Cycle 4 - Avancé
1 jeudi par mois de 19h30 à 22h
Le cycle 4 s'adresse aux personnes motivées par une
recherche personnelle qui désirent explorer le thème
astrologique sur différents niveaux et inclure des paramètres nouveaux et plus marginaux...

CALENDRIER
Jeudi 10 octobre 2019

Jeudi 26 mars 2020

Jeudi 14 novembre 2019

Jeudi 24 avril 2020

Jeudi 06 décembre 2019

Jeudi 14 mai 2020

Jeudi 16 janvier 2020

Jeudi 18 juin 2020

MODALITES DE REGLEMENT
➡ Coût global Cycle 1 : 549€ (possibilité de payer
avec 3 chèques de 183€ à mon ordre) + adhésion à
l’association Cré’Astro 10 €.
➡ Coût global Cycle 2 : 549€ (possibilité de payer
avec 3 chèques de 183€ à mon ordre) + adhésion à
l’association Cré’Astro 10 €.
➡ Coût global Cycle 3 : 549€ (possibilité de payer
avec 3 chèques de 183€ à mon ordre) + adhésion à
l’association Cré’Astro 10 €.
➡ Coût global Cycle 4 : 549€ (possibilité de payer
avec 3 chèques de 183€ à mon ordre) + adhésion à
l’association Cré’Astro 10 €.

Astrologie
en Mémoire Cellulaire

Programme 1

Cours

2019 / 2020

Jeudi 27 février 2020

PROGRAMME*
• A propos du rôle social & du sens de son utilité...
• A propos du fonctionnement intime et du fonctionnement social
• A propos du couple Jupiter / Saturne...
• A propos des évènements de notre vie en lien avec
les transits...
• A propos du couple Saturne / Uranus...
• A propos du sens de la Maison XII
• A propos des trans-Saturniennes (Uranus, Neptune,
Pluton)...
* Le programme n'est donné qu'à titre indicatif. Il est susceptible
d'être modifié suivant les demandes des participants...

➡ Ces ateliers à thèmes se veulent surtout in-

teractifs (personne ne détenant «la Vérité»)
et mettent l’accent essentiellement sur l’interprétation, afin de permettre l’acquisition
d’une méthodologie. Nous travaillons sur
nos propres thèmes de naissance ou ceux
de personnes connues.

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTION
Philippe Sonneville
Tél. : 06 87 74 01 02
E-mail : creastro75@gmail.com
Site : http://www.creastro.fr

QUI SUIS_JE
J’étudie l’Astrologie depuis 1980...
Et depuis 1990, j’enseigne l’astrologie, pratique comme consultant...
Progressivement, je me suis formé
à la méthode d’investigation de la
« mémoire du corps ».
La connaissance des Cycles Biologiques Mémorisés, l’approche du Décodage Biologique, l’Olfactothérapie m’ont permis d’enrichir encore
mon approche de l’Astrologie en Mémoire Cellulaire
et de travailler en partenariat avec des thérapeutes et
praticiens de médecines douces et alternatives...

Cré’Astro
Connaissance, Recherche, Ètude et
Enseignement de la symbolique astrologique
Site : www.creastro.fr
Cré’Astro est une association loi 1901

Cycle 1* - Initiation

Cycle 2 - Débutant

Cycle 3 - Avancé

Le Cycle 1 – Initiation s’adresse à toutes les personnes qui désirent faire un travail d’introspection en explorant le langage de la symbolique astrologique.
Il permet d’en acquérir les principales bases, nécessaires pour passer au cours suivant du Cycle 2 – Débutant.
Contrairement aux cours du Cycle 2, 3 et 4 qui sont
proposés en vidéo communication, le cours du Cycle
1 – Initiation se présente désormais sous la forme
de trois livrets astrologiques à télécharger au format pdf, accompagné de 4h30 de rendez-vous personnalisé (1h30 par livret), soit en atelier présentiel,
soit par vidéo communication en fonction des disponibilités de l’étudiant.
Plus d’informations sur :

1 jeudi par mois de 19h30 à 22h

1 mercredi par mois de 19h30 à 22h

Ce cycle 2 en webinaire s’adresse aux personnes qui
connaissent les bases de l’Astrologie et qui souhaitent
s’initier et/ou approfondir l’Astrologie en Mémoire
Cellulaire*...

Ce cycle 3 en webinaire s’adressent aux personnes
ayant une connaissance suffisante du langage astrologique et qui veulent se perfectionner pour acquérir une
méthode d’interprétation...

CALENDRIER

CALENDRIER

http://www.creastro.fr/WP/cycle-1-initiation/

PROGRAMME
• L’astrologie qu’est-ce que c’est ? Ce que l’on peut

en attendre à travers son symbolisme et sa loi
d’analogie.
• L’architecture cosmique à travers le binaire, le
ternaire, le quaternaire.
• Le zodiaque céleste et son rythme à travers les
douze signes.
• Les planètes : leur sens analogique global (sociologiques, psychologiques, physiologiques,
pathologiques...).
• Les maisons astrologiques, 12 secteurs de la vie
humaine, 12 domaines d’expérience.
* les cours des Cycle 2, 3 et 4 sont enregistrés. L’enregistrement
est la propriété de l’enseignant et ne peut en aucun cas être diffusé sans son autorisation.
* D'autres modules peuvent être proposés en cours d'année pour
compléter votre formation.

Jeudi 17 octobre 2019

Jeudi 05 mars 2020

Mercredi 16 octobre 2019

Mercredi 04 mars 2020

Jeudi 21 novembre 2019

Jeudi 02 avril 2020

Mercredi 20 nov. 2019

Mercredi 01 avril 2020

Jeudi 12 décembre 2019

Jeudi 07 mai 2020

Mercredi 11 déc. 2019

Mercredi 06 mai 2020

Jeudi 09 janvier 2020

Jeudi 11 juin 2020

Mercredi 08 janvier 2020

Mercredi 10 juin 2020

Jeudi 06 février 2020

Mercredi 05 février 2020

PROGRAMME

PROGRAMME
• Analyse globale du thème selon la répartition des
planètes dans les hémisphères et les quadrants...

• Comment interpréter un thème sur le plan de la
Mémoire cellulaire...

• Recherche et analyse de la dominante, personnage important de notre histoire familiale...

• Les significations des encadrements...

• Les aspects, moment privilégié entre planètes
- Conjonction 	

- Carré
- Sextil	

	

- Opposition
- Trigone	

 	

- Quinconce
• Les grandes figures : T-carré, Croix cosmiques…

➡ Nous travaillons dès le départ sur nos
propres thèmes de naissance pour en
découvrir au fur et à mesure toutes les
richesses et aller progressivement à la
rencontre de nous-même...

• Lire les âges dans le thème...
• L’ancêtre dominateur et les personnages importants
de notre thème...
• La lune et les premières réactions de la petite enfance...
• Le couple solaire...
• L’être spirituel...
* Les Modules (voir Programme 2 - Ateliers 2019 / 2020) s’adressent à toutes les personnes qui suivent dèjà les Cycles 1, 2, 3, 4
et qui veulent appronfondir et compléter leur formation. Ils
s’adressent aussi à toutes les personnes connaissant déjà l’astrologie et qui trouvent un intérêt aux thèmes proposés.
* Pour ceux qui suivent les cycles 1, 2, 3 et 4, les Samedis d’Astrologie ((voir Programme 2 - Ateliers 2018 / 2019) viennent
compléter leur formation et sont vivement conseillés comme
ateliers d’immersion.

