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FORMATION
D'ASTROLOGIE

 

 

"La danse des astres"

Avec Maëlle Pencalet et 
Eléonore Perrin

 
Du 23 septembre 2022 

au 24 mars 2023
 



  CONNAÎTRE LES BASES DE L’ASTROLOGIE POUR POUVOIR PRATIQUER 

  PARVENIR À SENTIR LE POTENTIEL D’UN THÈME POUR UN HUMAIN OU

  AVANCER CONCRÈTEMENT SUR SON PROJET EN LIEN AVEC

  CHOISIR UNE POSTURE ÉTHIQUE ET RESPONSABLE AVEC CES

 LAISSER UNE GRANDE PLACE À SON INTUITION ET SA SENSIBILITÉ.

 
AVEC MAËLLE PENCALET ET ÉLÉONORE PERRIN

 
DU VENDREDI 23 SEPTEMBRE 2022 AU VENDREDI 24 MARS 2023

 
CETTE FORMATION AURA UNE APPROCHE SENSITIVE, ARTISTIQUE,

INTUITIVE, ARBORESCENTE ET PAS TOUJOURS ACADÉMIQUE. MAËLLE VOUS
TRANSMETTRA LES BASES DE L’ASTROLOGIE AVEC SA PROPRE PÉDAGOGIE.

 
UNE FORMATION SUR 6 MOIS, AVEC UN ENCADREMENT PERSONNALISÉ
POUR VOUS AMENER À DEVENIR ASTROLOGUE. NOUS VOUS OFFRONS LA

POSSIBILITÉ DE VOUS INVENTER UN MÉTIER SUR MESURE.
 

6 MOIS
7 PERSONNES
16 MODULES

7 SÉANCES DE MASTERMIND
6 ATELIERS COLLECTIF

2 RDV INDIVIDUEL
1 GROUPE D'ECHANGES 
1 LECTURE ASTRALE

POSSIBILITÉ DE CRÉER DES BINÔMES
 
 

VOUS REPARTEZ AVEC UN NOUVEAU MÉTIER
 
 
 

OBJECTIFS DE LA FORMATION :

    EN TANT QU’ASTROLOGUE.

    UNE ENTREPRISE.

    L’ASTROLOGIE PENDANT LA FORMATION.

    CONNAISSANCES.

Formation astrologie en ligne
"La danse des astres"

 



Modules Descriptions Dates

1

Bienvenue. Partage des visions
de l’astrologie.

Décrypter un thème, comprendre
les codes. Comment

obtenir un thème astral avec un
logiciel ?

23/09/22

2
Bélier, maison 1, Mars,

Ascendant.
Ethique et responsabilité en

tant qu’astrologue.+ Mythologie
30/09/22

3 Méthodologies. 07/10/22

4
Taureau, maison 2, Vénus

+ Mythologie
+ Bonus tarification, expérience

clients
14/10/22

5
Gémeaux, maison 3, Mercure

+ Mythologie
4/11/22

6 Cancer, maison 4, Lune, nœuds
lunaire + Mythologie 11/11/22

7
Lion, maison 5, Soleil 

+ Mythologie
18/11/22

8 Thème astral d'entreprises, de
projets 25/11/22

9 Vierge, maison 6, Mercure, lune
noire + Mythologie 02/12/22

10
Balance, maison 7, Vénus,
Descendant.+ Mythologie

+ Processus créatif d'Eléonore
23/12/22

11
Scorpion, maison 8, Pluton,

Mars.+ Mythologie
+ Les aspects

06/01/23



15 Poisson, maison 12, Neptune
+ Mythologie 03/02/23

16

Bonus :
les énergies de la lune dans le

mois.
Les chakras et les astres.
Organisation astrale de la

semaine.
Organisation astrale de

l'année.
Nouvelle lune en maison.
Présentation de l'astro

coaching.

10/02/23

   

   

Modules Descriptions Dates

12
Sagittaire, maison 9, Jupiter,
Chiron, transit de Jupiter.

+ Mythologie
13/01/23

13
Capricorne, maison 10, Saturne,

retour de Saturne,
 Milieu du ciel
+ Mythologie

20/01/23

14
Verseau, maison 11, Uranus,

transit d’Uranus.
27/01/23



 
(replay possible mais présence recommandée)

 
Masterminds  :
(replay possible mais présence recommandée) 

 
 

Le mastermind est proposé dans le cadre de la formation pour
inventer son projet sur mesure en lien avec l’astrologie soutenu

par le collectif.

