
Ecole d’astrologie AstrodYs 1 

CONTENU DES COURS DU CYCLE I 
 

Le premier cycle est un cycle d’initiation à l’astrologie. Il permet d’acquérir une partie des 
bases indispensables à la compréhension de la composition d’un thème. Le langage, les 
glyphes, les symboles utilisés sont étudiés. Les outils astrologiques sont introduits 
progressivement en suivant une logique afin que l’élève puisse comprendre le lien qui existe 
entre chaque partie d’un thème.  

Chaque séance débute soir par une petite révision des notions apprises, soit par un 
questionnement des élèves qui veulent voir préciser un ou plusieurs points. Selon les transits 
planétaires du moment, il sera possible de voir sur le thème des participants les incidences sur 
leur vie personnelle.  

Le déroulé ci-dessous est donné à titre indicatif, des permutations de sous-parties peuvent avoir 
lieu, sans pour autant modifier la progression de l’apprentissage. D’autres modules pourront y 
être ajoutés, en fonction de l’état des connaissances et/ou de l’opportunité du moment. 

  

1er cours 

Le système solaire, un peu d’astronomie 

Le zodiaque des signes et des maisons 

Les maîtrises 

Les éléments, les croix  

 

2ème cours 

Les signes interceptés 

Les étanchéités brisées 

 

3ème cours 

Révisions étanchéités brisées 

Les éphémérides 

Rétrogradation des planètes 

 

4ème cours 

Rétrogradation de Saturne  

Jeu de la margelle 

Les 4 cadrans 

Notion de spirale 

 

5ème cours 

Spirale de la Lune 

Les aspects en détail 

Les orbes 

 

6ème cours 

Spirale du Soleil 

Spirale de Mars 

Archétypes en signes de Soleil et Mars  

 

7ème cours 

Spirale de Vénus 

Spirale de Mercure 

Introduction à l’analyse 

Phraser une lecture 

 

8ème cours 

Spirale de Jupiter 

Spirale de Saturne 

Les septénaires  

Lecture vue du Moyen Âge 

 

9ème cours 

Découverte des trois transcendantes 

Spirale de Uranus 

Les planètes dominantes 

 

10ème cours 

Spirale de Neptune 

Spirale de Pluton 

 

11ème cours 

Les maisons par éléments  

Les éléments et l’évolution intérieure 

Le lotus des maisons 


