieuse d'apprendre comment pouvaient s'articuler les 12
signes avec les maisons, les planètes et les aspects. Au fur et à mesure, les informations
décodées et mon chemin de vie étaient bluffante. A chaque nouvelle étape de cet
enseignement progressif, je me précipitais pour vérifier sur mon thème natal et je restais
"interdite" tant cela correspondait
Je me suis découverte au fil de l'enseignement de la première à la troisième année.
Elle m'a révélé les défis auxquels j'ai été confrontée, comment les dépasser.
J'ai découvert où j'en étais dans mon évolution personnelle, et tout mon potentiel pour
m'accomplir, maintenant, et, de surcroît je peux aussi décoder les opportunités qui peuvent
se présenter à moi années après années.
L'Astrologie Humaniste, Psychologique et évolutive est une richesse incroyable pour se
connaître et agir sur le chemin de vie qui est vraiment le nôtre
J'ai eu l'immense chance d'avoir mon thème natal étudié lors du stage de troisième année.
Pas à pas mon vécu était là sous mes yeux. Ce qui est génial avec l'Astrologie Humaniste
c'est que vous pouvez poser toute question qui vous turlupine. Pour ma part c'était surtout
une question sur ma vocation, à savoir est-ce que je pouvais me lancer dans l'écriture, moi
qui remets toujours au lendemain, qui commence et laisse tomber depuis des années. Et bien
oui depuis ma naissance j'ai cet énorme potentiel, démontré et confirmé par des
informations récurrentes tout au long de l'étude de mon thème.
Au cinquième jour de l'étude tout mon être s'est révélé par un nettoyage corporel auquel je
ne m'attendais pas. Et j'ai commencé à rayonner.
C'était l'amorce de ma nouvelle vie dans ma véritable vocation. Le travail qui m'attend est
illimité. D'ailleurs dès mon retour de stage, je viens d'établir de nouvelles relations
(Ecrivains, illustateur éditeur) qui correspondent à mes directions. (Tout le travail que j'ai
préparé dans l'ombre, est là pour être mis en lumière). Je sais, et par des prises de
consciences lors de l'étude de mon thème (l'importance de S'AIMER POUR REUSSIR) que
je serai challengée, mais aujourd'hui j'ai la force, la clairvoyance pour les dépasser le plus
rapidement possible avec des comportements adéquates et en faire des atouts.
Aujourd'hui, j'ai compris pourquoi j'ai vécu ce que j'ai vécu et ce que j'avais à vivre et cela
me permet de continuer mon chemin de vie avec ce qui me passionne tout en rayonnant. »
Nadine G.

« Lorsque j'ai commencé ma formation en astrologie humaniste je ne m'attendais pas à une
telle richesse, à un tel outil performant pour se connaître et connaître les autres. Au long de
ces trois années, je suis allée de surprise en surprise en découvrant à quel point on peut aller
loin dans la connaissance de la psychologie d'une personne.

L'astrologie m'a apporté davantage de confiance en moi en ce sens qu'elle a répondu à des
questionnements du genre "est-ce que je suis faite pour cela?", "ai-je choisi la bonne
profession?", "me convient-elle encore actuellement?", etc.
Elle m'a aussi permis de comprendre pour quelles raisons j'ai dû passer par certaines
épreuves. Tout a pris du sens !
C'est une formation très complète et le niveau pédagogique est extrêmement bien conçu.
Philippe a créé une méthode complète, précise et claire pour que nous puissions faire pas à
pas un thème complet d'une personne et évidemment de nous-mêmes.
J'ai pu découvrir à quel point l'astrologie humaniste est un outil d'une précision
hallucinante !
Par exemple, on a étudié ce que je pouvais vivre cette année et oui, c'était bien ce que je
vivais ! J'avais bien eu des opportunités que j'avais saisies (ou pas) !
Impressionnant !
Il est certain que j'ai évolué grâce à cet apprentissage. J'ai acquis plus d'assurance en ce sens
que je connais mieux mes faiblesses jusqu'alors inconscientes. Je connais ce avec quoi je
suis arrivée sur ce plan : mes acquis sur lesquels je peux m'appuyer et mes potentialités que
j'ai déjà développées et que je peux encore développer. J'ai un regard sur mon chemin de
vie, ce qui est juste étonnant d'en avoir ainsi la possibilité. Quel outil permet d'aussi bien se
cerner ?
Je conseille cette formation à toute personne désireuse de comprendre sa vraie nature, de
découvrir ses blocages et ses potentialités qui peuvent être de véritables talents et qui est
intéressée par la psychologie des autres et qui a envie d'aider. »
Catherine R. (Lausanne)

