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Astrologie humaniste  

Analyse psychosomatique 
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Astrologie humaniste et Analyse psychosomatique 
 

Ce qui ne s’exprime pas s’imprime. 

Les non-dits, les secrets de famille, les ressentis douloureux non verbalisés, les chocs 

émotionnels vécus dans l’isolement, se traduisent souvent par des manifestations 

physiques, des maladies en lien avec le ressenti psychique. 

Comprendre le message de la « mal a dit » est fondamental pour une vraie guérison 

et pas seulement la suppression des symptômes. 

Dane Rudhyar, fondateur de l’astrologie humaniste, a mis en évidence les 4 niveaux 

de lecture du thème astral. L’analyse psychosomatique, ou décodage biologique, se 

base sur les 4 parties du cerveau humain, elles-mêmes en lien avec les 4 grands types 

de conflits psychologiques susceptibles de générer des maladies physiques. 

Ce stage a pour but de mettre en évidence les risques de pathologies correspondant 

à chaque signe et à chaque planète ; les causes et les origines trangénérationnelles et 

psychologiques des maladies ; et les solutions de guérison.  

Au cours de ce stage en petit groupe, nous alternerons théorie et travail pratique sur 

le thème natal des participants.   
 

Informations pratiques 
 

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

De 9 h 30 à 17 h 30  

470 €, déjeuners compris (430 € pour les inscriptions avant le 1er juillet) 

Arrhes à l’inscription : 100 € 

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, et puis Salomon Sellam pour l’analyse 

psychosomatique. Passionnée par la psychogénéalogie et l’analyse psychosomatique ou 

décodage biologique, elle propose une nouvelle lecture du thème astral sous l’angle 

transgénérationnel et psychosomatique.  

 
Renseignements et inscriptions : 06 72 44 03 34 
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