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THÉRAPEUTE
PSYCHOPRATICIENNE CERTIFIÉE
Après plusieurs années dans la sphère des
medias et de la publicité en tant qu'assistante
RH et Office Manager, Audrey décide de revenir
à sa vocation première : l'accompagnement
thérapeutique. Elle se forme alors à la
psychopratique, aux styles d'attachement, à la
psychologie-énergétique et ouvre son cabinet
en 2018.
Aujourd'hui, elle accompagne une clientèle en
couplant son savoir psy et l'astrologie.
FORMATIONS
Psychopraticienne certifiée - EFDP-EFDS
Formée aux styles d'attachement et à la
psychologie énergétique - IFPEC
Étude du génogramme - Généapsy

www.audreychevalier.fr

ASTROLOGUE
CONSULTANTE ET ENSEIGNANTE EN
ASTROLOGIE
Passionnée par l'ésotérisme et le symbolisme
depuis l'adolescence, elle étudie l'astrologie
à l'âge de 19 ans, dans un premier temps.
C'est cependant beaucoup plus tard, qu'elle
découvre les travaux de Dane Rudhyar et
d'Alice Bailey, que sa relation à l'astrologie
évolue considérablement. Tout en s'appuyant
sur son savoir psy, elle s'initie à l'astrologie
traditionnelle d'abord avec Sophie Keller
puis à l'astrologie humaniste en suivant le
travail de Luc Bigé.
Forte de son expérience, elle décide à son
tour de dispenser une formation en
astrologie humaniste en deux années à celles
et ceux qui souhaitent également s'ouvrir à
la connaissance de soi et introduire cette
discipline dans leur quotidien ou leur travail
de thérapeute.

PROGRAMME
ANNÉES 1 & 2

ANNÉE 1
LES BASES TECHNIQUES ET
APPROCHES SYMBOLIQUES

OCTOBRE 2022 - JUIN 2023
Introduction à la Gnose, au zodiaque et
au triptyque de Dane Rudhyar
Premières étapes d'interprétation d'un
thème de naissance
Posture de l'astrologue
Le processus d'individuation et les trois
matrices

ANNÉE 2*
ASTRO-PSYCHOLOGIE ET ASTROLOGIE
KARMIQUE

OCTOBRE 2022 - JUIN 2023
Introduction à l'astro-psychologie et
études des complexes psychologiques
Le développement psycho-affectif à
travers le zodiaque
Introduction à l'astrologie karmique
Des limitations du Moi à l'émergence du
Soi
Étude de la mythologie
Cibler les mythes dominants d'un thème
de naissance
*accessible aux élèves ayant suivi la première année de
formation

LE PROGRAMME
ANNÉE 1

Modules 1 à 4 : le zodiaque
Introduction à la Gnose et la Grande Octave
Posture de l'astrologue et étude de l'astrologie tropicale
Étude complète du zodiaque selon les trois matrices et les
grilles de lecture
Les quatre éléments et les fonctions psychologiques de Jung
Les modes selon l'astrologie tropicale
Le triptyque de Dane Rudhyar

Module 5 : les maisons
Étude des 12 maisons astrologiques
Les quadrants et les zones comme premières étapes
d'interprétation
Les axes interceptés
Les quatre étapes du processus d'individuation

Module 6 : les astres
Présentation du système solaire
Étude du symbolisme planétaire et de la planète dominante
Introduction aux maîtrises planétaires et au maître de
l'Ascendant
Étude des éphémérides planétaires avec Auréas

Modules 7 & 8 : les aspects et phases
planétaires
Introduction à l'Unus Mundus selon les travaux de C.G Jung
et W. Pauli pour comprendre les synchronicités
Des aspects croissants et l'involution aux aspects
décroissants et l'évolution
Étude approfondie des aspects planétaires

Module 9 : le cycle soli-lunaire
Études approfondies des symbolismes solaire et lunaire
Repérage des phases soli-lunaires dans un thème de
naissance
Les encadrements de la Lune dans un thème de naissance et
Les fonctions psychologiques à atteindre
Étude des luminaires en relation aux astres

Module 10 : Saturne, le gardien du seuil
Étude approfondie de la fonction saturnienne
Les épreuves de Saturne : de la Loi Générale à la Loi
d'Exception
Les 3 cycles de Saturne
Saturne en signes et en maisons

LE PROGRAMME
ANNÉE 2

Modules 1 à 4 : astro-psychologie et mythologie
Astro-psychologie du zodiaque et des astres
Développement psycho-affectif de l'enfant
Les images parentales dans un thème de naissance
Les complexes cognitifs et affectifs en fonction des astres
de la vie psychique (Mercure, Vénus et Mars)
La physionomie en astrologie
Les astres de la vie collective et leurs complexes
psychologiques (Uranus, Neptune et Pluton)

Module 5 : les planètes rétrogrades
Apprentissage des rétrogradations planétaires en astronomie
Utilisation des éphémérides et des planètes stationnaires et
rétrogrades
Étude approfondie des planètes rétrogrades et de leur
symbolisme
Les différents cycles de Mercure et de Vénus autour du Soleil

L'ASTROLOGIE KARMIQUE
Module 6 : Chiron, le guérisseur blessé
Introduction au mythe de Chiron
La blessure fondamentale et la quête de sens
Introduction aux névroses somatogène, psychogène et
noogène
La triangulation de chiron par l'axe des portes

Modules 7 : les noeuds lunaires
Les points fictifs en astronomie
L'axe des noeuds lunaires et l'utilité du préconscient
Étude approfondie des noeuds lunaires selon l'Hindouisme
La Croix des noeuds lunaires et l'emplacement des sept
chakras principaux dans un thème de naissance

