
 
 
 

 
Voici une liste des thèmes qui peuvent être abordés en cours individuels, soit en apprentissage 
débutant, soit en approfondissement. La pratique se fait sur le thème de l’étudiant et de ses proches 
s’il le souhaite. Je ne propose pas d’application de la théorie sur des thèmes de personnes publiques 
vivantes ou décédées. 
 
 Petite histoire de l’astrologie et de l’astronomie et leur évolution dans le temps. Petite histoire 

et philosophie de l’astrologie humaniste. Relation entre astrologie et astronomie. Différents 
courants astrologiques.  

 Le rôle de l’astrologue en astrologie humaniste et transpersonnelle. 
 Le processus d’individuation. 
 Les quatre niveaux d’interprétation en astrologie humaniste. 

 Calcul et dessin du thème astrologique à la main (et de tête  ). 
 Utiliser un logiciel d’astrologie. 
 Les maisons astrologiques : 12 champs d’expérience. La croix d’incarnation, le thème en forme 

de mandala. Les 12 maisons, leur maître, les planètes qui s’y trouvent. 

 Le zodiaque : 12 types d’énergie. Les saisons, force de jour, force de nuit, éléments et modes. 
Les 12 signes du zodiaque. 

 Le système solaire et les planètes. Périodes de révolution des planètes. Planètes personnelles : 
Soleil, Lune, Mercure, Vénus et Mars. Planètes sociales : Jupiter et Saturne. Planètes 
transpersonnelles : Uranus, Neptune et Pluton. 

 Les aspects astrologiques et l’approche cyclique. Les aspects majeurs : conjonction, opposition, 
sextile, carré, trigone. Aspects moins familiers : semi-sextile, quinconce, demi-carré, sesqui-
carré. Aspects mineurs : quintile, septile, novile et leurs dérivés. 

 Approche globale du thème natal : les configurations et dessins planétaires. 
 Évolution du thème natal : présentation générale des transits et progressions, repérage et 

calculs, introduction aux cycles de rétrogradation. 
 Les transits de Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et Pluton. 
 Le cycle de la lunaison et le cycle de la lunaison progressé. 
 Les progressions secondaires avec une étude détaillée des progressions secondaires du Soleil, 

Lune, Mercure et Vénus (et leurs cycles de rétrogradation). Les progressions secondaires des 
autres planètes, le thème progressé. 

 Les Nœuds lunaires. 
 La Lune Noire. 
 Chiron. 
 La révolution solaire. 

 Comment interpréter un thème, quelle question se poser avant l’étude d’un thème. 
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