« Je connaissais et j'aimais déjà l'astrologie que j'avais déjà abordée auparavant.
L'approche proposée par l'astrologie humaniste évolutive m'avait interpellée et j'ai
immédiatement souscrit aux cours proposés par Philippe.
Ce qui m'a le plus surprise est la précision et la diversité des possibilités offertes.
En réalité, je n'ai pas été surprise, mais éblouie par l'ouverture de cet enseignement, qui m'a
ouvert un appétit, une envie, une soif de poursuivre dans cette voie, laquelle m'attirait déjà
dans le passé.
Je reste là aussi sur la précision et la diversité des possibilités offertes. Ce sont des champs
d'investigation et des propositions d'épanouissement qui s'ouvrent au fil de la progression
d'analyse du thème natal ainsi que des transits et progressions. Cela m'a permis de valider
certaines choses, de faire des bilans sur ce qui a été fait et ce qui reste à accomplir. C'est un
méthode fiable à utiliser en continu dans la connaissance de soi et des autres.
Cela conforte, consolide mes acquis et offre une palette de potentiels sur tous les plans. C'est
une référence supplémentaire dans mon cheminement de connaissance de soi et un
instrument de travail fiable.

La complexité de cette science demande une rigueur exemplaire dans l'approche d'un thème,
elle est très exigeante et permet d'affiner les pistes de remise en question et les réponses à y
apporter.
Formation très détaillée et complète
Bien sûr, la conscience du rapport au monde, à l'autre, à soi se trouve chargée de sens.
L'appréhension de la connaissance ouvre à la compréhension, à la bienveillance.
Savoir que la vie se déroule dans des cycles universels (lunaires ou planétaires) propose
l'acceptation de ce qui est et ainsi l'adaptation aux circonstances et aux personnes dans une
plus grande souplesse et ouverture.
Cette formation est un outil formidable de connaissance de soi, de l'humanité dans un cadre
universel et au même titre que d'autres sciences humaines habituellement reconnues, apporte
des solutions, des moyens d'agir, d'être, de se réaliser.
Anne Marie M. (Var France)

Bonjour Philippe,
J'ai commencé votre formation d'Astrologie Humaniste l'année dernière pour mon
anniversaire, et sincèrement je ne le regrette pas, j'ai compris beaucoup de choses sur moimême et sur les autres personnes de mon entourage. Une vision de la vie totalement
différente s'est installée et j'ai été cherché des forces que je ne pensais pas avoir.
L'Astrologie Humaniste m'accompagne tous les jours et j'ai envie d'en connaître encore plus.
Bien cordialement
Nicole

Bonjour Philippe,
En m’inscrivant à ton cours d’astrologie humaniste, j’ignorais que j’allais entrer dans un
monde nouveau et passionnant.
Avec le recul, je peux mieux comprendre le comportement de ma famille et des gens me
touchant de près. Je suis devenue plus tolérante devant les personnes percevant les choses de
la vie différemment.
Je pensais me connaître et je suis en train de découvrir le potentiel infini de mon Etre et
surtout je réalise que je suis le maître de ma destinée. La première année a été facile et
hardue surtout les calculs et j’étais très contente que tous les participants se soient retrouvés
pendant une semaine pour faire le point et appliquer les théories. Vivement le deuxième
stage à Besançon.
Ton enseignement via webconférence est très bien fait et en outre, nous pouvons avoir accès
à l’enregistrement et donc réécouter le cours, et tu nous envoies régulièrement les
documents.
Tu es dispo pour nous, passionné d’astrologie humaniste et tu incarnes très bien le Gémeaux
car tu es un super coach, tu es à l’écoute et tu communiques très bien ton savoir. Encore
merci pour tout et la bonne ambiance entre les autres signes car nous sommes
complémentaires….
Christine

Il y a un peu plus de deux ans, je n’étais pas du tout “branchée” astrologie.
Je la réduisais à l’astrologie divinatoire et déterministe de Mme Soleil et co.
Bien m’en a pris de suivre un week-end d’initiation à l’astrologie de Philippe.
Incroyable, je tombais des nues. C’était juste passionnant !
Pas d’hésitation … je me suis inscrite à la formation sur l’astrologie humaniste de Philippe.
Et là, je suis allée et vais encore de surprise en surprise !
C’est réellement passionnant et même plus si je puis dire !!
C’est un outil exceptionnel de connaissance sur soi (et sur ceux qui sont intéressés qu’on
leur fasse leur thème de naissance).
L’analyse se fait de plus en plus fine au fur à mesure qu’on étudie les signes, les forces de
jour et de nuit, les saisons, les planètes, etc.
Et découverte éblouissante et fondamentale : nos acquis de naissance sont bien plus que
notre signe astrologique ! et notre potentiel (notre chemin de vie) n’est pas seulement notre
ascendant !
Il est tout ce que nous pouvons éveiller, faire … ou pas dans notre vie; car rien n’est
déterminé !
Alors Philippe, merci de nous transmettre ta passion et ce formidable outil de connaissance
de soi. C’est avec grand enthousiasme que je continue cette deuxième année d’astrologie
humaniste !
Gratitude
Catherine

