
Comprendre la différence entre l’Astrologie VIVANTE
et l’Astrologie de prédictions, plus superficielle

Développer votre intuition 

Nourrir un sentiment d’appartenance à une
grande communauté de passionnés

D’ENRICHIR votre VIE INTÉRIEURE, grâce au soutien
et aux messages des Étoiles

Développer la capacité de lire et comprendre
les logiciels d’Astrologie simples

Découvrir le sens voilé des mouvements cosmiques
et les messages des guides spirituels qui les composent

Améliorer l’INTERPRÉTATION des aspects astrologiques
pour vos besoins personnels, ceux de vos proches

Rendre les lettres de noblesse à l’Astrologie,
comme l’une des 4 grandes SCIENCES ÉSOTÉRIQUES,

avec la Kabbale, la Magie et l’Alchimie

Offrir aux professionnels (accompagnants, coachs, 
consultants, thérapeutes, tarologues, numérologues, 

astrologues, etc.) des outils d’interprétation de
l’Astrologie et des symboles pour élargir la

compréhension de l’être humain et mieux les guider

De vivre l’intensité des rencontres individuelles avec
un astrologue, ENSEMBLE, régulièrement, comme 

si c’était intégré dans nos vie et que cela en devenait
la norme: la VOIX initiatique des ÉTOILES

Être soutenu et propulsé par la force du GROUPE Vivre un réel PARCOURS INITIATIQUE,
à notre propre rythme

Vivre l’Astrologie comme un art et une science VIVANTE
Vivre un accompagnement différent de celui offert

par l’Astrologie « mainstream », ou de prédiction,
qui ne fait qu’effleurer

Devenir autonome dans l’interprétation des
aspects astrologique Enrichir notre vie d’une intensité spirituelle soutenue
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STRUCTURE DE L'ABONNEMENT 

L'abonnement Astrologie.lite comprend le cours de base en 8 leçons et un espace mensuel en 4 volets 

Les fondements de l'astrologie se retrouvent dans le cours de base qui regroupe les outils et éléments nécessaires à la 
compréhension générale de l'astrologie et l'interprétation de ses différents symboles. L'étude des modules de ce cours 
permet de placer les assises pour bien comprendre les différents éléments qui seront explorés chaque mois. Le cours 
de base est vivant, donc évolutif: de nouveaux modules seront ajoutés au fur et à mesure que le eParcours évoluera. 

Les 8 leçons sont les suivantes: 

1.  Introduction: Tradition orale, Astrologie tropicale et sidérale
2.  Astrologie et ostronomle
3.  Les Signes et leurs Glyphes
4.  Les Signes et les façons de les regrouper
5.  Les Planètes: notions venues de !'Astronomie
6.  Les Planètes et leurs Glyphes
7.  Les Maisons Astrologiques sur 3 niveaux
8.  Les Aspects en Astrologie
9.  Utilisation du logiciel AstroGold (tablette ou téléphone et ordinateur)

Chaque mois, 4 leçons nous permettront d'observer les différents éléments astrologiques de façon vivante et co-créative. 
L'apprentissage nous permet de nous relier aux deux grands cycles dont notre planéte est animée, le cycle Solaire et le 
cycle L�alre. 

Le Cycle Solaire nous permet d'interpréter !'Astrologie dans une perspective plus personnelle alors que le cycle Lunaire nous 
connecte à une Astrologie plus mondiale; c'est-à-dire qui touche tous les humains en même temps. Il nous donne enfin accès 
à une compréhension vivante de notre fameux signe solaire auquel la plupart des gens s'identifient {ex: Je suis Balance ... 
etc). Ce signe est souvent utilisé dans les horoscopes ou les présentations de prédictions, signe par signe. Cette vision ne 
nous offre par de véritable compréhension de la vie du Signe à laquelle on peut se relier. 

