
Cours d'astrologie humaniste

Entre 
psychologie et ésotérisme



L'astrologie de 
la nouvelle ère 

 
C'est en 1919 qu'Alice Bailey canalisera  le

Maître Tibétain. Par voie médiumnique, il lui
donnera des informations concernant l'Univers

et ses diverses lois. 
 

Alors qu'au XXème siècle,  la doctrine
théosophique envahit les pensées, l'astrologie

sera revisistée par Alice Bailey et le Maître
Tibétain. Bien loin du folklore superstitieux qui

persistent encore de nos jours, Alice Bailey
comprend alors que l'on touche non pas à une
discipline qui reste butée sur le comportement
et la crainte des astres, mais d'un phénomène

riche, complexe et parfait à la fois. 
 

Aujourd'hui, et d'autant plus dans les courants
humanistes et grâce aux travaux de Dane

Rudhyar, l'astrologie s'ouvre à l'ère du Verseau
et dévoile à la fois son potentiel psychologique

et ésotérique. 
 

Le Cosmos et les Hommes oeuvrent désormais
de concert... 

 



Alice Bailey - 1880 - 1949



Votre
enseignante

Audrey Chevalier 
Psychopraticienne spécialisée dans

les styles d'attachement- praticienne
EFT et Matrix - Astrologue

Humaniste

www.audreychevalier.fr

Fb - YT - Instagram : l'astrologie des
âmes jumelles



Après quelques années effectuées dans la presse en
qualité d’assistante RH puis Office Manager, sa vie

professionnelle s’oriente progressivement sur la voie de
la guérison. Certificat de psycho-praticienne en poche,
elle décide alors d’introduire l’astrologie comme outil

complémentaire à sa pratique. Mais les astres
l’emmèneront plus loin que la simple découverte

comportementale d’une personne. Les planètes sont
vivantes et douées d’une intelligence plus complexe que

ce que nous voulons bien en faire. 
L’ère du Verseau n’est pas encore là mais nous en
recevons déjà les informations. C’est pourquoi bon

nombre d’êtres deviennent des aspirants quand
d’autres se parent déjà des atours du disciple. C’est en

cela où l’astrologie ne doit plus être seulement une
discipline abordée sous l’angle comportementale ni

même superstitieux. Craindre les dieux ne fait
désormais plus avancer personne. 

Foncièrement humaniste et intimement persuadée que
nous co-créons avec le concours des astres - y compris

ceux que nous ne connaissons pas encore - Audrey
nourrit une approche  de l’astrologie avec une vision

dénuée de toute superstition et de peur quant à la
volonté des planètes. Tout son travail d’astrologue
consiste à établir un lien subtil entre la personne en
quête de réponses et les astres, nos alliés éternels. 

Elle s’intéresse donc davantage à la recherche du sens
et le message du cosmos afin de faire l’astrologie un

outil profond et de paix.



Astrologie Humaniste 

1 ère année - cursus 2021-2022

L E
P R O G R A M M E
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1 ère année 
cursus 2021-2022

- Modules 1, 2, 3 et 4 : Introduction aux différents
Cosmos selon la Gnose et approche du zodiaque 
et de ses signes

- Module 5 : Les maisons astrologiques et
l’expérience terrestre

- Module 6 : Les astres et les fonctions 
psychologiques individuelles et collectives

- Module 7 et 8 : Les aspects astrologiques - Les
processus d’évolution des êtres

- Module 9 : Comprendre le Soi selon les fonctions
psychologiques du Soleil et de la Lune

- Module 10 : Saturne, le Gardien du Seuil



Module 1

Introduction à l’astrologie
 
 

- Présentation des différents cosmos selon
la Gnose et leur impact sur le vivant

- Posture de l’astrologue : un savoir-être
indispensable

- Le zodiaque et les décans : de l'orouboros
au Graal

- Les signes astrologiques et les 4
éléments: fonctions psychologiques
jungiennes des 4 éléments

- Les signes ternaires : le sens symbolique
des saisons



Modules 2, 3  & 4

Introduction à l’astrologie
 
 

- Les différentes grilles de lecture d'un
thème de naissance : comprendre
l'évolution du Cosmos et des Hommes

- L'interaction des signes astrologiques
entre eux 

- Les signes individuels selon les grilles de
lecture et leurs principes : descriptif
complet des signes zodiacaux du Bélier  à
la Vierge

- Les signes relationnels selon les grilles de
lecture et leurs principes : descriptif
complet de la Balance aux Poissons



Module 5

Les maisons astrologiques et
l'expérience terrestre

 

- Présentation de la fonction des maisons
astrologiques

- La croix d’incarnation (ascendant,
descendant, fond de ciel et milieu de ciel)

- Les 4 quadrants et le processus
d’individuation de Jung 

- Grilles de lecture des maisons
astrologiques

- Description des maisons astrologiques



Module 6

Les astres 
et leurs fonctions psychologiques

 
 

