FORMATRICE :

Marion CHOFFÉE

Passionnée par le langage des Astres depuis l’enfance, j’ai débuté l’étude du
symbolisme astrologique en autodidacte avant de suivre le cursus de l’école
A.G.A.P.É (Astrologie Traditionnelle et Psychologique, 1997-2000), celui de
C.Gestas en Astro-Généalogie (2003-04), ainsi que de nombreux
enseignements en Astrologie Humaniste et d’Evolution.
Je propose aujourd’hui, par une synthèse de ces différentes approches et
l’expérience de plusieurs années de pratique, une Astrologie de
connaissance de soi, de compréhension de son vécu et de transformation.
Etant également Sophrologue (www.marionchoffee.fr), je favorise l’apport de
méthodes psycho-corporelles pour accéder au ressenti des énergies planètes et signes- en action dans notre thème natal.



ASTROLOGIE


Formation à Avignon

1ère année : INITIATION

FORMATION 1ère année « Initiation à l’Astrologie » à Avignon
8 journées, de 9h30 à 17h30, selon 2 formules :

> Option week-end : les samedis
> Option semaine : les lundis
Une journée optionnelle en juillet est consacrée à la synthèse des
connaissances par l’étude de cas pratiques.
FRAIS DE PARTICIPATION :

90 € / journée soit un total de 720 € pour la formation complète
Supports pédagogiques inclus, déjeuner et journée en option non compris
- Me contacter pour les modalités d’inscription LIEU :

Immeuble ‘Le Galilée’
17 Bd Sixte Isnard 84000 Avignon

Aller à la rencontre
de son Soleil intérieur
Des Racines Au Ciel
Avignon - Paris

06 62 55 03 43
mchoffee@free.fr

www.desracinesauciel.fr

1ère année : INITIATION

Partez à la découverte d’une science millénaire…

Destinée aux débutants, cette formation permet d’acquérir les bases
fondamentales de l’Astrologie afin de pouvoir en fin du cursus dégager
les grands traits d’une personnalité d’après son thème natal.

Bien
 loin de l’image réductrice d’un simple moyen de prédiction, la véritable
vocation de l’Astrologie est la connaissance et la compréhension de notre
nature humaine, avec ses richesses et ses défis.

Programme

suis--je ? Quel est le sens de ma vie et de ma destinée ?
D’où je viens ? Qui suis
En éclairant et donnant du sens aux évènements qui se présentent dans notre
vie, elle nous permet de nous orienter de manière adaptée et constructive, et
de cheminer au cœur de nous-mêmes avec justesse pour devenir ce que nous
sommes déjà en potentiel.
















Histoire de l’Astrologie - Les différents courants
Notions d’Astronomie - Langage astrologique & symboles graphiques
Le thème de naissance : Calculs et montage - Outils de l’Astrologue
Les éléments (Feu-Terre-Eau-Air) et modes (Cardinal-Fixe-Mutable)
Le zodiaque : Les 12 signes et leur symbolisme - Les 6 Axes
Les planètes : Mythologie - Maîtrises - Dignité - Débilité
Les luminaires : Le couple Soleil-Lune
Les planètes individuelles : Mercure - Vénus - Mars - Jupiter - Saturne
Les planètes transpersonnelles : Uranus - Neptune - Pluton
Répartition des planètes par élément et quartes
Les 4 angles (Ascendant - Milieu du Ciel - Descendant - Fond du Ciel)
Les Maisons Succédantes et Cadentes
Etude des planètes en Signes et Maisons angulaires
Introduction aux règles d’interprétation d’un thème (signes, planètes
et maisons dominantes). Exemples et exercices d’interprétation.

Le programme détaillé est disponible sur simple demande



Le thème natal est une photo du ciel prise au moment précis de notre venue au
monde. Grâce à lui, chacun de nous est relié à l’Univers de manière unique, cette
représentation extérieure symbolisant notre univers intérieur. L’analyse des
symboles (signes, planètes, maisons…) qu’il contient, et de leurs interactions (aspects,
cycles….), permet de définir notre identité, notre comportement dans tous les
domaines de notre vie et notre évolution.


Très complète et structurée, cette formation facilement accessible est
progressive et respecte le rythme de chacun. Elle ne nécessite aucune
connaissance préalable et s’adresse à toute personne simplement désireuse
de mieux se connaître, s’orienter dans sa vie et aussi comprendre les autres.

Le nombre de participants est volontairement limité pour que les cours
offrent une large part au travail pratique et interactif : chacun peut ainsi
entrer dans l’apprentissage de l’Astrologie à travers son propre thème
et partager expériences et ressentis à titre d’exemples pour illustrer
l’enseignement théorique.
De nombreuses photocopies du cours sont fournies afin de privilégier l’écoute
et permettre la constitution d’un support facilement consultable. L’enregistrement
de chaque journée peut également être transmis à chacun.
ère

La 1ère année INITIATION permet d’accéder à la suite du cursus :
ème
2
année : APPROFONDISSEMENT
ème
3
année : PERFECTIONNEMENT
ème
Une 4
année est proposée sous forme d’ateliers théoriques et pratiques.


Un certificat vous sera délivré à l’issue de la formation

