
Psycho-astrologie : le thème natal
Informations générales en vue de l’entretien individuel d’interprétation du thème

1. QU’EST-CE QU’UN THÈME NATAL

Le thème de naissance est un mandala, une représentation géométrique qui reflète l’ordre intérieur d’une personne 
en miroir avec l’ordre de l’univers. Car - selon l’antique sagesse millénaire et la physique quantique - l’homme est un 
véritable microcosme au sein de l’univers, son macrocosme.

Le thème est l’image d’un avenir riche de potentialités, une représentation de notre complétude et de notre réalisation 
la plus totale possible.

Se pencher sur son thème natal permet de prendre conscience de notre scène de théâtre intérieure, chaque planète 
symbolisant un acteur à l’oeuvre au sein de notre psyché, agissant en interaction avec tous les autres acteurs.

L’interprétation du thème donne des pistes d’évolution, de transformation, nous montre ce vers quoi nous
pouvons évoluer.

= je

Dessin représentant la scène de théâtre qu’est le thème 
avec les différents petits « je » (= sous-personnalités) en 
interaction.



2. CE QUE LE THÈME N’EST PAS

Le thème s’interprète dans une perspective exclusivement psychologique.

Il n’est donc pas : • un horoscope
   • de l’ésotérisme
   • un outil de prédiction
   • une thérapie (c’est une approche mentale, un outil de conscience, étape nécessaire mais  
   • insuffisante à la transformation de soi. Pour les personnes qui le souhaitent, un travail 
   • de développement personnel (Gestalt, RIT, outils symboliques) peut succéder à
   • l’interprétation du thème.

3. QU’ATTENDRE DE L’INTERPRÉTATION DU THÈME NATAL 
     ET DE SA DYNAMIQUE

Cet outil de connaissance de soi permet :

-> d’identifier la nature de notre projet de vie, de notre vocation

-> de prendre conscience : • des différentes énergies à notre disposition
    • des forces créatrices qui nous animent
    • de nos aspirations existentielles
    • des dominantes de notre personnalité
    • de nos dons, richesses, limites, fragilités
    • de notre conditionnement éducationnel et socio-culturel
    • de nos complexes maternels et paternels et de leurs conséquences dans notre vie intime
    • de notre scénario relationnel et amoureux
    • de nos schémas mentaux, de nos croyances
    • de la manière dont nous prenons place au sein de la société (vie professionnelle)
    • des pistes d’évolution possibles grâce aux 4 niveaux d’interprétation
    • du « point levier » déclenchant la dynamique de notre transformation

-> de comprendre :  • nos choix de vie
    • nos modes de fonctionnement

Grâce à l’étude de la dynamique du thème (transits et progressions), il est possible :

-> de donner sens :  • aux différentes épreuves de notre existence
    • à nos crises
    • aux âges de notre vie

-> de prendre conscience : • des rendez-vous significatifs avec nous-même
    • des différents cycles qui nous habitent

-> de comprendre le sens des problèmes de notre société et de leur résonance avec notre vie personnelle.

Dessin représentant la dynamique du thème
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Enfin le thème nous invite :

-> à une autre approche, une autre vision de la vie, plus spirituelle

-> à vivre en harmonie avec les lois universelles

4. EN PRATIQUE

1. Vous me communiquez vos coordonnées :  • date de naissance
      • heure (la plus exacte possible)
      • lieu (ville - pays)

Un contact téléphonique (084 31 29 14) est souhaité afin de vérifier si vos attentes correspondent au travail proposé.

2. Rendez-vous (après travail préparatoire de ma part) :

La durée de l’entretien est de 2 heures. Les informations issues du thème peuvent être enregistrées.
! Ne pas oublier de vous munir du matériel nécessaire à cet enregistrement.

P.A.F

Interprétation du thème natal

 -> Entretien de 2 heures (+ travail préparatoire de 2 heures) 150 €

 -> Entretiens suivants (si souhaités)    75 € / heure 

Dynamique du thème (actualisation du potentiel : transits et progressions)*
 Faire le point. Sens et messages de « ce qui m’arrive actuellement ». Des pistes pour évoluer.

  -> Entretien d’1h30 (+ travail préparatoire d’1 heure)  95 €  

  -> Entretiens suivants (si souhaités)    75 € / heure

*La prise de conscience des potentialités lors de l’interprétation du thème natal est indispensable pour l’étude de la
dynamique.
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