
Stage d’AstroGénéalogie 
 

Du jeudi 5 au dimanche 8 Août 2021 
 

Au cœur de la forêt d’Amboise 
 

 

 

A la recherche des mémoires familiales 

inconscientes à travers le thème astral 

et les constellations planétaires 
 

Co-animé par : 
 

Annie Beulin, astrologue humaniste 

Annie Pacaud, constellatrice 
 

 

 
 

www.astro-genealogie.fr  

contact@astro-genealogie.fr   

06 72 44 03 34 

http://www.astro-genealogie.fr/
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AstroGénéalogie 
 

Le thème natal raconte notre histoire, mais aussi celle de notre famille et de tout 

notre clan. La lecture du thème au niveau transgénérationnel permet de découvrir les 

mémoires inconscientes qui nous relient à des épisodes douloureux de l’histoire 

familiale et livre des pistes pour nous en libérer et éviter de transmettre des 

problématiques non résolues à nos enfants et petits-enfants. 
 

Au cours de ce stage, nous alternerons théorie, travail pratique sur le thème natal et 

sur l’arbre généalogique et constellations planétaires où l’énergie des planètes 

s’entremêlera à notre histoire et à celle de nos ancêtres.   
 

Informations pratiques 
 

Pensez à apporter une dizaine de copies de votre thème natal. 

Tous les renseignements dont vous disposez sur votre famille pourront être utiles.  

Ne vous inquiétez pas, cependant, si vous avez peu d’informations : la base du travail 

reste votre thème et la magie des constellations planétaires. 
 

De 9 h 30 à 17 h 30  

450 €, déjeuners compris - 360 € pour les personnes qui ont suivi la formation  

Arrhes à l’inscription : 90 € 

Informations complémentaires pour l’hébergement et le plan d’accès sur demande.  
 

Annie Beulin 
 

Astrologue humaniste, Annie Beulin a étudié avec Alex Ruperti, Jean-François Berry, 

Gilles Verrier et Samuel Djian-Gutenberg. Passionnée par la psychogénéalogie, elle 

propose une nouvelle lecture du thème astral sous l’angle transgénérationnel.  
 

Annie Pacaud 
 

Intéressée par tous les moyens de connaissance de soi, Annie Pacaud a étudié 

l’astrologie et s’est formée en constellations familiales et systémiques auprès de 

Michèle Barba-Malbète, Eric Laudière et Céline Bourouaha.  

 

Renseignements et inscriptions : 06 72 44 03 34 
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