
PLANNING DES COURS COLLECTIFS

Les cours collectifs se déroulent tous les jeudis soir de 18h30 à 20h en viso-conférence via 
l'application zoom. Lorsque vous réservez votre cours vous recevez 30 minutes avant son 

commencement un lien pour accéder à l'application.



Date Discipline Titre Contenu du cours

22/09/22 Présentation

29/09/22 Tarot

06/10/22 Tarot

13/10/22 Astrologie Présentation

20/10/22 Tarot

27/10/22 Découverte

03/11/22 Symbolique

Durant ce cours gratuit je vous présente le programme 
de l'année et le contenu de la formation

Introduction 
au tarot

Présentation du Tarot, de son architecture, de son 
utilisation et de sa démarche. Étude des trois premiers 

arcanes.

L'Homme 
dans l'univers

L'étude des Arcanes 4, 5 et 6 nous conduirons à réfléchir 
sur la structure de notre univers ainsi que sur la place et 

le rôle de l'Homme dans celui-ci.

Pour ce premier cours d'astrologie, nous parlerons du 
lien étroit entre l'Homme et les astres. Je vous 

présenterais les différents éléments d'une carte du ciel.

Symbolique 
de la Lumière

La spiritualité nous invite à suivre la Lumière. La 
compréhension des Arcanes 7, 8 et 9 nous révèle 

comment s'y prendre.

Lithothérapie
En quoi consiste cette discipline, comment utiliser la 
vibration des minéraux, la ressentir, quelles sont les 

correspondances avec le Tarot et l'astrologie.

Le monde 
animal

Dans l'astrologie, le Tarot, le chamanisme et bien plus la 
symbolique de l'animal est universelle. Je vous enseigne 

comment s'en servir.



Date Discipline Titre Contenu du cours

09/11/22 Tarot Cycles de Vie

17/11/22 Astrologie Le zodiaque

24/11/22 Pas de cours

01/12/22 Tarot

08/12/22 Tarot

15/12/22 Astrologie

22/12/22

Grâce à l'étude des Arcanes 10, 11 et 12 nous nous 
intéresserons aux cycles de vie et au karma ainsi qu'à la 

frontière entre visible et invisible.

Durant ce cours je vous présente les caractéristiques 
des 12 signes du zodiaque ainsi que leur organisation et 

leurs interactions

Le mythe 
Osirien

Nous parlerons de mythologie égyptienne pour donner 
une autre lecture des arcanes 13/14 et 15

Le Tirage en 
croix

Durant ce cours de méthodologie, je vous présente le 
tirage en croix, un tirage simple qui s'adapte à tous les 

jeux, Tarot comme oracle.

Les 12 
maisons

Découvrez les 12 maisons astrale et l'importance de 
l'ascendant ainsi que du milieu du ciel.

Rituels 
spirituels

Les encens 
et les bougies

Durant ce cours je vous transmets le pouvoir des encens 
et des bougies et vous donne des astuces pour bien 

vous en servir.



Date Discipline Titre Contenu du cours

29/12/22 Pas de cours

05/01/23 Tarot

12/01/23 Astrologie Les planètes

19/01/23 Tarot

26/01/23 Tarot Tarot et Bible

02/02/23 Astrologie Les Aspects

09/02/23 Tarot L'âme

Le 
transgénérati

onnel

La lecture des arcanes 16, 17 et 18 nous invite à nous 
questionner sur nos mémoires ancestrales et notre 

histoire familiale.

Durant ce cours nous étudierons les significations des 
planètes en astrologie

Les cartes à 
l'envers

Durant ce cours je vous enseigne comment interpréter 
une carte lorsqu'elle est à l'envers.

Nous découvrirons les correspondance entre la Bible et 
le Tarot avec pour exemple les Arcanes 19, 20 et 21

Durant ce cours nous apprendrons les aspects 
astrologiques, essentiels à l'interprétation d'un thème.

C'est par l'étude de l'Arcane du Mat que nous tenterons 
d'approcher un concept essentiel et complexe : celui de 

l'âme.



Date Discipline Titre Contenu du cours

16/02/23 Tarot Interprétation

23/02/23 Kabbale

02/03/23 Pas de cours

09/03/23 Astrologie

16/03/23 Tarot

23/03/23 Astrologie Exercice

30/03/23 Tarot Exercice Nous nous exercerons à l'interprétation de tirage en croix

Il s'agit d'un cour pratique pour s’entraîner à 
l'interprétation d'un tirage de Tarot

L'arbre de 
Vie

Durant ce cours je vous présente les concepts 
kabbalistiques au travers de l'arbre des séphiroth

Méthode 
d'interprétatio

n

Je vous apprendrais les méthodes et les règles 
d'interprétation pour réussir à lire un thème astral

Lire les 
cartes 

ensemble

Durant ce cours de méthodologie, je vous donne des 
méthodes pour lire et interpréter plusieurs cartes entre 

elles.

Durant ce cours je vous propose de vous entraîner à lire 
une carte du ciel.



Date Discipline Titre Contenu du cours

06/04/23 Tarot

13/04/23 Astrologie

20/04/23 Tarot

27/04/23 Symbolique

04/05/23 Pas de cours

11/05/23 Tarot Exercice

18/05/23 Pas de cours

Association 
de cartes

Je vous présenterais plusieurs façon de classer et de lier 
les arcanes entre eux

Les 
différentes 
utilisations

Une fois les bases astrologiques posées il existe 
différentes façon de pratiquer l'astrologie que je vous 

présente durant ce cours.

le tirage 
astrologique 

Nous allons découvrir un tirage complexe en 12 cartes 
basé sur la structure des maisons astrologiques

Le corps 
humain

Nous l'anatomie occulte et les symbolisme lié au corps 
et à la santé.

Durant ce cours nous commencerons à nous exercer à 
la lecture du tirage astrologique



Date Discipline Titre Contenu du cours

25/05/23 Astrologie

01/06/23 Tarot

08/06/22 Astrologie Transit et RS

15/06/23 Tarot Étude de cas

22/06/23 Perspective

Les Maisons 
dérivées

Durant ce cours je vous présente la méthodes des 
maisons dérivées que l'on utilise tant pour la lecture d'un 

thème que pour un tirage astrologique.

Les membres 
de la famille

Comment trouver les membres de la famille du 
consultant dans un tirage astrologique

Durant ce cours je vous présente des méthodes 
d'astrologie prévisionnelle : celle des transits et de la 

révolution solaire

Durant ce cours pratique nous interprétons ensemble un 
tirage complet.

A l'issue de cette année de formation, je vous propose 
un bilan afin de voir ensemble les perspective 

d'approfondissement et de maîtrise du Tarot et de 
l'astrologie



LEGENDE

Cours de présentation

Cours de Tarot

Cours d'astrologie

Cours de symbolique

Cours d'ésotérisme

Pas de cours
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