1 vendredi soir par mois de 20h à 22h sur zoom
23 septembre, 21 octobre, 18 novembre, 16 décembre, 

20 janvier, 17 février, 24 mars.

Conférences nouvelle lune :

Ateliers:

Temps collectifs
animés par Maëlle

1 samedi matin par mois de 10h à 12h sur zoom
1er octobre, 12 novembre (Avec Marion Kabac pour l'astronomie), 

3 décembre, 14 janvier, 4 février, 4 mars.

La formation est rythmée par des ateliers pour s'exercer sur des cas
pratiques. L'expérience, les entrainements sont indispensables pour

intégrer toutes ces informations

(replay possible)
Chaque mois, une conférence  est proposée sur les énergies du
moment et de la nouvelle lune. Cette rencontre est ouverte aux

personnes extérieures de la formation mais seuls les participants
ont accès au replay. Les dates seront communiquées chaque mois.



Maëlle Pencalet 
 

 

Formatrice
Masterminds

Ateliers
Conférences

RDV
individuels 

Je suis heureuse d'être artiste et cheffe d'entreprise
de La rêverie. Le fil conducteur de ma vie est de

concrétiser des rêves. J'aime profondément transmettre
en créant un terrain sécurisant et fertile pour les

personnes que j'accompagne. 
Je considère l'astrologie comme un art. Un outil qui
offre un regard curieux et tolérant sur le monde.

L'astrologie ne dirige pas ma vie. 
 

J'ai envie de vous transmettre cette approche tout en
vous amenant à définir votre posture éthique unique

pour manier cet art. 
 

J'ai hâte de danser avec vous dans les astres en étant
ancrée dans les fleurs.



Eléonore Perrin 
 

 
Formatrice

Linogravure
Mythologie 

Apprendre l’art de l’astrologie, c’est aimer voyager, en
soi, dans les astres. C’est une danse intérieure, qui

navigue de la tête au cœur, cet art circule en et en-dehors
de nous.

 
Enseignante et artiste, astrologue, je tisse du lien entre
l’art, l’astrologie, les mythes et leurs histoires dans mes

pratiques. 
La création des différents visuels des modules du zodiaque

a été mes douze travaux d’Hercules.
 

 Je collabore donc pour la création du zodiaque en gravure,
pour un nouvel axe de lecture, le langage visuel.

J’enfile également ma casquette de rêveuse chercheuse, et
propose un voyage poétique et artistique autour du

zodiaque. J'invite un voyage, via les mythes, et leurs
représentations, un autre point de vue. Entre poésie, art
et narration, je propose une vision afin d’accompagner

votre créativité à s’approprier la sienne.
 



Marion Kabac
 

 

Créative touche à tout, esprit tourmenté en quête
d’émerveillement, je suis artiste photographe basée au
cœur des Alpes du sud, où les montagnes demeurent mon
terrain de création le plus précieux. J’ai noué ici un

lien très fort avec la photographie naturelle éthérée, et
je me consacre chaque jour à la composition de paysages

oniriques.
 

Avec le temps, mon affection pour l’astronomie s’est
imposée dans mon travail artistique. Elle est devenue le
refuge des jours sombres, une ressource, un baume contre

les mots de l’esprit. Partie intégrante de mes
photographies, je me dévoue aujourd’hui à une illustration
poétique du ciel nocturne et à une pratique romantique de

l’astrophotographie.

Atelier sur l'astronomie 



 

960€ pour la formation

240€ pour la certification.
 

(La certification est facultative)
 Pour toute inscription avant le mois

 d'août 2022, la certification est offerte.
 

possibilité de régler en plusieurs fois
 

Investissement :

Charges
62.5%

Eléonore
14.6%

Maëlle
14.6%

 Emma Business Manager
6.3%

Marion
2.1%

Charges
(urssaf,

expérience
clients,

investissement,
 site internet,

zoom)



 

Rencontre :

email : maelle@lareverie.bzh 
site : https://lareverie.bzh/ 
insta : lareverie_constellation

Vous pouvez dès à présent réserver un
créneau pour un rdv de clarté (en visio)

avec Maëlle. 
Cela sera l'occasion de faire

connaissance et de valider si oui non
cette formation est faite pour vous. 

Au plaisir de vous
rencontrer, 

 
L'équipe de La rêverie.

https://lareverie.bzh/

