
 TARIFS

 VALIDATION

 MÉTHODES D’ÉVALUATION moyenne 10/20 

 CONTENU - Durée approximative : 24 mois
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ASTRO-PSYCHOLOGIE

• 5 modules par correspondance 
• Auto-évaluation : QCM en ligne 
        pour les modules 1 & 3
• 4 webinaires gratuits de 2 h 
        pour les modules 1*2*3*4

• 1 devoir final de 30 pages à la fin 
         de chaque module, soit 5 au total
       
        

CERTIFICAT D’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 nous 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. 

UN ÉCLAIRAGE INDÉNIABLE !

Notre carte du ciel de naissance, outil du psycho-astrologue, est une véritable carte 
d’identité contenant les secrets de notre personnalité et nos fonctionnements internes, 
nos comportements inconscients et nos motivations.

Le  rôle de l’Astro-Psychologue est d’éclairer les ressources individuelles des personnes 
qui viennent 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.

VOTRE NOUVELLE VIE PROFESSIONNELLE !

Les débouchés sur le marché de l’emploi sont orientés vers l’ouverture d’un cabinet 
où vous proposez à votre 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...

• LE MODULE 
PAR CORRESPONDANCE : 594 € 
Envoi gratuit pour la France
Envoi en Europe & DOM TOM : + 10 €
Envoi hors Europe : + 15 €
MODALITÉS DE RÈGLEMENT
• par carte bancaire sur www.cerfpa.com
• par chèques      • par virement au comptant

PAIEMENT COMPTANT   
PAIEMENT EN 6 FOIS : 6 chèques X 99 €
PAIEMENT EN 2 FOIS : 
(30% à la commande : 178,20 € 
 solde 70% le mois suivant : 415,80 €)

• 1 STAGE EN VISIO 
    DE 2 JOURS  (week-end) : 240 €
    Montage & interprétation 
    de thèmes astrologiques
   
• 1 STAGE D’UN JOUR EN VISIO : 120 €
   «Réussir votre création d’entreprise»     
    (voir page 83)

  PAIEMENT EN 2 FOIS POSSIBLE 
  POUR CHAQUE STAGE EN OPTION

 EN OPTION
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ASTRO-PSYCHOLOGIE

Module 1 : Étude de la personnalité en astro-psychologie
1 devoir final de 30 pages
Formatrice : Marie-Christine Hoffner
+ 1 webinaire gratuit de 2 h

• 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 2 : Développement psychologique de l’enfant 
+ 1 webinaire gratuit de 2 h - 1 devoir final de 30 pages
Formatrice :  Mélanie Godin
   
• 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 3 : Astrologie en relation d’aide 
+ 1 webinaire gratuit de 2 h
1 devoir final de 30 pages
 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
• La position des planètes 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  
• Autres thèmes abordés : le mariage, la spiritualité...

Module 4 : Psychopathologie de l’adulte 
+ 1 webinaire gratuit de 2 h - 1 devoir final de 30 pages
Formatrice : Anne-Laurence Halford

• 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 5 : Psycho-astrologie - 1 devoir final de 30 pages
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

STAGE 2 JOURS EN VISIO                 23 & 24 octobre 2021      
Montage & interprétation de thèmes astrologiques
Animé par Marie-Christine Hoffner

Le thème natal : l’importance des Luminaires et des planètes 
Personnelles - Étude des phases lunaires et des types de 
personnalités- Fonctionnement émotionnel, mental, affectif, 
combativité - Liens parentaux, généalogie, complexes personnels
Les maisons astrologiques - Les 4 piliers de la personnalité 
Les Maisons, les éléments et les modes de fonctionnement, les 
maîtrises -  les planètes extérieures et l’impact sur l’existence du natif
Étude des planètes sociales et transpersonnelles - Les aspects et le 
dialogue intérieur - Impact des planètes extérieures et approche des 
thèmes prévisionnels : révolution solaire et thème progressé
Comment aborder la consultation

STAGE 1 JOUR EN VISIO
«Réussir votre création d’entreprise»  
26 novembre 2021
Animé par le Cabinet Expert Comptable BACC35

 EN OPTION


