
  L’astrologie se fonde sur une multitude d’observations, accumulées au fil des siècles, et qui ont permis d’établir 
qu’il existe une corrélation entre les phénomènes terrestres et la configuration du ciel.
Alors que la fonction principale de l’astrologie était autrefois prédictive, l’astrologie moderne a délaissé 
l’approche déterministe et est devenue un outil de connaissance de soi. Accompagnant l’individu sur son chemin 
d’évolution et de libération, l’astrologie est à tout instant respectueuse du libre arbitre.

L’utilité de l’astrologie en six points :

1. Connaissance de soi : mettre en lumière un tempérament, des potentiels,
des blocages. Déceler les mécanismes erronés répétitifs qui enferment dans
des souffrances inutiles.

2. Transformation : utiliser ses richesses et ses difficultés personnelles pour
en faire un moteur de progression et de libération.

3. Acceptation : comprendre et donner du sens à son héritage familial et
karmique

4. Relations : s’enrichir des différences. L’étude croisée de notre propre
thème et de celui de notre partenaire et de nos proches nous aide à mieux
comprendre nos différences. Elle offre des clés afin de résoudre les crises de
couple et de rapports parent-enfants. Plus largement, cette connaissance aide
à développer davantage de tolérance, d’empathie, d’amour et de
bienveillance.

5. Eclairage du présent. L’astrologie moderne aide à comprendre les
énergies planétaires du moment, et comment celles-ci interagissent avec notre
vie. Elle aide ainsi à tirer le meilleur parti des influences actives lors d’une
période donnée.

6. Aide à la décision. La connaissance du ciel (transits, progressions, révolution solaire, cycles planétaires 
collectifs et individuels) permet à chacun de prendre des décisions d’orientation aux moments les plus porteurs 
pour lui.

Les cours : de la théorie à la pratique

Théorie : toute la connaissance fondamentale est fournie à l’avance sous
forme de dossiers pdf. 

Pratique : les ateliers hebdomadaires sont pensés pour constituer une 
mise en application vivante, interactive et approfondie de la théorie. 

L’apprentissage se fait dans un esprit de plaisir à apprendre et à partager,
dans une ambiance de convivialité et d’échange bienveillant. 

COURS D’ASTROLOGIE



L’enseignante :

Claire enseigne l’astrologie depuis 2009, et a ainsi déjà formé plusieurs groupes d’élèves.
Portée par l’association Allegri Astri, elle a pour mission de promouvoir la transmission d’une
astrologie de qualité. L’association propose également des consultations (thèmes natals,
révolutions solaires, astrologie pour les couples, …) sur rendez-vous. 

Formée en astrologie traditionnelle, psychologique, karmique et en astrologie d’évolution,
Claire est membre de l’EAP (plus d’informations sur son blog). 

Spécialiste de la pédagogie active pour adultes, elle a exercé en tant que professeur dans
l’enseignement supérieur pendant 16 ans. 

Claire a fondé en 1988 le centre bouddhiste tibétain de Lille, qu’elle a dirigé jusqu’en 1997. 
Elle a été traductrice pour des lamas tibétains dans divers centres en France et en Europe
pendant douze ans.  
Elle vit aujourd’hui dans le Tarn.

Les lundis de l’astrologie à  Detchene Tcheuling

Durée de la formation : 3 ans 
Public    : ouvert à tous
Niveaux : Après rencontre, les futurs élèves sont orientés vers le groupe de niveau qui leur correspond (débutant, 

    intermédiaire, avancé) dans la limite des places disponibles. 
Lieu :  57 rue des Amidonniers 31000 Toulouse
Horaire : le lundi soir (3 lundis par mois en moyenne, hors vacances scolaires de septembre à juin, soit 30 lundis 
par an, horaires et dates à préciser). Durée : 2h
Participation : 200€ par trimestre. Elle couvre les cours, les polycopiés, l’adhésion à l’association, 
l’enregistrement du cours en cas d’absence sur votre clé usb et le prêt de livres de la bibliothèque de l’association. 
Engagement au trimestre. L’inscription se fait après un premier cours de découverte sans engagement. 

Les dimanches étoilés à  Detchene Tcheuling

Des stages d’interprétation et d’approfondissement d’une journée sont proposés cinq dimanches par an (dates et 
horaires à établir pour la rentrée de septembre 2017). Ils sont ouverts aux élèves des différents groupes selon le 
niveau du stage et les places disponibles. 
Prix des stages : 50€   horaires : 10h – 12h30 et 14h – 17h30 
Le repas du midi n’est pas fourni.  

Les participants s’engagent au respect de la déontologie de l’astrologie d’évolution, des convictions religieuses et philosophiques de 
chacun, de la confidentialité des échanges dans le groupe, ainsi que du lieu qui nous accueille.

Programme détaillé des cours disponible sur simple demande
Contact : claire.rauwel@netcourrier.com – ou par téléphone : 06.12.50.47.54
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