
4039

Programme de formation

TARIFS & INSCRIPTION

DURÉE : 24 mois

CONTENU : 
• 5 modules par correspondance + devoirs

ÉVALUATION : En continu, devoirs à effectuer 
(moyenne fixée à 12/20)

VALIDATION : 
Certificat en Astro-Psychologie

OBJECTIF DE LA FORMATION : 
• Préparation à la vie professionnelle 
 

• Modules à la carte
Tous les modules de notre catalogue peuvent être 
pris à la carte.

Se former à l’Astro-Psychologie

L’astro-psychologie favorise le développement 
personnel et l’épanouissement de soi. Elle met l’accent 
sur notre personnalité, nos points forts, nos faiblesses, 
nos potentiels et nos dons.
Elle éclaire également sur notre fonctionnement 
énergétique, émotionnel, et psychique, sur nos peurs 
et blocages, ainsi que sur nos racines, nos images 
parentales, nos liens affectifs.
Avec cette formation, vous serez en mesure de faire 
découvrir à votre clientèle son potentiel, ses aptitudes 
afin de prendre conscience de ses freins, d’exploiter 
ses facultés en friche, de s’affirmer et d’épanouir sa 
personnalité.
L’astrologue va s’ouvrir aussi à de nouvelles dimensions, 
apprendre à écouter, comprendre, communiquer, 
se dégager de l’emprise des tabous périmés, mieux 
gérer chaque étape de son existence par une meilleure 
connaissance de soi et des autres. L’astrologie est une 
école de tolérance et de connaissance.

Quel est son rôle ?

Notre carte du ciel de naissance, outil du psycho-
astrologue est une véritable carte d’identité contenant 
les secrets de notre personnalité et fonctionnement 
interne, nos comportements inconscients et nos 
motivations.
Le rôle de l’astrologue formé en astro-psychologie est 
d’éclairer les ressources individuelles des personnes 
qui viennent le consulter, les aiguiller à mieux gérer 
leurs objectifs, clarifier une situation, accompagner un 
changement, améliorer leur relationnel, décrypter leur 
personnalité en étudiant l’origine des comportements 
limitants et de les amener à mieux gérer leur vie par 
l’étude des cycles individuels.
Ces consultations s’adressent aux personnes qui 
traversent des difficultés relationnelles ou qui 
cherchent un repère dans le temps (bilan, cap à 
franchir, recadrage vers des projets de vie...). 
Le thème astral peut venir en appoint ponctuel à un 
processus thérapeutique. Il sert également dans une 
(ré)orientation professionnelle.

Comment exercer ?

Les débouchés sur le marché de l’emploi sont orientés 
vers l’ouverture d’un cabinet où il propose à sa clientèle 
l’étude de thèmes : thème astral individuel, étude et 
compatibilité du couple, problème d’orientation pour les 
enfants et adolescents, réorientation professionnelle...
Cette formation peut être également considérée 
comme un outil complémentaire pour tous ceux qui 
exercent l’activité en rapport avec l’aide ou l’orientation 
tels que travailleurs sociaux, infirmiers, paramédicaux, 
thérapeutes, conseillers en recrutement, managers 
etc...

Module 1 : Développement psychologique de 
l’enfant - 8 devoirs   
Formatrice :  Laurence Giudicelli
   
• Notion d’inconscient  • Les stades libidinaux 
• De la vie fœtale à la petite enfance 
• Théorie de l’attachement •  Éthologie de l’enfant
• École intéractionniste 
• Le langage • Le jeu  • L’agressivité  • L’intelligence 
• La différenciation sexuelle 
• L’enfant et son environnement  • La famille • L’école
• Aspects culturels et sociaux de l’éducation...

Module 2 : Étude de la personnalité en astro-
psychologie - 11 devoirs  
Formatrice : Marie-Christine Hoffner

• Histoire de l’astrologie • La fonction d’astrologue 
• Les différentes écoles d’astrologie 
• Les applications de l’astrologie 
• L’élaboration d’un thème astral 
• La carte du ciel • Étude des axes 
• Répartition des planètes 
• Les quatre éléments primordiaux : terre, air, feu, eau 
• Étude des 12 signes astrologiques : caractéristiques, 
points forts, axes de progrès
• L’ascendant • Les maisons astrologiques  
• Les planètes 
• Définitions des différents aspects 
• Les dessins planétaires 
• Premiers pas vers l’interprétation  
Étude de la dominante 

Module 3 : Psychopathologie de l’adulte - 8 devoirs 
Formateur : Pierre  Suchet

• Approche des maladies mentales 
• Pathologies névrotiques : névroses d’angoisse, 
hystérie, phobies, névrose obsessionnelle.. 
• Les psychoses : schizophrénie, bouffées délirantes...

• Les troubles d’humeur : manie, mélancolie, 
dépression, psychose maniaco-dépressive 
• Traitement des troubles dépressifs • Les états limites 
• La confusion mentale • Etats démentiels...

Module 4 : Astrologie en relation d’aide - 10 devoirs  
Formatrice : Marie-Christine Hoffner

• Quel sens tirer de l’étude d’une carte du ciel 
• Comment est-ce perçu par l’être humain : peut-on 
en déduire que la vie n’est que répétition, quelle leçon 
peut-il en ressortir ?  
• Les planètes actrices du thème 
• Les fonctions psychologiques des planètes 
• La position des planètes dans les signes, dans les 
maisons 
• Les aspects des planètes aux autres planètes
• Les outils de conseil et les techniques prévisionnelles 
• Les cycles • Les transits 
• Les révolutions solaires 
• Les autres thèmes abordés par l’astrologie : le 
mariage, la spiritualité, les dépendances...

Module 5 : Psycho-astrologie - 10 devoirs 
Formatrice : Marie-Christine Hoffner

• Définitions de l’astro-psychologie 
• Astrologie, psychologie et psychanalyse 
• L’ Apport de Jung • La doctrine des archétypes 
• Le phénomène de synchronicité
• L’étude des luminaires : le Soleil et la Lune, les points 
sensibles de l’être 
• Les images parentales 
• La relation à la mère dans un thème astrologique 
• L’héritage astrologique dans un thème 
• La théorie des complexes 
• Études des différents complexes dans un thème 
astral :  le sevrage, le complexe d’identité, la culpabilité 
• Les nœuds de la lune 
• La lune noire

MODULES PAR CORRESPONDANCE

   Tarif par module : 594 €   
   Pour les expéditions hors de France supplément de 10 € par module

   • Paiement par carte bancaire sur le site www.cerfpa.com
   • Paiement en 2 fois par chèques   (30% à la commande 178,20 € + solde 415,80 € le mois suivant)

   • Paiement en 6 fois par chèques (6 chèques de 99 € )
   • Paiement au comptant

  
   Vous vous inscrivez au module à n’importe quel moment de l’année 

en utilisant le contrat d’inscription page 6.

Astro-psychologie


