PROGRAMME N°1 : AUTO-APPRENTISSAGE DE L’ASTROPSYCHOLOGIE POUR LES DEBUTANTS
12 DOSSIERS PEDAGOGIQUES :
1 er envoi dans les 3 ou 4 jours qui suivront la réception de votre contrat de prestation signé.
Il contiendra les dossiers N°1, N°2, N°3, N°4 qui seront expédiés par mail au format PDF avec les 3 premiers
exercices d’application
2 ème envoi dans le mois qui suivra la signature de votre contrat et à la réception de votre 2 ème paiement Il
contiendra les dossiers N°5, N°6, N°7, expédiés par mail au format PDF avec 4 nouveaux exercices
d’application N°4, N°5,N°6 et les corrigés types des 3 exercices N°1 ,N°2,N°3,
3 ème envoi dans 2 ème mois qui suivra la signature de votre contrat et à la réception de votre 3 ème et dernier
chèque de 99 € .Il contiendra les dossiers N°8 , N°9, N°10, expédiés par mail au format PDF avec 2 devoirs N°7
et N°8 et les corrigés types des exercices N°4,N°5, N°6
4 ème envoi Les dossiers pédagogiques N°11, N°12 avec 2 devoirs 9 et 10 et les corrigés types des exercices
N°7, N°8, N°9, N°10
Voici le contenu de ce concept pédagogique de 1er Niveau :
Quelles sont les origines de l’astrologie ? (Un petit peu d’histoire)
En quoi le thème astral est-il conforme à une réalité astronomique et/ou ce que l’on observe dans le ciel ?
Comment monter la carte du ciel de naissance ?
Comment le dessin de cette carte nous permet-il d’accéder à la structure de la personnalité ?
Comment retrouver soi-même les caractéristiques des signes (les typologies zodiacales) ?
Comment détecter les grands traits de la personnalité en comprenant la hierarchie des fonctions planétaires ?
Où et dans investir ses quatre qualités principales (Planètes en maisons) ?
Quelles relations établir entre chacune des fonctions planétaires ?
Par où commencer et comment procéder pour interpréter un thème ?
Comment comprendre l'évolution d'un thème à partir des transits ?
Comment l'analyse des rythmes planétaires peut-elle nous orienter sur les opportunités à saisir ?
Questions diverses autour de l'astrologie et des différentes techniques

ENVOI PAR MAIL AU FORMAT PDF
Nous comptons sur vous pour respecter les droits d’auteur. Loi sur la propriété littéraire

Ces dossiers sont accompagnés de conseils pédagogiques
et de 10 devoirs qui font l’objet d’un corrigé-type
Cet ensemble pédagogique est payable en 3 échéances de 99 € (voir le contrat en P.J.)
Vous pouvez aussi décider de solder le montant de la prestation en payant 198 € à la réception des premiers envois
Rien de ne vous empêche de faire ce choix dès l’inscription et de le préciser de manière manuscrite sur le contrat

Le Contrat de Prestation est à renvoyer par la poste à : Alain de Chivré 1 Bd du Jeu de Ballon 06130 GRASSE
Il doit être accompagné du paiement par chèque ou mandat lettre à l’ordre Mr de Chivré

info@astropsy.org - Tel 04.89.72.92.61
Nous comptons sur vous pour respecter les droits d’auteur. Loi sur la propriété littéraire.

Notre objectif : faire en sorte que les Arts et les Sciences Astrologiques vous soient utiles dans votre vie quotidienne, que cette
auto-formation puisse dans quelques temps aider votre entourage (particulièrement vos enfants) et qu’elle vous permette
(pourquoi pas ?) de générer un revenu supplémentaire (en montant une petite auto-entreprise)

ACADEMIE FRANCOPHONE D’ASTROPSYCHOLOGIE 1 Bd du Jeu de Ballon 06130 GRASSE
N°SIREN : 8727083420010 Code APE 8559 B

PROGRAMME N° 2 : SE PERFECTIONNER et APPLIQUER CONCRETEMENT L’ASTROLOGIE
Cette formule par Internet au format pdf est destinée aux étudiants qui ont déjà les bases astrologiques
mais “butent” encore sur l’application pratique (comment être utile concrètement).
Ce programme comprend trois modules soit 22 DOSSIERS PEDAGOGIQUES en tout :

1 er Module : 4 fascicules (1 er envoi)

MIEUX COMPRENDRE LES ASPECTS
Les Aspects (ou relations interplanétaires) constituent le casse tête chinois de tous les amateurs
d’astrologie. La compréhension des problématiques de l’individu à partir de ces vibrations est un ART
autant qu’une technique.
Pour démêler cet enchevêtrement, une METHODOLOGIE s’avère indispensable.

2 ème Module : 12 fascicules (2ème et 3 ème envoi)
PROGRESSER DANS L’INTERPRETATION DU THEME DE NAISSANCE

L’astrologie appliquée à la Guidance Parentale
Oui, l’astrologie peut aider les parents pour l’éducation de leurs enfants. Chaque enfant est unique.
L’astrologie est l’un des seuls outils susceptibles de rendre compte de la structure de caractère de l’enfant
dès sa naissance : que demande-t-il à son papa ? que demande-t-il à sa maman ? Quels sont ses points
forts ? Ses points faibles ? Comment envisager une EDUCATION PERSONNALISEE en répondant à ses
attentes et en développant ses POTENTIALITES dès les premières années ?
Voici donc une application professionnelle à part entière : le CONSEIL EDUCATIF.
Ce cours vous permettra en outre de comprendre (à partir de l’astrologie) tous les petits problèmes de
la vie adulte liés aux complexes de l’enfance. Vous pourrez l’expérimenter sur votre propre thème et relire
en quelque sorte votre histoire personnelle à la lueur de cet éclairage nouveau.
Les dossiers Aspects et Conseil Educatif sont accompagnés de 6 devoirs avec un corrigé-type

3 ème Module : 6 fascicules ( 4 ème envoi)

L’Astrologie appliquée au CONSEIL EN COMMUNICATION
La communication est l’une des préoccupations les plus importantes de notre société moderne. Les
rapports interpersonnels sont de plus en plus fragiles : divorces, ruptures, mésententes, etc ... L’astrologie
constitue un OUTIL EFFICACE pour comprendre et mieux gérer ses relations.
ENVOI PAR MAIL AU FORMAT PDF

Ce concept pédagogique est payable en 3 échéances de 99 € (voir le contrat en P.J.)
Vous pouvez aussi décider de solder le montant de la prestation en payant 198 € à la réception des premiers envois Rien de ne vous empêche de
faire ce choix dès l’inscription et de le préciser de manière manuscrite sur le contrat

Le Contrat de Formation est à renvoyer par la poste à : Alain de Chivré 1, Bd du Jeu de Ballon 06130 GRASSE
Il doit être accompagné du paiement par chèque ou mandat lettre à l’ordre de Mr de Chivré

MAIL : info@astropsy.org Tel. 04.89.72.92.61
Nous comptons sur vous pour respecter les droits d’auteur. Loi sur la propriété littéraire.
Ces concepts pédagogiques ont été conçus par Alain de Chivré. Il a consacré 33 ans à gérer l’Institut d’Etudes Astrologiques de Nantes (Une des écoles les plus réputées de France).
Plus de 3400 étudiants formés dont quelques-uns sont devenus des vrais professionnels dans le domaine du développement du potentiel humain.

Il dirige depuis quelques semaines l’AFA après un long arrêt de travail suite à un accident de santé (AVC)
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