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ASSOCIATION SOURCE 

CATHERINE GESTAS  

Les ateliers du dimanche 

2022-2023 

Forma&on cer&fiante à l’astrologie transgénéra&onnelle niveau 1 
Quatre dimanches dans l’année 

«Nous sommes porteurs de mémoires inscrites dans l’arbre généalogique : ces mémoires 
sont quelquefois source de conflits ou de souffrance elles peuvent aussi être une voie pour 

nous guider vers un chemin d’évolu>on dans le présent» 

Ce;e forma&on donne les bases nécessaires pour connaître l’astrologie 
transgénéra&onnelle à par&r de quatre clés de décodage : 

1. LA MÉMOIRE ANCESTRALE À PARTIR DES MAISONS ASTROLOGIQUES. 

◇ Les maisons 12 quatre et huit du thème astrologique sont en lien avec les 
rituels de passages familiaux les plus importants :   savoir naître, savoir aimer et 
créer et savoir mourir 

◇ Nous évoquerons le projet sens lié à la maison 12, le langage familial maison 
quatre, les deuils non faits et les secrets de famille de la maison huit 

2. LA MÉMOIRE ANCESTRALE   À PARTIR DES NŒUDS LUNAIRES ET DES PLANÈTES RÉTROGRADES. 

◇ Les nœuds lunaires transmeBent l’ADN de la mémoire ancestrale, les planètes 
rétrogrades sont liées aux mémoires ancestrales porteuses   de fausses croyances 
transmises par l’arbre généalogique. 

◇ Les nœuds lunaires et les planètes rétrogrades sont à l’origine des répéIIons 
inconscientes liées aux histoires familiales en souffrance. 

3. LA MÉMOIRE ANCESTRALE À PARTIR DES PLANÈTES ET DES CYCLES PLANÉTAIRES LIÉS AU COLLECTIF 
DONT NOUS FAISONS PARTIE. 

◇ Saturne est la planète du temps des ancêtres du mandat donné aux ancêtres 
qui passe  par  l’existence de chacun   . 

◇ Kiron est liée à la blessure du collecIf dont nous faisons parIe 
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4. L’ÉVOCATION DU ROMAN FAMILIAL. 

◇ Décodage des conflits   qui touchent à l’argent au pouvoir à l’alliance et au 
couple. 

◇ À l’issue de ce travail l’héritage transgénéraIonnel sera mis en évidence : 
la quesIon de la deBe et du don. 

◇ Comment symboliser la quesIon de la deBe pour passer au don ? 

◇ Clôture de la session par la reconnaissance de la vie transmise par les ancêtres.  

Durant ce séminaire des exemples seront évoqués à parIr de votre thème astrologique. 
Nous évoquons aussi des lignées célèbres dont : 

Dali - Marguerite Duras - Dolto - Rimbaud - Van Gogh - MiBerrand - Malraux 

Organisation des ateliers 
Les dimanches de 10h00 à 13h00 et de 14h30 à 17h00 

◇ 09 octobre 2022 

◇ 29 janvier2023 

◇ 02 avril 2023 

◇ 18 juin 2023 

La par&cipa&on pour chaque atelier : 70 €  
Inscrip&on auprès de Catherine Gestas 
Les ateliers se feront visioconférence vous recevrez quelques jours avant l’atelier le lien et 
vous obIendrez à la fin de chaque séance le replay de la journée. 

Le nombre de places est très limité pour permeBre un travail interacIf. 
 
 

Atelier organisé par l’AssociaIon Source 
Renseignements sur le site internet www.source-astrologie.com 

InscripIon par mail à : contact@catherinegestas.com 
Ou écrire à : AssociaIon Source - 10 route des sablières - 60410 Villeneuve sur Verberie 

http://www.source-astrologie.com
mailto:contact@catherinegestas.com
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