Après leur inscription, les étudiant(e)s bénéficient
d’un accès personnalisé au site internet, afin de
leur permettre d’accéder aux documents en ligne,
au fûr et à mesure des sessions qui ont lieu sur
une journée (8 heures) ou deux demie-journées
(4 heures) tous les mois (en visio-conférence,
pour l’instant) : cours théorique, le matin, et
atelier pratique sur des thèmes, l’après-midi.
Voici quelqu’uns des sujets abordés :
- Bases astrologiques de l’étude de la Personnalité
- Astrologie médicale et caractérologie
- Bases astrologiques de l’étude de l’Âme
- La Dualité entre la Personnalité et l’Âme
- Constitution énergétique de l’être humain
- Plans d’énergies et expansion de conscience
- Réincarnation et cheminement de l’âme
- Objectifs de l’Âme : les voies possibles
- Les Sept Rayons (influences sur les Signes et les Planètes)
- Astrologies indienne, tibétaine et chinoise
et bien d’autres choses encore...

Ecole d’Astronomos

Pour toute information complémentaire

Prochaines Conférences
Saison 2021
Astrologie de l’Âme
basée sur les enseignements
du Maître Tibétain Djwal Khul

Vous pouvez désormais,
retrouver la Conférence sur

https://youtu.be/LkkvUMEvICs

Pour les détails pratiques, le coût de la formation,
les aspects techniques et informatiques,
vous pourrez télécharger le Bulletin d’inscription
depuis le site Internet, ou bien, nous contacter
à l’adresse email, ci-dessous.

Vous pouvez nous contacter

en nous écrivant à
l’adresse e-mail suivante :
contact@astronomos.net

www.astronomos.net

Pour la protection de notre environnement, veuillez ne pas jeter sur la voie publique - D’avance merci pour notre Planète...

Les cours et ateliers sont
assurés par Krishnadas
qui étudie et pratique
cette Astrologie Sacrée
de l’Âme depuis 1987. Il
a également réalisé divers
outils informatiques pour
mettre en applications
les nombreuses données
techniques qui sont à
prendre en compte, pour
l’étude d’un Thème dans
cette Astrologie de l’Âme.

L’Astrologie

dans tous ses éclats

- Rentrée 2021 Formation par Visio-Conférence
Etude de l’Astrologie Sacrée de l’Âme
transmise par le Maître Tibétain Djwal Khul.
Cette formation est sur une période de trois années,
à raison d’une journée de 8 heures, ou deux demiejournées de 4 heures, par mois de septembre à juin,
et d’une session estivale de synthèse en juillet.

Etude de l’Astrologie Sacrée de l’Âme
-- Astrologie de l’Ere du Verseau -L’enseignement transmis en 1934 par le Maître
Tibétain D.K. devient d’actualité en ce IIIe
millénaire. En effet, l’être humain se positionne
de plus en plus en tant qu’Âme, et non plus
seulement comme ‘Personnalité’, qui est son
véhicule triple d’expression et d’incarnation.
Les enseignements ésotériques (c-à-d, étude des
énergies) donnent à cette Astrologie de l’Âme
bien plus de résultats et de moyens d’interprétation des thèmes, que toute autre Astrologie
d’Orient ou d’Occident. Ainsi, les informations
sont bien plus complètes que ce que peut nous
donner l’Astrologie traditionnelle occidentale,
qui ne nous parle que de la ‘Personnalité’
triple (physique, émotionnelle et mentale), qui
est l’Avatar (véhicule) de l’Âme qui s’incarne.
Des précisions spécifiques aux domaines de
l’Âme nous ont été transmises par le Maître D.K.
Dans cette approche, Il nous informe que :
« Désormais l’humanité est suffisamment
développée pour que l’astrologie de l’âme
devienne une réalité pour elle avant peu ;
et cette astrologie de l’âme constitue,
à bien des égards, un renversement du
processus normal. Cela est à la fois sage
et nécessaire, et de plus inévitable.
Les astrologues vont donc être divisés
en deux classes : ceux qui s’occupent
de l’astrologie exotérique et donc de
l’horoscope de la personnalité, et ceux
qui s’occupent de l’astrologie ésotérique,
donc qui étudient et s’occupent des buts
de l’âme ».