- Présentation des planètes dans le
système solaire

- Repérage des planètes de la vie psychique
et de la vie sociale et collective

- Les maîtrises planétaires : la relation des
planètes aux signes

- Apprentissage de lecture des éphémérides

- Les octaves supérieures des planètes
psychiques : comprendre Uranus, Neptune
et Pluton



Modules 7 & 8

Les aspects planétaires & les processus
d'évolution des êtres 

 
 

- Présentation des aspects et processus
planétaires selon les travaux de Dane
Rudhyar

- L'Unus Mundus : comprendre le lien
entre l'Esprit et la Matière à travers
l'astrologie

- Les conjonctions planétaires : le potentiel
inconscient

- Les cycles croissants dans un thème de
naissance  : de la conjonction à
l'opposition

- Les cycles décroissants dans un thème de
naissance : de l'opposition à la conjonction

- Apprentissage de lecture d'un thème de
naissance selon les différentes étapes



Module 9

Approche psychologique 
du Soleil et de la Lune  (les luminaires) :

comprendre le Soi
 
 

- Étude des cycles lunaires

- L'axe Terre - Soleil : de l'inconscient au
Soi

- Le Soleil, Mercure et Vénus 

- Les luminaires et leur relation aux astres



Module 10

Saturne : le Gardien du Seuil
 
 

- Compréhension de Saturne et sa fonction

- Le karma et Saturne 

- Saturne en signes et en maisons 



Les cours 

Chaque cours sera dispensé en groupe et via
Zoom un samedi par mois de 9h00 à 13h. 

 
Les cours sont destinés à l'apprentissage de

lecture d'un thème de naissance. Ils sont à la fois
théoriques et pratiques. 

 
Chaque cours fera l'objet de connaissances à

acquérir en simplicité, d'une vision claire d'un
thème de naissance et d'une compréhension à la
fois psychologique et ésotérique de l'astrologie. 

 
Ce que l'enseignement comporte : 
- Les bases et la technique de lecture
- Une approche des courants humanistes 
- Des exercices pratiques pour vous familiariser
avec l'astrologie
- Les enregistrements des cours seront
communiqués aux élèves y compris à ceux qui
auraient manqué certains cours 
- Des fiches-mémo seront dispensées à tous les
élèves
- Un entretien privé en visio pour des séquences
question/réponse d'une demie-heure post-classe
à la demande des élèves 
- Des mises en pratique par des études de thèmes
des élèves et de personnalités



Les cours 

Nos rendez-vous 
 

- Module 1 : samedi 02 octobre 2021 de 9h à
13h

- Module 2 : Samedi 06 novembre 2021 de 9h à
13h

- Module 3 : Samedi 04 décembre 2021 de 9h à
13h

- Module 4 : Samedi 08 janvier 2022 de 9h à
13h

- Module 5 : Samedi 05 février 2022 de 9h à 13h

- Module 6 : Samedi 05 mars 2022 de 9h à 13h

- Module 7 : Samedi 02 avril 2022 de 9h à 13h

- Module 8 : Samedi 07 mai 2022 de 9h à 13h

- Module 9 : Samedi 11 juin 2022 de 9h à 13h

- Module 10 : Samedi 02 juillet 2022 de 9h à
13h



V O U S  Ê T E S  À  D E U X  D O I G T S  D E  T O U C H E R
L E S  É T O I L E S

À qui s'adresse 
l'enseignement ? 

 



Pour qui ?* 

Pour une meilleure qualité
d'enseignement, les cours sont prévus pour
15 personnes  maximum.

L'enseignement en astrologie humaniste
s'adresse à tous ceux et toutes celles qui

souhaitent mettre du sens dans leurs
existences mais aussi à d'autres qui

s'intéressent aux vivants, aux cycles cosmiques
et au développement de la conscience.

 
Les novices (aucun pré-requis n'est exigé), les

plus aguerris ou les  futurs astrologues qui
souhaiteraient approfondir leurs

connaissances sont également les bienvenus.
 

L'enseignement en astrologie humaniste est
aussi un outil complémentaire pour tous les

accompagnants en relation d'aide et les
thérapeutes.

 
Enfin, l'enseignement en astrologie humaniste
s'ouvre à un public qui recherche à s'inscrire

comme acteur fondamental de l'ère du
Verseau.

 

 
 



Coût et modalité d'inscription à
l'enseignement

1ere année de formation d'astrologie
humaniste  - 2021-2022

 
- Engagement annuel : 1 300 €  pour 10 modules
(soit 40 heures).* 

Comment ? 
- Par virement bancaire ou Paypal

 
*Possibilité de facilités de paiement. Nous
contacter à formation.astro@gmail.com

**En cas d’annulation, merci de nous prévenir au
moins 8 jours avant le début du 1er module pour
obtenir un remboursement (par virement
bancaire).

Comment s'inscrire ? 
 

Pour toute demande d'inscription veuillez
contacter Audrey et Jennifer à
formation.astro@gmail.com
Limite d'inscription le 1er octobre 2021.

 



Bienvenue...


