
 

 
Consultant en RH, 

spécialisé dans le 

domaine de l’évolution 

de la conscience depuis 

les années 80. 

Fondateur de la Psychanimie©, courant de la Psychologie 

Transpersonnelle en 1987 dans la lignée de la Psychosynthèse et 

auteur de divers ouvrages reliant les connaissances théosophiques 

sur l’AstroSophie, les Rayons et la Constitution énergétique 

humaine avec une approche de la Guérison ésotérique selon les 

enseignements d’Alice Bailey et de H. Blavatsky. 

La Psychanimie reconnaît comme fait, l’existence d’une Ame & 

d’une Monade permettant d’autogérer les crises du transfert 

initiatique lors des différentes phases d’éveil spirituel. 

Il nous accompagnera sur un an pour retrouver, grâce à la 

connaissance astrologique, nos origines divines, éveiller notre 

conscience quantique, mieux gérer notre santé, comprendre notre 

existence, et affirmer notre reliance à la Source de la Joie. 

 

 

 

 
 

 

   

 

 

 

 

 

Psychanimie© 

                                     

Programme - sur 7 axes 

 

> 1.- Histoire et approche générale de 

l’Astrologie. Lire notre Carte du Ciel. Notre 

Calèche énergétique & l’Evolution de la 

conscience…. 

> 2.- Les signes du Bélier & du Taureau 

Astrologie Orthodoxe & Esotérique…  

Vocabulaire astrologique : planètes, 

maisons, éléments, croix, Ascendant… lire 

notre carte du ciel. 

A qui s’adresse cette formation ? 

   A ceux qui souhaitent apprendre l’astrologie 

pour mieux se comprendre et servir leurs 

prochains. 

Comment ? Quand ?  Où ? 

Cours de théorie et pratique sur la base de 

notre Carte du ciel. Connaissance de soi et 

des richesses inépuisables de notre cœur. 

 

Institut de Psychanimie 

56, rue du Muraillon  

74600 Seynod  

 

> Les MERCREDI après-midi où en soirée 

selon la demande des groupes.  

4 heures de cours. Mensuels ou bi-

mensuels. Selon la demande 

> Coût 50 € par cours. 

Le Profil Psychanimique et Astrosophique 

sera établi en rdv particulier comme 

exercice pratique. 

Merci de réserver au plus vite. 
Contact : 

+33 6 61 03 28 43 

psychanimie@gmail.com 

Consultation 

Formation 

Groupe atelier entre 5 et12 personnes. 

Apporter votre thème de naissance 

Attestation de formation pour 7 cours. 

Débouchant sur une certification en 

Psychanimie avec des bases solides pour 

prendre en mains votre évolution 

personnelle et pratiquer cette discipline 

> 3.- Les signes des Gémeaux & du Cancer 

Planètes gouvernantes & aspects. 

La Rayologie Approche des 7 Rayons chez 

l’Etre humain et les Lois d’évolution 

humaines et cosmiques. Reconnaissance de 

notre champ de service individuel et de 

groupe. 

> 4.- Les signes du Lion & Vierge 

Eléments d’interprétation. 

Approche de l’astrologie médicale. 

> 5.- Les signes de la Balance  & du Scorpion 

Les grandes Eres & l’Ere du Verseau 

Astrologie médicale, caractérologie & 

chakras suite… Cause et origine des 

maladies 

> 6.- Les signes du Sagittaire & Capricorne 

Le karma, passé, Lune, Dragon et Lilith 

Regard sur le présent et l’avenir, 

l’évolution du thème par les transits, 

progressions et autres révolution solaire… 

> 7.- Les signes du Verseau & Poissons 

Le protocole de consultation & la synastrie 

pour les compatibilités de couples 

Monter notre Profil Psychanimique. 

 

* Mises en pratique à partir de notre 

carte natale. (Astrologie médicale) 

                                                     

ASTROSOPHIE 
 

 

Apprendre l’astrologie 

spirituelle & médicale 

« Sois dans ton cœur pour que ton visage rayonne tout le temps de ta vie. » 

  Formation mensuelle à Annecy 

            

          par Thierry BECOURT 

 

 

www.institut-de-psychanimie .sitew.fr   
www.astrosophie -psychanimie .com  

56, rue du Muraillon  74600  Seynod 
T: 06.61.03.28.43    psychanimie@gmail.com 

DEROULEMENT  

mailto:psychanimie@gmail.com
http://www.institut-de-psychanimie.sitew.fr/
http://www.astrosophie-psychanimie./