A l'entrée de chaque signe du zodiaque, autour du 21 de chaque mols, une nouvelle 
formation sera livrée et marquera le début du mols solaire. C'est donc à travers ces vidéos qui suivront le 
parcours du Soleil que nous apprendrons à découvrir nos signes respectifs ainsi que les signes où se trouve 
chacune des planétes de notre thème natal. 

Le premier dimanche de chaque mols se tiendra une rencontre Zoom « en direct• 
où Il sera possible d'approfondir les notions vues lors de la formation mensuelle, de partager nos 
expériences et de poser les questions qui font de la Tradition Orale un apprentissage vivant. 

Le Cycle lunaire est parfait pour marquer la suite, la logique que les étoiles nous proposent dans notre travail Intérieur. 
Les vidéos approfondies, aux pleines lunes et nouvelles lunes qui se succèdent toutes les 2 semaines environ, permettent 
de suivre l'évolution des aspects astrologiques lents et rapides, de façon régulière, ce qui en fait un excellent atout pour 
explorer l'astrologie plus mondiale. Chaque mols, nous nous connecterons aux énergies de ce grand luminaire, et 
explorerons ensemble les messages et les cadeaux offerts par la pleine lune et la nouvelle lune. Nous les nommons 
« Intégrales •• car elles contiennent le contenu complet des messages de la lune contrairement aux courtes vidéos 
gratuites offertes sur le web. 

Chaque pleine lune nous offre l'occasion d'explorer les aspects et transits 
mis en lumière par le grand disque lunaire, lorsqu'il nous apparaît pleinement Illuminé. Ces explorations 
nous seront très utiles pour comprendre et accéder aux énergies subtiles tout en aiguisant notre Intuition. 

Dons les Pleines Lunes, il y a un potentiel maximal, car la Lune, cette mère qui veille discrètement sur nous 
Incessamment, n'est plus discrète, elle donne tout. Ce sommet énergétique de chaque mols est même devenu 
le point déclenchant de certaines fêtes Importantes dont le Wesak qui se célèbre à la Pleine Lune du Scorpion 
quand le Soleil est en Taureau. 

Choque nouvelle lune marque le déport d'un nouveau cycle lunaire, 
alors que la lune se trouve entre la terre et le soleil. Chaque début de cycle lunaire nous offre la 
possibilité de nous-mêmes repartir sur de nouvelles bases, de renaître. 

Chaque Nouvelle Lune est un moment de réunion entre Soleil et Lune, les deux sont cote-à-côte dans le Ciel 
et y forment un point rassembleur auquel toutes les planètes se polarisent. C'est dons cet état choque fols unique 
que les cycles de croissance de la Lune s'initient et nous indiquent le début d'une nouvelle histoire, de nouveaux 
potentlls qui s'ajoutent à nos vies. 

Vivez un véritable parcours initiatique intégré à votre rythme et 
expérimentez la différence entre l'Astrologie vivante et l'astrologie populaire ou « de surface»! 



CALENDRIER DU CONTENU MENSUEL: 2ème ANNÉE (2023) 

Des rappels de ces dates importantes vous seront expédiés ou non, selon votre préférence! 

NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2022 

Sagilaire 
2022-11-21 
Formation mensuelle:  Entrée dans le 
signe du Sagittaire 

2022-12-04 
" Live Mensuel " , 10h (Qc), 16h (Paris)

2022-11-23 
Nouvelle lune intégrale en Sagittaire 

2022-12-08 
Pleine lune Intégrale en Gémeaux

FÉRIER-MARS 2023

Poisson 

2023-02-21 
Formation mensuelle: Entrée dans le 
signe du Poisson 

2023-03-05 
" Live Mensuel ", 10h (Qc), 16h (Paris)

2023-03-07 
Pleine lune Intégrale Vierge 
2023-03-21 
Nouvelle lune intégrale Poissons

