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HUMANISTE ET ÉVOLUTIVE



Una formation intégrale

• d´apprendre un langage ancestral considéré comme l´un des
oracles les plus précis et profonds qui existent
• de développer un niveau élevé de conscience et de
compréhension de soi 
• d´optimiser nos qualités et transformer nos défauts en talents et
en potentialités manifestes
• de développer une connaissance approfondie de l'être humain
en tant qu'entité évolutive, de comprendre nos semblables
• de comprendre la dynamique spatio-temporelle dans laquelle
nous vivons et d´appréhender la relation entre le macrocosme et
le microcosme
• d´anticiper les circonstances et les caractéristiques des
processus futurs pour en tirer parti plus consciemment
• de prendre des décisions et de clarifier des doutes de toutes
sortes avec un haut degré de pertinence

QUI PERMET (ENTRE AUTRES)

CEIA • 2021



ÉNERGÉTIQUE

Comprendre les racines
mêmes des énergies

archétypiques

PSYCHOLOGIQUE

Interpréter la carte natale
avec une vision

psychologique très précise

SPIRITUELLE

Permettre le développement
de la sagesse astrologique à

la fois spirituelle et
ésotérique

Une Astrologie intégrative dans sa dimension :



UNE ACADÉMIE

Le CEIA s'est spécialisé dans l'enseignement virtuel, c'est pourquoi
nous avons souhaité structurer une plateforme qui ressemble au plus
près à une authentique académie. Ainsi, chaque cours en vidéo
dispose de supports complémentaires et d'un plan de
développement des connaissances astrologiques.

AVEC UNE PLATEFORME D´APPRENTISSAGE UNIQUE



La plataforme possède divers sections :

CALCUL NATAL

La possibilité de calculer
directement en ligne

diverse cartes natales pour
appuyer les connaissances

acquises sur un support
permettant à la fois la

vérification et l
´émmerveillement

HOROSCOPES

Une large gamme
d'horoscopes (cartes

natales) de personnes
reconnues afin que vous

puissiez appuyer les
connaissances acquises

dans des contextes
pratiques d'analyse.

RESSOURCES

Vidéos, audios, méditations
et visualisations, et autres
supports supplémentaires
qui aideront à développer
cette pensée astrologique

digne d'un bon
professionnel de

l'astrologie.

ARTICLES

Des articles rédigés par
des membres du CEIA, qui

viendront compléter
l'apprentissage et renforcer

les connaissances. Après
l'obtention du diplôme, les
articles des étudiants sont

les bienvenus.



L'apprentissage se divise en deux parties principales : l'interprétation de la
carte natale, et les prévisions et spécialisations astrologiques.

Chaque partie compte un total de 30 cours répartis en 5 modules qui marquent
les thèmes principaux.

Chaque cours a une durée de 2 à 3 heures, et il est réalisé de manière
autodidacte, la méthodologie étant d'un cours par semaine.

Entre chaque module (tous les 6 cours) nous avons une semaine de repos pour
étudier, pratiquer, et permette aux connaissances de mûrir.

 
NB : Une ou deux fois par ans nous réalisons des formations qui ont lieu "en

direct" par ZOOM. Vérifier les dates.
 

DÉVELOPPEMENT DE L´APPRENTISSAGE



MODULE 1

Intégration rationnelle et sensorielle des
connaissances énergétiques et
psychologiques concernant les

archétypes zodiacaux
 

MODULE 2

Énergies et mécanismes planétaires en
tant que fonctions d'intégration au sein

de la structure psychique des humains et
en tant que composante fondamentale

du langage astrologique

MODULE 3

Symbolisme des maisons astrologiques
et des scènes spécifiques qu'elles

représentent. Pratiques d'analyse sur les
cartes natales des participants et

exemples concrets d'interprétations

MODULE 5

Entrainement à la lecture du thème
astral : techniques d'interprétation,

ordre de lecture, exemples de
consultations, méthodologie

d'interprétation et pratiques concrètes

MODULE 4

Apprentissages liés aux vecteurs
astrologiques : règles de lecture,

techniques d'interprétation, pratiques
sur les horoscopes des élèves, exercices

et lectures

Cycle 1 : Interprétation statique de la carte natale



MODULE 1

Application des prévisions : proluna,
transits, directions primaire et

secondaire, arc solaire. Compréhension
profonde des cycles de la vie en relation

aux mouvements macrocosmiques

MODULE 2

Astrologie Horaire (horoscope d'une
question) et Astrologie élective (choix du
moment le plus approprié pour réaliser).
Apprendre l'utilisation de l'astrologie en
temps réel. Correction d´heure natale.

MODULE 3

Apprentissage de la Révolution Solaire
avec possibilités d'optimisation par le
voyage. Application ascensionnelle et

écliptique. Révolution lunaire.

MODULE 5

Approfondissement de la compréhension
de la Maison XII et des polarités

transpersonnelles. Achèvement du
diplôme, de l'examen et du grade

MODULE 4

Synastries : compatibilité des thèmes
natals appliqués aux relations,

partenariats, etc.
Rélocalisation : analyse cartographique

en fonction de la localisation 

Cycle 2 : Prévisions et spécialisations



Méthodologie

COURS ENREGISTRÉS ACCESSIBLES EN LIGNE (OU EN
DIRECT, DEUX FOIS PAR AN)
DIAPOSITIVES ET SUPPORTS COMPLÉMENTAIRES
(QUESTIONNAIRES, EXERCICES, AUDIO-VISUEL...)
ACCESSIBLES SUR LA PAGE DE CHAQUE COURS
ASSISTANCE PERMANENTE DE QUESTIONS-RÉPONSES
SUIVI DE L'APPRENTISSAGE PAR ZOOM (UNE FOIS PAR
MODULE)
MULTIPLES RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES
ACCESSIBLES À TOUS LES ÉTUDIANTS



Le Centre d'Étude et d´Investigation Astrologique est né d'une idée créative que j'ai
eu en voulant structurer une académie avec des niveaux de connaissances élevés qui
permettent la formation d'authentiques professionnels dans le domaine.

L'astrologie est un oracle ancestral, un art scientifique et aussi un langage.

En raison de ses utilisations commerciales et incohérentes, l'Astrologie a été
injustement discriminée, alors que grâce à son immense sagesse, elle peut aider un
être humain à faire face aux multiples problèmes que la vie peut apporter et les
transformer en facteur de croissance.

Notre objectif est de permettre à ceux qui sentent l´appel de pouvoir mettre son
efficacité à l´épreuve et de profiter de son immense potentiel et de sa multitude de
bénéfices.

Nous voulons que l'Astrologie soit respectée, valorisée et utilisée correctement, de la
manière la plus sage et la plus bénéfique pour tous.

le Centre d´Étude et
Investigation Astrologique
ET SON FONDATEUR  BAPTISTE LE BRAS



Coût par module €120 
Coût en payant la totalité d´un cycle €500
(=5 modules)

Inscriptions
À TOUT MOMENT

L'inscription se formalise en payant le premier module et en envoyant les informations
suivantes : nom complet, email, date, lieu et heure de naissance (la plus précise sera le mieux).



accès direct sur la plateforme 

COURS MAGISTRAL GRATUIT

Quelconque doute, nous sommes à ton service

DÉBUTE À TOUT MOMENT



Baptiste Le Bras
Whatsapp ou appel : 0767662913

itlihui@outlook.com

WWW.CEIASTRO.COM

Que les astres te portent conseil et veillent sur toi !


