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ASSOCIATION SOURCE

CATHERINE GESTAS

Les ateliers du dimanche

2022-2023

L’art de la consultation en astrologie
Quatre dimanches dans l’année

Ces ateliers proposent de lier harmonieusement la théorie et la pratique.
Lors de chaque atelier je présenterai une partie théorique essentielle dans la consultation
puis les participants auront la possibilité de présenter des thèmes d’études qui serviront
d’exemple et permettront d’entrer dans la pratique de la consultation.

Durant ces quatre ateliers quatre thématiques différentes seront abordés.

 Les dons de l’esprit et les ombres des signes astrologiques,
 Créativité et narcissisme dans le thème
 Nouvelle approche des images parentales

 L’agressivité liée à mars et pluton dans le thème

 Les dons de l’esprit et les ombres des signes astrologiques.

Les dons de l’esprit et les ombres liées à chaque signe : chaque signe à un côté caché
car tout ce qui est projeté dans la lumière projette également une ombre.
Il est nécessaire en consultation de travailler sur les dons de l’esprit des signes autant
que sur les ombres des signes qui sont souvent méconnues. Ces ombres peuvent être
comprises comme des mécanismes de défense.

Lors de cette première séance je proposerai un Rappel des bases de la consultation :
l’art de créer un pont entre l’extériorité et l’intériorité d’une personne et l’art
d’entendre la question essentielle posée par le consultant. Les enjeux de la consultation
seront aussi abordées

 Narcissisme créativité dans le thème.

C’est une fonction indispensable dans la structure de l’individu. Le narcissisme est à
l’origine de la créativité La plupart des consultants sont porteurs de blessures d’estime
de soi.

Comment repère-t-on le narcissisme primaire secondaire et social dans le thème ?
comment repérer les carences narcissiques à l’origine des dépressions ?
Comment trouver une estime de soi suffisamment bonne pour être structurante à
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 L’agressivité : les différents visages de l’agressivité.

L’agressivité n’est pas nécessairement destructrice elle provient d’une tendance à
grandir et à maîtriser la vie car mars est un principe combatif qui assiste toujours le
soleil autant que pluton

c’est lorsque cette forme de vie est entravée que la colère et la rage surviennent.
Nous étudierons les dangers psychologiques de l’agressivité refoulée à l’origine de la
somatisation autant que le côté créatif de l’agressivité

 Nouvelle approche des images parentales dans le thème.

Ce sont les images intériorisées qui se sont construites à travers la réalité psychique des
parents. Ces images sont structurales c’est à partir d’elles que nous construisons les
bases de notre vie psychique.
Comment faire face à l’ambivalence par rapport aux images parentales ?

Comment l’image des parents se constitue à travers les maisons astrologiques ?

Organisation des ateliers
Les dimanches de 10h00 à 13h00 et de 14h30 à 17h00
 13 novembre 2022
 15 janvier2023
 16 avril 2023

 11 juin 2023

La participation pour chaque atelier : 70 €

Inscription auprès de Catherine Gestas

Les ateliers se feront visioconférence vous recevrez quelques jours avant l’atelier le lien et
vous obtiendrez à la fin de chaque séance le replay de la journée.

Le nombre de places est très limité pour permettre un travail interactif.

Atelier organisé par l’Association SOURCE

Renseignements sur le site internet www.association-source.jimdofree.com

Inscription par mail à contact@catherine.gestas.com

ou écrire à :
Association Source

10 route des sablières
60410 Villeneuve sur Verberie


