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Métro : La Tour Maubourg, Ecole Militaire
RER : Alma Marceau / Bus : 28, 80, 92

ASTROLOGIE

PSYCHOLOGIE

Séminaires le samedi 10h – 13h et 14h – 18h
Professeurs :
Chantal Bergeon (CB) Astrologie
Jean-Philippe Collet (JPC) Histoire et épistémologie de
l’astrologie COURS EN ZOOM (Z)

Séminaires le samedi 9h30 – 12h30 et /
ou14h – 17h
Professeur :Marie Noëlle BAUDRON
(MNB)

Professeur référent : Chantal Bergeon

SEPT

ASTROLOGIE

ASTROPSYCHOLOGIE

24
CB

OCT

-

08
MNB

NOV

12
CB

DEC

10
CB

19
MNB

JAN

07
CB
14h18h

FEV

04
CB

MAR

AVR

MAI

JUIN

25
CB

8Z
JPC
913h

13
CB

10
CB

15
CB

21
MNB

Le passage en 3ème année est validé par le contrôle continu en cinq devoirs obligatoires dans l’année (l’un
d’entre eux sera réalisé chez soi dans les mêmes conditions que celles d’un devoir sur table). L’étudiant a la
possibilité de rendre plus de devoirs ; la moyenne des 5 meilleures notes sera alors prise en compte)
TARIF DE L’ANNEE : 1650 € (et 25 € de cotisation)
Pour toute inscription avant le 20 juillet 2022, il sera accordé une remise de 5%.
Pour les personnes étant au chômage, une remise de 10% non cumulable peut être accordée sur justificatif.
L’inscription est définitive à réception du dossier accompagné du règlement qui peut être établi selon un
échéancier (voir fiche d’inscription).

2022 / 2023
Descriptif des cours de 2ème année
ASTROLOGIE
L’une des principales difficultés en Astrologie est de savoir passer de la théorie à la pratique, du
général au particulier : c’est tout l’art de l’interprétation.
Tel est l’objectif de cette année : découvrir de proche en proche le cheminement symbolique,
d’acquérir le bon raisonnement de l’interprétation d’un thème astrologique,
A l’issue de la 2ème année du cursus d’Agapè, les étudiants seront en mesure d’interpréter, de
formuler de façon synthétique et cohérente les notions acquises (planètes, signes, maisons). Ils
pourront mettre en évidence les traits de personnalité, le caractère, le mode de réaction de l’individu
dont ils auront interprété le thème.

Programme du cours d’Astrologie durant la 2ème année :


Acquisition de la technique d'interprétation par l'examen de thèmes de personnalités
représentatives : mise en évidence des dominantes planétaires, des différents aspects
importants du thème. qui signent la personnalité, interprétation de la vie affective et de
l’orientation professionnelle.



Approfondissement de la symbolique, des signes, des planètes, des maisons et des aspects.



Correspondance entre l’astrologie et les instances de la psychologie freudienne.



Histoire et épistémologie de l’astrologie : notions de culture générale relatives à l’élaboration
et l’évolution dans l’histoire de l’outil astrologique. Comment sont nés les symboles ?
Comment l’astrologie a-t-elle évolué avec les écoles de pensée en occident.

PSYCHOLOGIE


Les instances de la psychologie freudienne :
o



(les 2 topiques, les stades, le conflit psychique, les mécanismes de défense).

Applications de la psychologie à l'astrologie.

