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Les modules de l’AstroCoaching 
TARIF : 1440 € (possibilité de payement en plusieurs fois) 

 

Module 1 – L’Astrologie, outil de Coaching 

 Introduction à l’astrologie et au coaching (étymologie, définition, histoire) 

 Les règles de base de l’AstroCoaching et de l’auto- AstroCoaching 

Module 2 – « Les messages » des Planètes 

 Du Soleil à Mars 

 De Jupiter à Pluton 

Module 3 – « Les cibles et les objectifs » des Signes 

 Du Bélier à la Vierge 

 De la Balance aux Poissons 

Module 4 –Les domaines, les zones et les sujets des Maisons 

 De la Maison I à la Maison VI 

 De la Maison VII à la Maison XII 

Module 5 –Les énergies et les vibrations des Aspects 

 Comprendre les aspects et leurs vibrations 

 Comment travailler sur les aspects 

Module 6 - Comment interpréter un thème natal - La mécanique de l’Interprétation astrologique 

 Les 12 séries d’archétypes astrologiques et les 4 règles d’interprétation 

 Les 5 étapes de la construction des phrases astrologiques 

Module 7 – AstroCoaching de couple 

 Bilan et analyse de la vie en couple : Synastrie, Composite et technique de « Davison Chart » 

 Définition des objectifs et moyens pour améliorer la relation 

Module 8 – AstroCoaching familial 

 Bilan et analyse de la vie familiale : Synastrie, Composite et technique de « Davison Chart » 

 Définition des objectifs et moyens pour améliorer les relations 

Module 9 –AstroCoaching des affaires - milieu professionnel 

 Comment accompagner les gens dans leurs affaires professionnelles (démarrage d’un projet, les 

investissements, périodes de changement, reconversion professionnelles, l’importance des archétypes 

astrologiques : série 1, 2, 6, 10 pour les autoentrepreneurs, les phénomènes des planètes rétrogrades dans 

business : Mercure, Mars, Jupiter, Saturne, etc.) 

Module 10 - Devenir Astro-Coach 3D ® - AstroCoaching de groupe 

 Comprendre le pouvoir de l’inconscient du groupe, les règles de l’AC de groupe, comment guider une séance 

d’AC de groupe, les thématiques de groupe ou les thématiques personnelles, l’accompagnement individuel 

avant et après l’AC de groupe, etc. 
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