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INFORMATION FORMATION PROFESSIONNELLE EN ASTROLOGIE 

Merci de prendre connaissance du programme de cette formation 

personnalisée, intensive et approfondie avant de vous inscrire.  

Généralités :  

Il s’agit d’un cours particulier d’une durée de 34 semaines à raison d’une 

session d’une heure sur Skype ou Zoom par semaine, soit 34 heures de cours 

avec documents fournis sous forme de fichiers PDF envoyés par mail au fur 

et à mesure de votre progression, au rythme d’un module de 4 leçons dont 

vous devrez envoyer les devoirs demandés par mail à l’école ABLAS pour 

vérification, correction et discussion lors des sessions en ligne avec votre 

professeur.  

PROGRAMME DE LA FORMATION  

Les sessions en ligne sont proposées pour soutenir et améliorer votre 

apprentissage personnel grâce aux explications fournies par le professeur en 

complément des leçons du cours d’astrologie de l’école ABLAS (fichiers PDF).  

Cet apprentissage bénéficie donc d’un soutien hebdomadaire d’une heure sur 

Skype ou Zoom, pendant 34 semaines (34 heures*).   

* Si davantage de sessions sont nécessaires, elles seront déduites de celles 

prévues pour les sections supérieures qui auront trait aux transits, Révolutions 

Solaires, synastries et astrologie horaire. Elles peuvent également être 

négociées séparément avec l’école ABLAS.  

La première section :  

Durée : 12 semaines, soit 12 sessions en ligne en complément de lecture des 

leçons et de la rédaction des devoirs demandés. Si vous avez déjà des 
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connaissances en astrologie, la formation sera modifiée pour 

accommoder au mieux votre apprentissage.  

Toutefois, la première partie de l’enseignement, sujet de l’ouvrage « 

L’astrologie pour une vie meilleure - Cours complet, méthode ABLAS » devra être 

entièrement intégrée avant de passer aux autres sections de la formation 

(transits, RS, etc.)   

Un examen écrit et oral sera nécessaire pour évaluer concrètement vos 

progrès et vous permettre de passer à la section supérieure.   

Tous les exercices demandés au cours de la formation seront vérifiés, 

commentés et corrigés avant et pendant les sessions en ligne avec le 

professeur désigné.   

Douze sessions sont prévues pour cette première section dites « initiation à 

la pratique de l’astrologie » qui regroupe l’essentiel de ce qu’il faut savoir 

pour comprendre et utiliser efficacement l’astrologie. Vous aurez accès aux 

16 vidéos de soutien à la première section du cours diffusé par l’école ABLAS 

telle qu’elle est décrite ICI.  

La deuxième section :  

Durée : 12 semaines 

LE PREVISIONNEL L’analyse approfondie des transits planétaires et de la 

Révolution Solaire et Lunaire.  

Cette importante section est prévue sur une période de 12 semaines 

comprenant 12 sessions d’une heure en ligne Elle inclut l’examen de fin de 

deuxième section. Pour la suivre vous recevrez les fichiers PDF au même 

rythme que pour la première section décrite plus haut.  

Liste des sujets abordés dans la deuxième section :  

- Les transits planétaires et leur influence sur le déroulement de la vie.   

- Les prévisions à longue échéance (Transits des astres lents, de Jupiter 

à Pluton)  

- Les prévisions à courte échéance (Transits des astres rapides, du Soleil 

jusqu’à Vesta)  

- Le déclenchement des grands événements (Astres rapides Vs astres 

lents)  
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- Les ingrés (entrées des astres dans les signes et dans les Maisons) - 

La Révolution Solaire 

- Les phases de rétrogradation  

- Différents modes d’interprétation  

- Comparaison thème natal - Révolution Solaire 

- Découpe du thème de Révolution Solaire en douze périodes d’un mois 

- Comment analyser chaque période  

- Analyse de la Révolution Lunaire (même principe) 

- Datation des événements  

Examen de fin de deuxième section  

 

La troisième section :   

Durée: 8 semaines.   

Sujets abordés :  

- Les comparaisons de thèmes (synastries) et les thèmes composites 

(calcul et analyse des mi-points entre deux thèmes).   

Durée : 3 semaines (3 sessions d’une heure en ligne)  

- L’astrologie horaire (pour répondre à toutes sortes de questions 

rapidement et avec une précision souvent déconcertante.   

Durée : 3 semaines (3 sessions d’une heure en ligne)  

- L’astrologie karmique ou le chemin de voie révélé selon les expériences 

vécues dans la précédente incarnation.   

