A l'écoute des Rythmes du Ciel

Formation à l'astrologie psychologique
Se former à la pratique d'une astrologie moderne et humaine
avec Emilie Charton

Du 4 novembre 2019 au 17 mai 2020
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L'astrologie psychologique
L’astrologie porte sur le mythe du Ciel. Les éléments auxquels
elle a recours sont des archétypes. Dès lors, vivre sa vie en
fonction de la révélation, le message symbolique, que
comprend le thème de naissance revient à mener une existence
qui réponde au caractère « sacré » de l’existence. Cette
perspective n’a rien à voir avec le fait de se sentir opprimé par
des aspects « mauvais » ou bien transporté par de « bons »
aspects. Rien à voir non plus avec une fuite en avant dans une
rêverie chimérique autour d’une hypothétique transcendance.
Cette perspective demande au contraire que l’on vive sa vie
avec rigueur, sans jamais s’évader de la réalité : autrement dit,
accepter « ce qui est » comme le miroir de l’éternel.
Dane Rudhyar

Dans les années 1930, un monsieur du nom de Dane Rudhyar s’empare de la
question astrologique et la reformule en d’autres termes que celle de destinée,
déterminisme, chance ou malchance. Inspiré des travaux de Jung et de la
psychologie moderne, il perçoit dans le thème astral la représentation
symbolique d’un potentiel qui cherche à se réaliser.
Le thème astral change alors de sens. Il n’est plus une image des influences
extérieures qui déterminent la vie d’un individu mais il devient la
représentation de notre monde intérieur, de notre psychologie, qui a, en
retour, une incidence directe sur notre vie.
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Bernard Duchatelle, dans son livre « Centiloque,100 aphorismes pour mieux
comprendre et pratiquer l’astrologie » le reformule en ses termes :
L'astrologie dévoile les relations intimes qu'entretient le caractère avec la
destinée. La destinée d'un individu est l'expression de son caractère".
L’astrologie psychologique conçoit donc le thème de naissance comme la
représentation symbolique du monde intérieur de chaque homme. Son but
est d’aider à l’individuation, à la réalisation de notre potentiel spécifique, en
permettant une conscientisation des symboles qui nous constituent.
Cette astrologie trouve sa place et sa force dans le cadre d’un travail sur soi
ou d’accompagnement de l’autre. Elle est une aide dans la réalisation de soi.

Missions de l'astrologie psychologique :
Aider à la compréhension de son fonctionnement intérieur, de ses
blocages et de ses forces afin d’aligner sa vie avec ce qui nous convient
Mieux concevoir son potentiel et aider à sa manifestation
Appréhender les cycles d’évolution et de changement au sein d’une vie.
Comprendre le sens de ces cycles et les utiliser pour sa croissance
personnelle
Accompagner des clients et patients grâce à l’outil astrologique, seul ou en
complément d’une autre pratique thérapeutique. Avoir une grille de
lecture du fonctionnement psychique de son patient
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A qui s'adresse cette formation ?
À toute personne désireuse d’apprendre l’astrologie dans une optique de
développement personnel et de croissance intérieure.
À toute personne, travaillant dans l’accompagnement, et désirant
rajouter l’outil psychologique à son expertise
À toute personne souhaitant exercer le métier de consultant en
astrologie psychologique

