4eme année - Astrologie Ésotérique

Connaissance & Savoir

2018 – 2019

L’astrologie des 7 rayons – Le double zodiaque – La voie du retour - L’approche
spirituelle du thème astral - Devenir conseiller en astrologie.
Week-end
Objectif : Aller plus loin en CONNAISSANCES ASTROLOGIQUES
Méditation
Présence à Soi

Jeudi 9h30 – 10h30
Jeudi 19h00- 20h00

Tarot de Marseille - Atelier
Appliquer au développement Personnel

Vendredi 9h30 – 11h45
Cours mensuel

Séminaire d’Été
Qui suis-je ?
Les 7 chemins de la paix
Le couple dans la vérité
Prospérité et Abondance

2 jours
3 jours
2 jours
2 jours

Ateliers l’ère du Verseau groupe d’échange, une fois par mois. Réflexion à
partir de l’appropriation des cours et de l’expérience de chacun.
Un travail personnel - pour relire les cours, préparer les rencontres de groupe
et lire quelque’ uns des ouvrages conseillés, il faut compter environ 2 heures
de travail personnel par mois.
Application dans les thèmes des participants
Méthode pédagogique, théorique et pratique
Exercices pratiques, - Études de thèmes de personnalités - Exercices en
binômes.
INDICATIONS PRATIQUES
Les inscriptions se font après
entretien
Cours D’octobre à juillet

Lieu des cours
LA PENNE SUR HUVEAUNE
et par Skype

Pour plus d’information:

06 17 21 36 95
contact@connaissanceetsavoir.com
www.connaissanceetsavoir.com

Centre d’Astrologie et de
Méditation
Études et recherches en
Développement Personnel et
Spirituel

Une fo
rmatio
ASTRO

n pour

LOGIE

tous

MÉDIT
ATION
ENTRE
TIENS
ET CAU
SERIES
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Qu’est-ce que
l’Astrologie ?
L’astrologie est un système de symbolisation
qui étudie la relation entre ce qui se passe au
sein de l’univers et dans la vie et la conscience
de l’homme suivant le vieil adage :
« Ce qui est en haut est Comme Ce qui est en
bas. »

Hermes Trismegiste

Ce que vous trouverez
à l’école
Connaissance & Savoir
L’originalité de est de proposer en deux ans un
parcourt cohérent sur l’outil astrologique qui
vous permet :
Une meilleure connaissance de soi
La capacité de comprendre ses diﬃcultés
Des questions nouvelles et une envie d’aller
plus loin
un cheminement avec d’autres conduisant à
une plus grande liberté d’esprit

DES COURS POUR APPRONDIR SON DÉVELOPPEMENT
PERSONNEL ET SPIRITUEL

1er année - Les bases de l’Astrologie
L’astrologie outil de connaissance de soi – Son
histoire - Approche de l’analyse karmique - Les lois Les Douze Signes du Zodiaque - Les dix Planètes Monter un thème - Les douze maisons astrologiques
- Les éléments – Angles et axes du zodiaque – Le
portrait psychologique - Approche du thème de
chaque participant

Samedi 9h30 – 11h45
Mardi 19h00 – 20h15 (Atelier l’’ère du Verseau par
Skype)
Objectif : Être capable de faire une ÉTUDE DE
CARACTÈRE et un BILAN de POTENTIALITÉS

2eme année - Appronfondissement Les aspects planétaires - Psychologie de l'âme : Les
différents blocages du passé - Karma et réincarnation
- Les Nœuds lunaires : Le chemin de vie - La Lune
Noire - Les transits planétaires - Pluton - Le défi de la
transformation - Les planètes rétrogrades - Connaître
et aimer la maison XII.

Interprétation - Astrologie Karmique

Dimanche 9h30 – 11h45
Mardi 19h00 – 20h15 (Atelier l’ère du Verseau par
Skype)
Objectif : Analyser un thème et comprendre les
SHÉMAS DISCORDANTS d’une personnalité dans
son rapport RELATIONNEL aux autres et au monde.

3eme année - Les méthodes d’interprétations du thème astral
Les méthodes d’interprétations du thème astral et
les aspects techniques. La Révolution Solaire - Le
Thème Progressé.- Savoir faire une synthèse Développer son intuition Le cycle de la Lunaison
– Le Mythe de Saturne – Uranus, Point de liberté
de l’Être – Karma et Réincarnation - Comprendre
les aspects planétaires.

Week-end
Objectif : Mener à bien une RENCONTRE
ASTROLOGIQUE

