DECOUVREZ LA VIDEO DE
PRESENTATION SUR:
youtube.com/watch?v=UyaQmm8rWnw&feature=plcp

PROGRAMME DE COURS D'ASTROLOGIE
1ère ANNEE
LES FONDAMENTAUX
COURS N° 1 :

Le zodiaque : Introduction aux bases astronomiques et symboliques. Approche
cyclique, les 2 hémicycles, les signes personnels et collectifs, rapport force de jour et
force de nuit, les signes personnels et collectifs.

COURS N° 2 :

Le zodiaque : Introduction à la psychologie analytique de C.G JUNG les types
psychologiques associés aux 4 éléments, les 3 modes et les 2 polarités,.

COURS N° 3 :

1ère étape de l'interprétation : Etude des comportements à partir d'un travail
pratique et dynamique d'interprétation des 4 fonctions psychologiques associées aux
différents signes qui ressortent dans un thème.

COURS N° 4 :

Le zodiaque : Etude de chaque signe en tant qu'étape de développement d'un
processus.

COURS N° 5 :

Les maisons : Approche astronomique et symbolique, les maisons angulaires,
succédentes et cadentes. Les 4 quarts en rapport avec les 4 fonctions de C.G JUNG.

COURS N° 6 :

Les maisons : L'introversion, développement subjectif, les 6 maisons sous l'horizon.

COURS N° 7 :

Les maisons : L'extraversion, développement objectif, les 6 maisons au-dessus de
l'horizon.

COURS N° 8 :

2ème étape de l'interprétation : Etude du développement de la personnalité à partir
d'un travail pratique et dynamique d'interprétation des signes et des maisons.

COURS N°9 :

Le symbolisme planétaire (1ère Partie) : Etude des planètes personnelles Soleil –
Lune – Mercure – Vénus et Mars

COURS N° 10 :

Le symbolisme planétaire (2ème partie) . Etude des planètes collectives et de société
(Jupiter – Saturne), les planètes de transformation (Uranus – Neptune et Pluton).

COURS D'ASTROLOGIE HUMANISTE ET EVOLUTIVE
L'univers est une grande unité s'exprimant à travers la "multi-unité". Par conséquent, chaque
individu est une unité universell et non séparée du cosmos et des rythmes qui le structurent.
C'est de cette vision organique et intégrée qu'est née l'astrologie, véritable démarche initiatique et
alchimique destinée à nous révéler les différents challenges nécessaires à la réalisation de notre unité
et de notre accomplissement.
APPRENDRE L'ASTROLOGIE POUR

- mieux se connaître et découvrir l'horloge de son existence - saisir la dynamique de sa propre évolution - transformer les
difficultés en opportunités de croissance - bâtir notre futur autrement
L'ENSEIGNEMENT

Approche pédagogique graduelle et progressive permettant de découvrir, d'approfondir et d'interpréter tout thème de
naissance
Les bases indispensables
- 1ère année :

Le thème de naissance. Symbolisme des composants du thème, astronomie, notion de cycles et
premières bases de l'interprétation. Première approche des données de la psychologie analytique de
C.G.JUNG.

- 2ème année : L'évolution du thème de naissance. Les cycles de transits et de progressions, l'interprétation du
thème dans le temps et astronomie.

L'interprétation
- 3ème année : Approfondissement des notions de base. Intégration des données de la psychologie analytique de
C.G.JUNG. Etude plus poussée des cycles.
- 4ème année : Applications pratiques. Développement des diverses techniques d'analyse et d'interprétation.

FREQUENCE DES COURS

Chaque cours a lieu une fois par mois de 09h30 à 12h30. Il se décompose en deux tranches de 1h20 séparées
par un moment de détente et de convivialité de 20.

Les points principaux de chaque sujet sont illustrés par un fascicule remis aux élèves au début de l'étude de
chaque sujet. Les participants peuvent enregistrer les cours à l'unique condition que ces enregistrements ne
servent qu'à des fins d'études personnelles et privées.

INSCRIPTION : à l'enseignement en astrologie session de première année
Patrick BRUNNER, 8 rue des Francs - Bourgeois 67000 STRASBOURG (03.88.52.01.62) (06.08.58.59.73)
email : patrick.brunner@free.fr
web : www.astrologiebrunner.fr

