
FORMATION 
 
Quatre années de cours et séminaires.  
Selon le programme suivant (modulable selon la fréquence des cours et la demande des groupes). 
 
 NIVEAU 1 : Présentation de l'astrologie humaniste selon la philosophie de D. Rudhyar et A. Ruperti. Concepts 
essentiels : holisme, unité/multiplicité, cercle/cycle, espace/temps. Introduction à la psychologie. Eléments 
d'astronomie. Notions de base sur le zodiaque, les planètes, les maisons.  
 
NIVEAU 2 : Approche dynamique du thème : aspects, configurations et dessins planétaires. Cycle de lunaison. 
Les progressions secondaires, les transits, leurs rapports.  
 
NIVEAU 3 : Les grands cycles interplanétaires. Interprétation psychologique : Les quatre niveaux, les 
complexes psychologiques. Les noeuds, les parts. Synastrie (comparaison de thèmes).  
 
NIVEAU 4 : Approche spirituelle. Approche héliocentrique. Symboles sabiens. La consultation. Techniques 
diverses : point de soi, mi-points, astrologie horaire, révolution solaire...  
 
Ces 4 années sont obligatoires parce qu'indispensables à une bonne intégration de ce que les pédagogues 
nomment "les prérequis". Elles seront suivies dans le cadre de RAH, c'est à dire auprès d'un enseignant agréé 
ou d'un enseignant en formation.  
 
Ainsi quelqu'un qui possède les bases de l'astrologie traditionnelle par exemple sera invité à revoir, à son 
rythme, ces bases dans l'optique humaniste en suivant les cours d'un enseignant du RAH (agréé ou en 
formation).  
 
Toutefois l'astrologie humaniste se situe dans la continuité de l'évolution de l'astrologie. Il semble donc 
important que la formation s'accompagne d'une ouverture sur d'autres approches de l'astrologie.  
 
A l'issue de ces 4 années d'études de l'astrologie humaniste avec un enseignant agréé ou en formation auprès 
du RAH, un "Certificat de Fin d'Etudes d'Astrologie Humaniste" est délivré à toute personne qui réussit 
l'examen organisé chaque année.  
 
Cet examen permet de faire le point sur l'intégration des connaissances techniques en matière d'astrologie 
humaniste. Il peut être le point de départ d'un travail plus approfondi dans le "cursus d'agrément" proposé 
par le RAH, mais ne constitue pas un agrément en tant qu'astrologue humaniste (ce qui est le propre de la 
présentation d'un mémoire au terme de 2 années de formation).  
 
L'examen conduisant au Certificat portera sur des questions précises en astronomie, philosophie 
"humaniste", technique humaniste (dont le calcul et le montage manuels d'un thème), psychologie dans 
l'optique humaniste, et comportera l'étude d'un thème. Il ne s'agira pas d'effectuer une interprétation au 
sens réel d'une consultation, mais de montrer sa capacité à visualiser et dégager le plus globalement possible 
les "grands défis" d'un thème, les questions clés que l'on peut se poser vis à vis de ce que demande et propose 
le "moment de l'univers" représenté par ce thème. La correction sera effectuée en "double aveugle" par des 
astrologues agréés par le RAH.  
 
Un bulletin d'inscription peut être obtenu sur simple demande auprès du RAH, d'une des associations 
membres de RAH (A.M.R.A.H.) ou d'un astrologue agréé ou en formation auprès du RAH. Cette demande 
d'inscription devra être contresignée par un enseignant agréé par le RAH ou en formation auprès du RAH.  
 
L'obtention du Certificat de Fin d'Etudes en astrologie humaniste est une condition obligatoire pour s'engager 
dans le "cursus d'agrément". 


