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L’astrologie comme outil 
de connaissance de soi
L'être humain peut appréhender la connaissance de soi grâce aux facteurs héréditaires et environnementaux, 
mais aussi par la position des planètes au moment de la naissance. Celles-ci expriment des énergies de vie fonda-
mentales qui nous offre des outils de perception du potentiel de notre personnalité profonde. 
Prendre connaissance de son thème astral est un outil qui permet de se situer en soi, avec les autres et dans le 
monde.
Ces forces planétaires se manifestent différemment selon leur position zodiacale et leur relation les unes avec 
les autres au moment et au lieu de la naissance. Les planètes vont pour ainsi dire colorer les douze signes Zodia-
caux qui constituent l'espace dans lequel elles se meuvent. Les planètes représentent certaines typologies du 
comportement humain : la sensibilité, l'affectivité, la capacité d'entreprendre, la volonté, le fonctionnement 
mental, l'aptitude et le goût etc. Le zodiaque est également séparé en douze maisons astrologiques qui 
permettent de situer les tendances de la personnalité dans un secteur particulier comme la profession, la famille 
etc.
C’est l’analyse de l’ensemble de toutes les tendances du thème astral qui déterminent les potentialités de la 
personnalité. Décrites séparément, elles sont à comprendre en rapport les unes avec les autres. Les influences 
astrales inclinent un comportement mais ne le détermine pas. La prise de conscience des tensions et des qualités 
natales favorise leur harmonisation et leur réalisation. Les aspects formés entre les planètes influencent les 
positions des planètes dans un sens plus ou moins harmonieux ou dissonant. 
L’étude du thème astral permet d’offrir un portrait complet de la personne et d’accéder par la prise de conscience 
de l’ensemble des forces en vigueur à une évolution de leur potentiel. 

PROGRAMME DES COURS
1 - Origines de l’astrologie, histoire et fonctionnement sur le plan 
     universel et individuel.
2 - Etude des 12 signes du Zodiaque : symbolisme et correspondance avec      
     les saisons et la personnalité. 
3 - Etude des Planètes et de leurs influences dans les signes du Zodiaque.
4 - Etude des aspects (conjonction, sextil, carré, trigone et opposition) et  
     leurs influences harmonieuses et dissonantes.
5 - Etude des maisons astrologiques.
6 - Etude des planètes dans les maisons astrologiques
7 - Analyse et synthèse de l’interprétation d’un thème astral et de ses 
     différents facteurs.
8 : Etude du thème personnel.    

COURS PARTICULIERS À DOMICILE 
OU PAR VIDÉO (1H30) 
50€ par personne
(jours et horaires à définir)

COURS DE 6 H SUR UNE JOURNÉE  
80€ par personne (samedi ou 
dimanche)  minimum 5 personnes

STAGE DE 2 JOURS 
130€ par personne (samedi et 
dimanche) minimum 5 personnes

FORMULES

CONTACT :  06 07 48 13 02 - fbongard55@gmail.com


