
Programme des Cours de la Première année de formation en 
Astrologie Humaniste, Psychologique et Evolutive  

 

Cette Première année ou niveau 1 comprend 8 Modules, 42 Chapitres de cours, soit 
60 heures de cours en vidéo avec supports écrits + les cours d’évaluation et 
d’application pratique.  
Ce 1er niveau vous donne les bases essentielles et incontournables pour bien 
commencer votre apprentissage de l’astrologie et commencer des analyses. 
 

Module 1 : Les Bases et fondements  
(9h10 de cours en vidéo) 
Chapitre 1 et 2 : Introduction et présentation 
Buts et fonction de l’astrologie Humaniste et Evolutive 
La psychologie humaniste 
Chapitre 3 : Principes et fonctionnement de l'astrologie 
Origines et historique 
Fondements de l’astrologie 
Libre arbitre et déterminisme 
Les différents courants de l’astrologie 
Chapitre 4 : Définitions importantes 
Karma ou la loi de causalité 
Dharma ou la voie de la libération 
La carte de ciel de naissance 
Notion de cycle et de rythme  
Chapitre 5 : Evaluation de vos connaissances des premiers cours 
Chapitre 6 : Questions et Astronomie 
Notre place dans l’univers 
Le système solaire, La lunaison 
Chapitre 7 : Astronomie et Zodiaque 
Le cycle des saisons ou le zodiaque tropical 
Le zodiaque sidéral 
La précession des équinoxes, Les éclipses 
Chapitre 8 : Evaluation de vos connaissances des cours précédents 
 

Module 2 : La Psychologie du Zodiaque  
(14h40 de cours en vidéo) 
Etude détaillée des 12 signes du zodiaque tropical selon le cycle des saisons, la Force de Jour et la 
Force de Nuit, le hiéroglyphe (approche unique et originale). 
Schémas de synthèse et d’évolution. 
Les 12 signes et leurs principales problématiques. 
Chapitre 1 : Approche globale des 4 saisons 
Chapitre 2 : Force de jour, Force de nuit et signe du Bélier 
Chapitre 3 : Signes du Taureau, des Gémeaux et du Cancer 
Chapitre 4 : Signes du Lion et de la Vierge 
Chapitre 5 : Evaluation de vos connaissances numéro 3 
Chapitre 6 : Signes de la Balance et du Scorpion 
Chapitre 7 : Signes du Sagittaire et du Capricorne 
Chapitre 8 : Signes du Verseau et des Poissons 
Chapitre 9 : Synthèse du Zodiaque 
Chapitre 10 : Evaluation de vos connaissances numéro 4 
 



Module 3 : Calcul et montage de la Carte du ciel de naissance  
(6h45 de cours en vidéo) 
Chapitre 1 : Calcul du Temps Sidéral de Naissance 
Chapitre 2 : La Domification 
Chapitre 3 : Positionnement des Planètes 
Chapitre 4 : Points fictifs et Aspects Planétaires 
Exercices 
 

Module 4 : Premiers pas d'analyse  
(1h de cours en vidéo) 
Chapitre 1 : Approche globale de la carte du ciel 
Application et exercices 
 

Module 5 : Les 4 éléments, triplicités et polarités  
(8h35 de cours en vidéo) 
Chapitre 1 : Introduction aux 4 éléments 
Chapitre 2 : L'élément FEU 
Chapitre 3 : L'élément TERRE 
Chapitre 4 : L'élément AIR 
Chapitre 5 : L'élément EAU 
Chapitre 6 : Les 3 modes d’expression : Cardinal, Fixe, Mutable 
Les polarités : Yin et Yang 
Exercices et application 
 

Module 6 : Analyse d'un thème selon les éléments, modes et polarités  
(3h15 de cours en vidéo) 
Chapitre 1 : Exemple 1 : Marie 
Chapitre 2 : Exemple 2 : Gandhi 
Exercices 
 

Module 7 : Axes d'évolution et Maisons Astrologiques  
(10h15 de cours en vidéo) 
Chapitre 1 et 2 : Les 6 Axes d'évolution 
Chapitre 3 : Les 12 Maisons Astrologiques. 
Introduction et définition. 
Chapitre 4 : Les 12 Maisons Astrologiques, la croix d'incarnation, maisons angulaires. 
Chapitre 5 : Description des maisons fixes et des maisons mutables 
Chapitre 6 : Synthèse des 12 maisons 
Chapitre 7 : Les 12 maisons et l'orientation professionnelle 
 

Module 8 : Tableau d'analyse complet (approche unique et originale). 
(6h40 de cours en vidéo) 
Chapitre 1 : Tableau d'analyse (évaluation de l'acquis) 
Interprétation globale de la Carte du Ciel de Naissance selon la répartition des planètes au sein du 
zodiaque. 
Chapitre 2 : Etude du potentiel (1) 
Approche globale selon la répartition des planètes au sein des quadrants 
Chapitre 3 : Etude du potentiel (2) 
Evaluation des Maisons dominantes et des Maisons faibles 
Evaluation des axes importants 
Chapitre 4 : Tableau d'analyse complet de Gandhi 
Application et exercices 