Durée : 4 semaines (4 sessions d’une heure en ligne)  

 

Examen de fin de formation (épreuve écrite et orale)   

 

Epreuve écrite : A remettre à une date convenue, puis commentée et 

corrigée au cours d’une session d’une heure en ligne. 

Epreuve orale : Elle se déroulera au cours de la session décrite ci-dessus.  

Durée: 2 heures ou deux fois une heure (à décider avec le professeur) 



Remise du diplôme de fin d’étude : Attestation officielle de votre aptitude à 

exercer l’astrologie professionnellement.  

Récapitulatif :  

Première section : 12 semaines, soit 12 heures de sessions en ligne  

Examen de première section pour passage à la seconde.  

Deuxième section : 12 semaines, soit 12 heures de sessions en ligne  

Examen de deuxième section pour passage à la troisième.  

Troisième section : 8 semaines, soit 8 heures de sessions en ligne  

Examen de fin d’étude : Corrigé de l’écrit, puis deux hures ou deux fois une 

heure de session en ligne pour la partie orale de l’examen.  

La formation commencera une semaine après votre inscription par une 

session gratuite d’évaluation en ligne avec le professeur désigné.   

 

Coût total de la formation incluant toute la matière littéraire sous forme de 

fichiers PDF transmis par mail: 3.400,00€   

Règlement possible en trois fois (deux fois 1.200€ et une fois 1000€)  

Réduction pour paiement comptant : 10% , soit 3.060€ au lieu de 3.400€ 

(340€ de réduction)  

NOTE IMPORTANTE 

1 - Un planning sera établi lors de la session d'évaluation, en tenant compte 

des jours fériés, des périodes de vacances (vacances scolaires ou nationales 

ou événements particuliers, personnels ou décidés dans votre pays de 

résidence) et autres situations indépendantes de votre volonté.  

S'il vous plaît, comprenez qu’à l’école ABLAS, nous nous engageons à 

former des astrologues professionnels. Si vous n'êtes pas sûr/e à 100% de 

pouvoir suivre le cursus régulièrement, choisissez l’option 2 ou 3  qui vous 

permettra d'évaluer votre intérêt pour l'astrologie avant de décider une 

implication de niveau professionnel.  

2 - Une fois rempli et réglé selon les modalités proposés ci-dessus, le 

formulaire d’inscription devient un contrat qui vous liera à l’école ABLAS dans 

les limites des modalités indiquées dans le présent texte. Si vous décidez d’y 
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mettre un terme prématurément pour des raisons personnelles, sauf cas de 

force majeure, aucun remboursement ne sera envisageable. Merci d’avance 

de votre compréhension. 

3 - La durée de la formation ne peut excéder 9 mois (y compris reports et 

périodes de vacances). Après 9 mois suivant la date du premier cours, les 

cours ne sont plus dus par l’école, quelles que soient les raisons des reports 

demandés par l’élève. La formation est prévue sur 34 semaines (32 leçons 

+ 2 heures d’examen), elle demande donc une réelle implication et 

motivation pour que le but puisse être atteint. Des reports excessifs 

empêchent d’atteindre ce but. 

4 - Deux reports successifs (ou plus) de la part de l’élève font perdre les 

deux cours (ou plus) en question, sauf en cas de force majeure (dûment 

documentée et envoyée à l’école pour y être validé). Ceci est 

malheureusement devenu nécessaire par suite d’abus de cas de force 

majeure qui n’en étaient pas... Exception : les périodes de vacances, 

communiquées à l’avance au ou par le professeur. 

5 - Au-delà de neuf mois les cours éventuels restants pour des raisons de 

reports successifs par l’élève ne sont plus dus. 

6 - En cas de désistement par l’élève, quelle qu’en soit la raison, aucun 

remboursement n’est possible. La reprise des cours reste bien évidemment 

possible en cas de changement d’avis, dans la limite des neuf mois prévue 

au premier paragraphe de la mise à jour des conditions de la formation. 

Pour vous inscrire :  

Remplissez le formulaire auquel vous aurez accès en cliquant sur le bouton 

au bas de cette page.  

Ensuite, après réception de votre règlement, votre professeur vous 

contactera par email pour convenir d’une session d’évaluation d’une heure par 

Zoom ou Skype. Un calendrier sera mis en place pendant cette session. 

 

A très bientôt de vous accueillir au sein de l’école ABLAS ! 

 

Cliquez ICI pour accéder au formulaire en ligne de demande d’inscription. 

 

https://form.jotform.com/91838677371875

