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ASTROLOGIE PSYCHOLOGIQUE ÉVOLUTIVE ET KARMIQUE 
Cinq  années de cours et de séminaires 

 (Modulable selon les groupes) 
 
1e année - Niveau 1 : Les base de l’Astrologie Traditionnelle 
Présentation de l'astrologie traditionnelle : Son histoire - La personnalité et 
l'âme - Monter un Thème  - Les éléments - Angles et axes du zodiaque  -  
Le portrait psychologique  -  Approche du thème de chaque participant. 
Introduction à la psychologie karmique et évolutive.  
Les quatre piliers de l'astrologie : le zodiaque, les planètes, les maisons, les 
aspects.  
 
2e année - Niveau 2 : Approfondissement – Astrologie Karmique 
Comprendre 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 - L'analyse karmique - Les transits planétaires - Pluton - Le défi 
de la transformation - Connaître et aimer la Maison XII. 
 
3e année - Niveau 3 : Les méthodes d’interprétation 
Techniques diverses : astrologie horaire, révolution solaire.  
Interprétation psychologique approfondie - Vivre les transits - Les aspects aux 
Nœuds Lunaires - La Révolution Solaire - Le Thème Progressé - La Dominante - 
Savoir faire une synthèse - Uranus : Point de liberté de l’être -  La Synastrie. 
 

4e année - Niveau 4 : Astrologie ésotérique - D’après les enseignements d’Alice 
Bailey 
1er degré - L’astrologie des 7 rayons (3 rencontres)  -  Le double zodiaque  - Le 
sentier du retour  (2 rencontres) - Les Douze travaux d'Hercule (3 rencontres) - 
Saturne - Le Gardien du seuil - Comprendre la Lune en ésotérique. 
 
2e degré - L'énergie de Vulcain - Le thème d’évolution -  Rayons et conduite de 
l’homme - Méthode d’expression des 7 rayons - Rayons et centres énergétiques - 
Les formes géométriques du thème (L’étoile à six branches, le sceau de Salomon, 
la croix cosmique, le carré en T). - Les étoiles fixes - L’antahkarana. 
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Module Professionnel - "Prérequis essentiels" 
Une bonne intégration de L’astrologie psychologique évolutive et Karmique. 
Ouvert à tous étudiants venants d’autres écoles. 
 
5e année - Niveau 5 : Optionnel - Devenir conseiller en astrologie.  
Objectif : Professionnalisation. Se perfectionner à la relation d'aide. 
La consultation astrologique. - La charte de l’Astrologue professionnel.- 
S’accorder avec la demande du client. - Par où commencer ? Savoir terminer une 
rencontre astrologique - Que veulent savoir les personnes qui viennent consulter 
? Quelle position et surtout quelles réflexions ont-elles après cette expérience ? 
 
Tout étudiant ou passionné d’astrologie, possédant les bases de l'astrologie 
traditionnelle, sera invité à revoir, à son rythme, les bases présentées ci-dessus 
dans l'optique de nouvelles acquisitions. 
Toutefois ces enseignements se situent dans la continuité de l'évolution de 
l'étudiant. Il semble important que la formation s'accompagne d'une ouverture 
sur d'autres approches philosophiques, spirituelles, ou sur différentes traditions 
religieuses.  
 
À l’issue de ces 4 années d'études d’astrologie avec l’enseignant agréé auprès de 
la FDAF, un "Certificat de Fin d'Études d'Astrologie Évolutive" est délivré à toute 
personne qui réussit les évaluations de la partie orale et la partie écrite. Chaque 
année, cela permet de faire le point sur l'intégration des connaissances 
techniques en matière d'astrologie Psychologique Évolutive.  
L'examen, conduisant à une certification, il portera sur des questions précises en 
astronomie, philosophie, technique d’interprétation, psychologie dans l'optique 
humaniste et comportera l'étude d'un thème de personnalité ou une d’étude de 
cas.  
 
Il ne s'agira pas d'effectuer une interprétation au sens réel d'une consultation, 
mais de montrer sa capacité à visualiser et dégager le plus globalement possible 
les "grands défis" d'un thème, les questions clés que l'on peut se poser vis-à-vis 
de ce que demande et propose "la structure d’un thème astral. 
La correction sera effectuée par deux Astrologues agréés par la FDAF.  
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