Ainsi, l’occasion nous est donnée de pouvoir
étudier cette ‘Nouvelle Astrologie’ avec des
bases et des données concrètes. La richesse
des informations qu’Il nous a transmises, est
sans comparaison pour une étude jamais égalée
et qui se situe au niveau de l’Âme. En effet,
cette Astrologie inclut réincarnation, chakras,
karma, niveau et expansion de conscience,
et une étude complète de la ‘Personnalité’.

L’étude de cette Astrologie Sacrée se compose
principalement de deux parties, qui se mêlent
et se relient - à savoir la Personnalité triple
(étudiée par des diverses astrologies existantes)
et l’état de conscience de l’Âme dans la présente
incarnation. Nous étudierons donc, tout au long
de cette formation, ces deux aspects : les deux
facettes de l’être (Âme et Personnalité). L’étude de
la Personnalité (ou véhicule de l’âme) emprunte
‘toutes’ les données connues par les astrologies
précédemment transmises à l’être humain,
depuis des millénaires, en les améliorant. Depuis
1934, les Maîtres ont considéré que nous étions
en train de faire un pas en avant, sur le plan de
l’Âme, pour que nous puissions avoir de nouvelles
informations techniques - astrologiquement
parlant - afin de comprendre ce qui commençait
à se produire en nous, et à travers nous... sur le
Plan vibratoire de l’Âme et de la Conscience.
Ainsi de très nombreuses informations, nous
sont, désormais, accessibles pour parfaire
l’interprétation des horoscopes et des thèmes
astrologiques, et ce, de manière pratique et
technique, comme entre autres les Domifications
(Régents exotériques), ainsi que les Régents
ésotériques et hiérarchiques, le niveau de
conscience atteint par l’Âme incarnée, etc.. De
même, la connaissance des influences des Rayons
est capitale pour reconnaître les attitudes et
comportements d’influence des individus, et mieux
appréhender leur caractère, et les changements
que cela peut engendrer sur les divers véhicules
d’expression (physique, émotionnel et mental)
et les expansions de la conscience, au fur et à
mesure des (re)incarnations.

Approche ‘‘multidimensionnelle’’ d’un Thème de naissance

Au cours de ces trois années de formation, nous
étudierons de très nombreux thèmes, afin de
développer l’expérience suffisante pour intégrer
ces nouvelles lois et aphorismes astrologiques
(comme Ptolémée l’avait fait en son temps).
La Science de l’Astrologie est au centre de l’étude
des ‘‘mouvements des énergies’’ que nous rencontrons, subissons, générons, transformons...
Dans cette Astrologie, nous partons du Système
Solaire pour arriver jusqu’à nous (parcelle
solaire), et non plus l’inverse, comme les
astrologies anciennes nous l’on fait croire. Alors,
nous comprenons pourquoi nous sommes un
‘reflet solaire’, et non plus seulement, comment
nous élever vers une Source qui nous est distincte.
Dans l’Astrologie Sacrée, nous comprenons et
étudions ‘comment’ s’insérer dans ce Tout, en
lequel nous avons la Vie, le Mouvement et l’Être.
Le Maître Tibétain nous l’indique en ces termes :
« J’essaie d’établir les bases qui doivent
permettre d’aborder l’Astrologie d’un
point de vue nouveau, d’un caractère
beaucoup plus ésotérique. Certaines de
mes déclarations seront vraisemblablement
considérées par l’astrologue de formation
académique
mais
non
inspiré,
comme
révolutionnaires
ou
comme
fausses.
Jusqu’ici, cependant, l’astrologie ne
s’est pas imposée au monde de la pensée
et
dans
les
milieux
scientifiques.
C’est pourquoi je voudrais vous demander
d’étudier l’influence des ‘Sept Rayons’.
Si vous êtes capable de faire cela, un
éveil de votre intuition vous permettra
de faire de l’astrologie moderne une chose
pleine de valeur et de signification pour le
monde. C’est l’astrologie intuitionnelle
qui doit finalement se substituer à ce
que l’on appelle aujourd’hui astrologie,
apportant ainsi avec elle un retour à la
connaissance de l’Ancienne Science qui, en
rapport avec les Constellations et notre
Système Solaire, attira l’attention sur
le Zodiaque et enseigna à l’humanité les
rapports fondamentaux qui gouvernent le
monde phénoménal et le monde subjectif ».