MAI-JUIN  2023

Gémeaux 

2023-05-21 
Formation mensuelle: Entrée dans le 
signe du Gémeaux 

2023-06-18 
Nouvelle lune intégrale Gémeaux 

2023-06-04 
" Live Mensuel ", 10h (Qc), 16h (Paris) 

2023-06-04 
Pleine lune Intégrale Sagittaire 

AOÛT-SEPTEMBRE 2023

Vierge 

2023-08-21 
Formation mensuelle: Entrée dans le 
signe de la Vierge 

2023-09-15 
Nouvelle lune intégrale Vierge 

2023-09-03 
" Live Mensuel ", 10h (Qc), 16h (Paris) 

2023-08-31 
Pleine lune Intégrale Poissons 

DÉCEMBRE-JANVIER 2023
Capricorne 

2023-12-21 
Formation mensuelle: Entrée dans le 
signe du Capricorne et solstice
2023-01-01 
" Live Mensuel ", 10h (Qc), 16h (Paris)

2023-01-6/7 

Pleine lune Intégrale en Cancer

2023-01-21 
Nouvelle lune intégrale en Verseau

 

MARS-AVRIL 2023

Bélier 

2023-03-21 
Formation mensuelle: Entrée dans le 
signe du Bélier, Équinoxe du Printemps

2023-04-02 
" Live Mensuel ", 10h (Qc), 16h (Paris) 

2023-04-06 
Pleine lune Intégrale Balance 
2023-04-20 
Nouvelle lune/éclipse Intégrale Bélier

JUIN-JUILLET 2023

Cancer 

2023-06-21 
Formation mensuelle: Entrée dans le 
signe du Cancer, Solstice d'été et Fête 
de la Saint-Jean-Baptiste 
2023-07-17 
Nouvelle lune intégrale Cancer 

2023-07-02 
" Live Mensuel ", 10h (Qc), 16h (Paris) 

2023-07-03 
Pleine lune Intégrale Capricorne 

SEPTEMBRE-OCTOBRE 2023

Balance

2023-09-21 
Formation mensuelle: Entrée dans le 
signe de la Balance, équinoxe d'automne 
et Fête de la Saint-Michel 

2023-10-14 
Nouvelle lune intégrale Balance, éclipse 
solaire annulaire 

2023-10-01 
" Live Mensuel ", 10h (Qc), 16h (Paris) 

2023-09-29 
Pleine lune intégrale Bélier 

JANVIER-FÉVRIER  2023
Verseau 

2023-01-21 
Formation mensuelle: Entrée dans le 
signe du Verseau 

2023-01-21 
Nouvelle lune intégrale en Verseau 
2023-02-05 
" Live Mensuel ", 10h (Qc), 16h (Paris)

2023-02-05 
Pleine lune Intégrale Lion 
2023-02-20 
Nouvelle lune intégrale Poisson 

AVRIL-MAI 2023

Taureau 

2023-04-21 
Formation mensuelle: Entrée dan le 
signe du Taureau 

2023-05-05 

Pleine lune Intégrale Scorpion 
2023-05-07 
" Live Mensuel ", 10h (Qc), 16h (Paris) 

2023-05-19 
Nouvelle lune intégrale Taureau

JULLET-AOÛT  2023

Vierge 

2023-07-21 
Formation mensuelle : Entrée dans le 
signe de la Vierge 
2023-08-16 
Nouvelle lune intégrale Lion 

2023-08-06 
" Live Mensuel ", 10h (Qc), 16h (Paris) 

2023-08-01 
Pleine lune Intégrale Poissons

OCTOBRE-NOVEMBRE 2023

Scorpion 

2023-10-21 
Formation mensuelle : Entrée dans le 
signe du Scorpion 

2023-11-13 
Nouvelle lune intégrale Scorpion 

2023-11-05 
" Live Mensuel " , 10h (Qc), 16h (Paris)

2023-10-28 
Pleine lune Intégrale Bélier 