Moyens pédagogiques
26 modules de formation (au rythme d’un module par semaine, accessible
dès le lundi matin 9h) constitués d’une vidéo pédagogique, des supports
de cours, de propositions de travail et de lecture.
Des exercices et travaux pratiques chaque semaine
Un forum dédié à la formation pour partager, échanger sur les exercices
proposés et poser vos questions. Le forum vous permet d’être en contact
avec moi pendant toute la durée de la formation. Il me permet également
de vous partager des ressources concernant l’actualité astrologique.
Une boite de messagerie dédiée à la formation pour me contacter
directement et personnellement
8 webinaires en direct, c’est-à-dire 1 par mois, pour échanger en live et
approfondir des notions astrologiques et psychologiques, disponibles en
replay.
La délivrance d’une attestation de formation à l’issue du cursus.
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Contenu de la formation
Module 1 : Pour commencer : outils et cadre de travail. Ethique,
philosophie et pratique de l’astrologie psychologique
Module 2 : Le Zodiaque, les 12 énergies de Vie. Les types psychologiques.
Les 4 niveaux de conscience. Les signes entre eux : introduction aux
aspects astrologiques.
Module 3 : L’axe Bélier-Balance
Module 4 : L’axe Taureau-Scorpion
Module 5 : L’axe Gémeaux-Sagittaire
Module 6 : L’axe Cancer-Capricorne
Module 7 : L’axe Lion-Verseau
Module 8 : L’axe Vierge - Poissons
Module 9 : Les maisons astrologiques
Module 10 : Les planètes, les éléments de la psyché. Le Soleil et
l’Ascendant : mission de vie et stratégie d’accomplissement. Soi et
persona.
Module 11 : la Lune, les base de l’attachement. Les représentations
familiales en astrologie
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Contenu de la formation
Module 12 : Mercure et les différentes formes d’intelligence
Module 13 : Vénus et le concept de l’anima. Astrologie et vie amoureuse.
Module 14 : Mars et le concept de l’animus - Action et sexualité
Module 15 : Jupiter : intégration sociale et carrière
Module 16 : Saturne, le caillou dans la chaussure qui fait marcher droit
Module 17 : Uranus : inventivité et créativité
Module 18 : Neptune : les portes du transpersonnel
Module 19 : Pluton : les métamorphoses nécessaires
Module 20 : Les planètes ont des relations entre elles. Les aspects
astrologiques. Les planètes personnelles entre elles
Module 21 : Les aspects incluant les planètes transpersonnelles
Module 22 : Interpréter un thème de naissance I - Méthodologie de
travail
Module 23 : L’axe des noeuds lunaires
Module 24 : La Lune Noire
Module 25 : Chiron, blessure et guérison
Module 26 : Interpréter un thème de naissance II - Synthèse
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Modalités d'inscription
Le cout de la formation est de
- 890€ si paiement au comptant
- 990€ si paiement en deux, trois ou quatre échéances
Si vous souhaitez aller plus loin à la lumière de ces différents
éléments et vous inscrire, vous trouverez un bulletin d’inscription
afférent.
Le règlement d’un acompte de 300€ vous sera demandé pour
valider votre inscription. Le solde pourra être réglé comptant ou
en deux, trois ou quatre échéances maximum (par chèque ou
virement bancaire) :
- au plus tard le 1er jour de la formation, soit le 4 novembre 2020
dans le cadre d’un règlement comptant du solde, d’un montant de
590€,
- au plus tard le 4 novembre 2019 et le 6 janvier 2020 dans le
cadre du règlement du solde en deux échéances, d’un montant de
345 € chacune.
- au plus tard le 4 novembre 2019, le 6 janvier et le 2 mars 2020
dans le cadre du règlement du solde en trois échéances, d’un
montant de 230 € chacune.
- au plus tard le 4 novembre 2019, le 6 janvier, le 2 mars et le 4 mai
2020 dans le cadre du règlement du solde en quatre échéances,
d’un montant de 172,50 € chacune.
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Votre formatrice
Emilie Charton est formatrice et
consultante
en
astrologie
psychologique. Passionnée par les
livres et la recherche, elle a été
responsable
d’une
librairie
spécialisée en bien-être avant de
rencontrer
l’astrologie.
Elle
découvre alors une discipline aux
confins de la psychologie, de la
reliance avec les rythmes de la
nature et du développement
personnel. Passionnée, elle se forme
en autodidacte à travers lectures,
rencontres, intuitions et recherche.
Elle consulte et forme en astrologie
depuis 2010. L’astrologie qu’elle
pratique est non-prédictive et
s'inscrit dans le courant de
l’astrologie humaniste.
Elle est la rédactrice depuis 2011 du
blog Astro-intuitive et produit
mensuellement des vidéos sur
l'actualité astrologique. Elle publie
en 2019 "Initiation à l'astrologie",
un livre où se mêle créativité,
astrologie
et
développement
personnel afin d'aider à la diffusion
de l'outil astrologique dans un but
de connaissance de soi.
Emilie Charton - Astro-intuitive 2019 - Toute reproduction interdite

