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Les cours débutants : 
Deux mercredi soir par mois de 19h45 à 21h45

Au fil de l'année nous étudierons les bases de l'astrologie, découvrant peu à peu son alphabet symbolique : les 
signes du zodiaques, les planètes, les maisons, les aspects entre planètes.  Afin que chacun soit à même de 

commencer à déchiffrer un thème natal. Chaque cours sera l'occasion d'aller chercher des exemples dans les thèmes 
des participants. 

Il est préférable de s'inscrire à l'année. 
228 euros l'année + 5 euros d'adhésion à l'association « Graines du Ciel »

* 7 et 21 octobre 2015
* 4 et 18 novembre
* 4 et 16 décembre
* 5 et 20 janvier 2016 

* 3 et 17 février
* 2, 16 et 30 mars
* 13 et 27 avril
* 11 et 25 mai

* 8 et 22 juin

 soit 19 cours.

Les ateliers approfondis : Astrologie dynamique
Un samedi matin par mois, de 9h30 à 12h30, 

A chaque cours nous verrons un point technique qui permet d'approfondir notre thème natal dans sa 
dynamique, puis chercherons à partir des thèmes des participants les cycles en questions, et partagerons les vécus à 
ces périodes précises. Tout cela afin de faire vibrer l'astrologie par la pratique et l'expérience en plus de la théorie.

De préférence pour les personnes ayant déjà les bases du langage astrologique. 
- Il est cependant possible de suivre les cours débutants et les ateliers approfondis en même temps - 

20 euros l'atelier soit 180 euros l'année + 5 euros d'adhésion
25 euros l'atelier pour les ponctuels.

* 3 octobre 2015 : cycle de la lune progressée
* 31 octobre : les rétrogradations
* 28 novembre : les transits de Saturne
* 30 janvier 2016  : les transits d'Uranus
* 27 février : les transits de Neptune
* 26 mars : les transits de Pluton
* 16 avril : les nœuds lunaires 

* 21 mai : la lune noire
* 18 juin : synthèse, partage, possibilité de 
programmer un cours en fonction de l'année 
écoulée, des envies de chacun ...


