
L’Astrologie	:	
Basée	 sur	 une	 sagesse	 à	 la	 fois	 céleste	 et	 terrestre,	 l’Astrologie	 est	 un	
support	qui	permet	de	découvrir	 l’essence	de	notre	Destinée	 !	Grâce	à	
notre	 ciel	 de	 naissance,	 elle	 révèle	 notre	 carte	 d’identité	 spirituelle,	
idéale	pour	se	connaître	au	delà	des	apparences	et	des	rôles	familiaux	ou	
sociaux.	 De	 plus,	 elle	 permet	 de	 mieux	 comprendre	 les	 autres	en	
découvrant	12	univers	de	vie	et	leurs	motivations	profondes.	

																	 									 	

L’Astrologie	apporte	du	sens	et	de	vraies	réponses	aux	«	pourquoi	»…	en	
cherchant	 les	 solutions	 au	 bon	 endroit	!	 Elle	 permet	 de	 saisir	 en	
profondeur	«	ce	qui	se	joue	»	dans	les	événements	de	nos	vies,	et	de	se	
laisser	 toucher	par	 la	beauté	et	 la	grandeur	de	 l’être	humain…	et	de	 la	
sagesse	qui	l’entoure!	

	
	
Décodage	astrologique:	
Par	son	aspect	holistique	et	visuel,	la	carte	du	ciel	permet	de	décoder	de	
nombreuses	 situations,	 qui	 ne	 sont	 que	 le	 reflet	 de	 notre	 monde	
intérieur	 que	 nous	 projetons	 à	 l’extérieur.	 Et	 quand	 nous	 localisons	
l’essence	 d’un	 événement	 sur	 le	 thème,	 il	 nous	 indique	 alors	 les	 clés	
pour	changer	les	choses	et	repartir	sur	de	nouvelles	bases	!	

Durée	:	1h	environ	-	90	Fr.	

	

Thème	Natal	:	
La	 carte	 de	 notre	 ciel	 de	 naissance	 n’est	 pas	 un	 «	hasard	»	 mais	 une	
figure	 géométrique	 précise	 qui	 nous	 rappelle	 nos	 différents	 potentiels,	
nos	 forces	et	nos	 faiblesses.	C’est	ensuite	notre	 libre	arbitre	de	 révéler	
ou	non	ces	potentiels…	mais	nous	avons	plus	de	chance	d’y	arriver	quand	
nous	connaissons	les	clés	pour	les	manifester	et	les	défis	qui	vont	avec	!	
Ce	 thème	 est	 idéal	 pour	 découvrir	 notre	 nature	 profonde	 et	 préciser	
notre	but	de	vie,	afin	de	manifester	ce	qui	est	essentiel	pour	nous	!			

Durée	:	1h30	env.	-	150	Fr.	
	

Thème	Relationnel	:	
C’est	 le	thème	pour	approfondir	 les	relations	essentielles	(amis,	couple,	
famille,	collaborations).	C’est	un	support	précieux	pour	clarifier	 les	buts	
de	 la	 relation	 et	 cerner	 ses	 pièges	 afin	 de	 mieux	 se	 comprendre	 en	
profondeur	et	de	pouvoir	s’harmoniser	sans	se	renier	!	 Idéal	pour	saisir	
ce	qui	se	joue	dans	la	relation	et	réussir	à	créer	ensemble	avec	la	couleur	
de	chacun.	

Durée	:	2h30		-	250	Fr.	

	

Thème	Annuel	:	
A	 chaque	 anniversaire,	 ce	 thème	 permet	 de	 saisir	 l’ambiance	 de	 la	
l’année	personnelle	qui	commence,	et	de	voir	ce	qui	peut	s’exprimer	par	
rapport	à	notre	potentiel	de	naissance	(ce	que	nous	avons	à	dépasser	et	
à	 révéler	 cette	 année).	 Idéal	 pour	 saisir	 le	 sens	 des	 évènements	 et	
prendre	du	recul	en	les	plaçant	dans	le	contexte	de	notre	destinée.	

Durée	:	1h30		-	150	Fr.		(requiert	l’interprétation	préalable	du	thème	natal)	

Thème	natal	+	annuel	:	250	Fr.		

	
Les	consultations	peuvent	être	enregistrées	(format	MP3	-	prévoir	une	clé	USB).		

	



J’ai	découvert	l’Astrologie	il	y	a	une	douzaine	d’années,	
impressionné	par	sa	sagesse	et	ses	multiples	possibilités	
pour	 la	 connaissance	 de	 soi.	 Mon	 intérêt	 pour	 la	
compréhension	 de	 l’être	 humain	 s’est	 approfondi	 tout	
au	long	de	mon	cheminement	associant	la	psychologie,	
la	 spiritualité,	 les	 pratiques	 énergétiques	 et	 la	 relation	
avec	la	Nature.	

Après	 20	 ans	 dans	 le	 domaine	 de	 la	 recherche	 scientifique	 et	 de	 la	
formation	 (chimie	 et	 fluides),	 j’oriente	 maintenant	 cette	 quête	 vers	
«	l’alchimie	 de	 l’être	 humain	»,	 et	 je	 partage	 mon	 approche	 de	 la	
pédagogie	 entre	 des	 cours	 de	 mathématiques	 et	 d'astrologie.	 Cette	
dernière,	 bien	 loin	 des	 horoscopes	 et	 des	 prédictions,	 est	 une	 sagesse	
vivante	 et	 évolutive	 qui	 permet	 d'associer	 la	 dynamique	 de	 pensée	 à	
l'écoute	du	cœur.	

	
Mon	 approche	 est	 inspirée	 de	 l’enseignement	 d’astrologie	 de	 Pierre	
Lassalle,	 auteur	 de	 "Astrologie	 Sophianique".	Mais	 aussi	:	 Astrologie	 et	
Relations	 Humaines	 et	Maîtrisez	 votre	 Destinée.	 Pour	 la	 numérologie	 :	
Numérologie	Sophianique	(Eds	Terre	de	Lumière).		
Site	:	www.editions-terre-de-lumiere.com		

	
	
Jacques	Josserand	 	 Cours	et	consultations	d’astrologie	

Rue	de	l'Eglise	4	 	 Site	:	www.iris-astrologie.ch	 	
1269	Bassins	 	 	
Tél.	021	552	77	76	 	 		

jacques.joss@gmail.com	 	 		

	
Stages	d’initiation	à	l’astrologie	en	2	week-ends	(région	de	Nyon)	
Informations	détaillées	sur	:	www.iris-astrologie.ch/cours-ateliers	
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	 								Le	signe	de	la	Balance	(©	Joséphine	Wall)	
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