
FORMATION DE BASE CERTIFIANTE « ASTROLOGIE TRADITIONNELLE »  

Objectifs 

La formation certifiante permettra aux personnes d’acquérir les connaissances de base pour dresser et interpréter une carte du 
ciel. 

Durée  

La formation se déroule sur 6 journées non consécutives (36h au total, 6h par jour tous les 2 mois) 

Public visé  

La formation s’adresse aux personnes intéressées par l’Astrologie avec une analyse préalable des possibilités de pratiquer 
l’Astrologie selon le thème astral de la personne.  

Type de formation 

Modules de formation au Centre de Formation 2C Créations 99 rue de la Noue Apt 8 (digicode) 89000 AUXERRE 
4 participants maximum 

Méthodologie  

Connaissances théoriques 
Exercices pratiques en groupe coordonnés et validés par le formateur 
Le formateur validera la capacité de chaque participant à dresser et à interpréter une carte du ciel par la transmission d’un 
Certificat Formation de Base.  

Contenu du programme 

1ère journée de formation : les divers éléments constituant la carte du ciel, le zodiaque, les planètes, les aspects, les maisons 
 

2ème journée de formation : les 12 signes du zodiaque  et leur signification 
 

3ème journée de formation : les 10 planètes (leurs significations, leurs dignités et débilités en signes), les 12 maisons 
astrologiques 
 

4ème journée de formation : les maisons en signes, les maîtres des maisons en signes et en maisons, les aspects 
 

5ème journée de formation : les planètes en signes et en maisons, les dominantes planétaires, les  360 degrés symboliques 
 

6ème journée de formation : l’analogie, les significateurs généraux, les âges planétaires, les encadrements 
 
Exercices collectifs pendant la formation 
Devoirs corrigés et notés après chaque journée de formation 
 

Devoir final pour l’obtention du certificat de formation officiel avec l’étude d’un thème astrologique dans un exercice 

individuel noté 

Tarif de la formation  

900 € avec un paiement en 1 seule fois ou 150 euros à chaque session de formation 

Intervenant 
 

Christian BORDA, Astrologue / Tarologue 
Elève d’HADES par son enseignement et ses livres sur 3 années de formation. Expérience et pratique de plus de 35 ans.   

Contacts et renseignements (programme, inscriptions, moyens de paiements et modalités pratiques) 
  

2C CREATIONS FORMATIONS Mme Carolle BORDA au 06.27.76.29.75 – carolle.borda@hotmail.fr 
Site internet : http://www.2ccreations.com 
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