Stage d’Astronomie-logie
Du vendredi 2 au dimanche 4 juillet 2021

Au cœur de la forêt d’Amboise

Calcul et dessin de la carte du ciel
Animé par

Annie Beulin
Astrologue humaniste

www.astro-genealogie.fr
contact@astro-genealogie.fr
06 72 44 03 34

Astro-nomie-logie
A l’heure où on trouve tout sur Internet, il peut sembler superflu de savoir calculer le thème
astral pour faire de l’astrologie.
Mais si vous ne savez pas à quelle réalité céleste correspond le dessin du thème natal, vous
manquez une étape importante pour la compréhension de ce langage symbolique à la croisée
de l’astronomie, de la mythologie et de la psychologie.
Pas question bien entendu de se priver des logiciels à notre disposition, mais à condition de
ne pas en être dépendant et d’être capable de détecter les éventuelles erreurs...
Par ailleurs, dessiner le thème à la main, pas à pas, permet de se l’approprier pour une
meilleure compréhension de toutes ses complexités.
Au cours de ce stage, vous apprendrez à calculer le thème natal et à dessiner la carte du
ciel. Vous découvrirez en outre toutes les informations contenues dans les éphémérides et
les conseils pour une bonne utilisation de cet outil indispensable pour tout astrophile, le cycle
de lunaison et les cycles planétaires, le principe des progressions symboliques et des transits.
Et puis nous observerons le ciel et les planètes à la tombée de la nuit.

Informations pratiques
Pensez à apporter votre thème, vos Ephémérides si vous en avez et éventuellement la Table
des Maisons, du papier, une règle, crayons ou stylos de couleur, gomme et effaceur… tous les
outils d’un bon écolier ! Et puis une « petite laine » pour le soir à la campagne.
De 15 h à 19 h le vendredi avec dîner et observation du ciel
De 9 h 30 à 17 h 30 le samedi et le dimanche avec pauses gourmandes et déjeuner
280 €, 3 repas compris - 250 € pour les inscriptions avant le 1er juin
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.

Renseignements et inscriptions :
06 72 44 03 34
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