Module 8 : la Lune Noire
Étude de la théorie des quatre âges selon les travaux de Jean
Phaure
Introduction aux mythes de Lilith et de la Licorne
La Lune Noire en astronomie et circulation de son énergie
dans un thème
La cristallisation émotionnelle

Modules 9 & 10 : les transits planétaires et les
progressions
Étude des mouvements planétaires simples et composés
appliqués au thème radical
Les cycles planétaires
Les directions secondaires

Les dates - Année 1
Module 1 : le zodiaque - 1
Samedi 8 octobre 2022

Module 2 : le zodiaque - 2
Samedi 12 novembre 2022

Module 3 : le zodiaque - 3
Samedi 10 décembre 2022

Module 4 : le zodiaque - 4
Samedi 14 janvier 2023

Module 5 : les maisons
Samedi 11 février 2023

Module 6 : les astres

Les dates - Année 2
Module 1 : le développement
psycho-affectif
Samedi 1er octobre 2022

Module 2 : les astres de la vie
psychique
Samedi 5 novembre 2022

Module 3 : analyses
psychosomatiques en astrologie
Samedi 3 décembre 2022

Module 4 : les astres collectifs

Samedi 11 mars 2023

Samedi 7 janvier 2023

Module 7 : les aspects - 1

Module 5 : les planètes
rétrogrades

Samedi 8 avril 2023

Module 8 : les aspects - 2

Samedi 4 février 2023

Samedi 13 mai 2023

Module 6 : Chiron

Module 9 : le cycle solilunaire

Samedi 4 mars 2023

Samedi 10 juin 2023

Samedi 1er avril 2023

Module 10 : Saturne

Module 8 : La Lune Noire

Samedi 8 juillet 2023

Module 7 : les noeuds lunaires

Samedi 6 mai 2023

Module 9 : les transits planétaires
Samedi 3 juin 2023

Module 10 : les progressions
Samedi 1er juillet 2023

L'ORGANISATION DES COURS
Les Modules
Chaque module fait l'objet d'un cours magistral un samedi
matin par mois pendant 4 heures via la solution Zoom
Chaque module est enregistré et remis aux élèves y compris
pour celles et ceux qui auraient manqué le cours
Les modules sont essentiellement théoriques et visent à
interpréter un thème de naissance
Un PDF rédigé et complet pour chaque module
est remis aux élèves

Les Entraînements
Les entrainements sont
appliqués en vue d'aborder
la pratique du thème de
naissance après l'étude de
chaque module

Une fois les premières
étapes d'interprétation
assimilées, des volontaires
sont recrutés afin que les
élèves étudient les thèmes
de naissance en temps réel

Les entrainements
s'appuient sur l'étude des
thèmes astraux de
personnalités et sur ceux
des élèves

Les élèves bénéficient d'une
visio d'une heure par mois
avec Audrey pour toutes
leurs questions ainsi que
d'un cercle de parole
annuel

Déroulement de la
formation en 2 ans

Objectif
La formation en astrologie humaniste permet
l'élaboration complète du thème de naissance
et d'appréhender son étude en s'appuyant sur

La formation en astrologie

des connaissances ésotériques, astronomiques,
psychologiques et symboliques poussées.

humaniste est dispensée sur deux

La formation permet aussi d'étudier la posture

années consécutives et s'articule

de l'astrologue avec des exercices de mise en

autour de 20 modules de 4 heures
soit 80 heures de formation.
Chaque module est dispensé un
samedi matin par mois et via la
solution zoom. Le cours est

situation.

À qui s'adresse
la formation ?
La formation s'adresse tant aux débutants
qu'aux astrologues qui souhaitent se consacrer

enregistré et envoyé aux élèves y

à l'astrologie humaniste.

compris pour ceux qui n'auraient

Son étude poussée de la psychologie et du

pas pu assister à l'un des cours.

symbole, est très complémentaire à tous les
thérapeutes et les professionnels du

Des exercices pratiques entre 25 et

développement personnel

30 heures par année, sont

La formation est aussi très appréciée pour

également proposés afin de se
familiariser avec l'outil et de le
mettre en pratique ensuite.

celles et ceux qui appréhendent le monde du
symbole ou tout simplement qui souhaitent se
familiariser avec un outil au service de la
connaissance de soi.

Les modalités
d'inscription

L'engagement annuel
L'engagement annuel est de 1 300€ et

Les inscriptions se font sur entretien
téléphonique avec Audrey afin de vous
exposer les diverses modalités et le

comprend les 10 modules de formation ainsi
que les sessions entrainements.
Il est possible de régler jusqu'à 5 mensualités
par virement bancaire.

contenu de l'organisation annuel.
La première année débutera le 8
octobre 2022 jusqu'au 8 juillet
2023. La deuxième année débutera
le 1er octobre 2022 au 1er juillet
2023.
Pour des raisons d'organisation, les
inscriptions sont ouvertes jusqu'au 25

La formation sans
engagement
Pour celles et ceux qui préfèrent une formule
sans engagement annuel, nous proposons un
tarif au module d'une valeur de 160 €

septembre 2022 pour les premières

Comment s'inscrire ?

années et jusqu'au 1er octobre 2022

Pour toute demande d'information ou

pour les deuxièmes années.

d'inscription, veuillez contacter Audrey et
Jennifer à formation.astro@gmail.com

Afin de dispenser les cours dans des
conditions optimales, les sessions
s'élèvent à 12 participants maximum

www.audreychevalier.fr
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