CONTENU DES COURS DU CYCLE II

Le second cycle est un cycle de perfectionnement à l’astrologie. Il permet d’acquérir de nouveaux
outils indispensables à la compréhension de la composition d’un thème. Ils sont introduits
progressivement en suivant une logique afin que l’élève puisse comprendre le lien qui existe entre
chaque partie d’un thème. Ils viennent s’ajouter à ceux étudiés lors de l’année I, et permettent d’entrer
de façon de plus en plus subtile dans le 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

Thèmes mystères

Les éléments

Entrer dans un thème avec une question

Le Lotus des Maisons dans le détail : les
maisons astrologiques

Les maisons dérivées

2ème cours

7ème cours
Parts des maisons

La roue de la vie

Diriger les parts

Dignités et débilités planétaires

Phraser une lecture (après analyse)

ème

3

cours

Les spirales des signes

Révisions : roue de la vie, dignités et débilités

8ème cours

Thème mystère

Les structures de thème

Protocole d’analyse des planètes en cinq points

Les figures dans les thèmes

ème

4

cours

9ème cours

Thème d’un événement

Les trois types de croix

Les planètes et les âges (suite roue de la vie)

Les carrés de la croix cardinale

Les parts astrologiques : principe et premières
parts

10ème cours

5ème cours
Comment rentrer dans un thème : l’analyse
d’un thème avant lecture

Les carrés de la croix fixe
Les carrés de la croix mutable
11ème cours

Exercices d’application de l’analyse sur thèmes
de personnalités

Les transits : principe et applications

6ème cours

Faits astrologiques marquants à venir

Les douves

Faits astrologiques de cette année
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