
Stages d’été – Astrologie en Touraine - Bulletin d’inscription 
  

Afin de vous inscrire, merci de compléter vos coordonnées et de renvoyer ce bulletin accompagné de 
votre règlement (qui vaut confirmation de votre inscription, avec encaissement après le stage).  À 
l’ordre de Valéry Mordelet 
Adresse : Valéry Mordelet - Château de la Farinière – 582 Chemin Bas de la Pile 
37130 CINQ MARS LA PILE.  
 

NOM :  
PRENOM :  
ADRESSE :  
CODE POSTAL :      VILLE  
PORTABLE :  
EMAIL :  
Je m’inscris au(x) stage(s)  :     Nombre de personnes :  
 

 L’ Interprétation d’une carte du ciel 
À partir de thèmes que vous apporterez et de ceux proposés comme exemples vous découvrirez les 
mécanismes de l’interprétation d’une carte du ciel. 

Public concerné : ce stage nécessite d’avoir les connaissances de base en astrologie : signes, planètes, 
maisons et aspects astrologiques. 

Samedi 10 et dimanche 11 juillet à Cinq Mars la Pile 
 

  Tarot et Astrologie – en duo avec Sophie BERAUDY, Tarologue   www.sophie-beraudy.fr 
L'astrologie et les cartes du Tarot de Marseille présentent d'évidentes affinités symboliques et archétypales. En 
partant de l’actualité astrologique du moment et du positionnement d’une sélection de planètes dans leurs signes, 
nous les relierons avec les cartes du tarot qui leur correspondent. J'expliciterai le sens de ces planètes en signes, 
Sophie Béraudy proposera une étude approfondie des cartes associées. Le deuxième jour les participants 
découvriront, à partir de leur carte du ciel, quels secteurs de vie reçoivent le passage des planètes décrites la veille. 
Cette journée se construira autour de méditations et d’échanges, de sophrologie en lien avec les cartes 
précédemment étudiées et de celles nouvellement tirées. Ce stage, à la fois théorique et ponctué de moments 
d’intégration, propose des outils pratiques afin de comprendre et d’appréhender les bouleversements actuels. Il est 
aussi un voyage poétique entre cosmos et cartes du Tarot. 

Public concerné : pas de connaissances particulières mais une affinité pour les langages 
symbolique et analogique. Penser à communiquer vos jour, heure et lieu de naissance avant le 
stage pour que je monte votre carte du ciel. 

Les samedi 17 et dimanche 18 juillet à Tours 
 

 La synastrie : comparer deux cartes du ciel 
Quoi de plus passionnant que de comprendre les interrelations entre deux personnes à partir de leur 

carte du ciel ? Méthode et mécanisme de comparaison. 

Public concerné : ce stage nécessite d’avoir les connaissances de base en astrologie : signes, planètes, 
maisons et aspects astrologiques. 

Les samedi 21 et dimanche 22 Août à Cinq Mars la Pile 
 

 Les transits : comment les interpréter ? 
Le ciel est en mouvement perpétuel. Chaque planète inscrit sa course dans un cycle qui a sens en lui-

même mais également quand on le rapproche des planètes de son thème natal. Comment repérer ceux 
à venir, quelle importance leur donner ? 

Public concerné : ce stage nécessite d’avoir les connaissances de base en astrologie : signes, planètes, 
maisons et aspects astrologiques. 

Les samedi 28 et dimanche 29 Août à Cinq Mars la Pile 
 

Lu et approuvé, le     à 
 
Signature : 

 

http://www.sophie-beraudy.fr/


 
Attention : en cas d’absence non justifiée, votre règlement sera encaissé. 

 

Informations (document à garder) 
 
Tarif : 140 € pour le week end sauf Tarot et Astrologie qui est à 180 € 
 
Lieu : 34 rue de la Californie à Tours pour Tarot et Astrologie, au Château de la Farinière à Cinq Mars 
la Pile pour les autres. 
 
Accès : Cinq Mars la Pile : par autoroute A85 sortie Langeais ou par la Départementale qui longe la 
Loire, direction Langeais en venant de Tours. Des précisions concernant l’arrivée seront 
communiquées après inscription. 
 
Restauration : chacun apporte son repas du midi. Boulangeries et magasins accessibles à pied (pour 
Tours) ou en voiture (à 5 minutes) sur Cinq Mars la Pile ou Saint Etienne de Chigny. Possibilité de 
réchauffer sur place. Apporter son verre et ses couverts. 
 
Hébergement : si besoin d’un hébergement, merci de me contacter afin que je vous communique des 
adresses. 
 
Déroulement : les stages ont lieu en extérieur s’il fait beau, en intérieur en cas de forte chaleur ou de 
pluie. 
 
Horaires : de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17hOO. Deux pauses dans la journée. 
 
Matériel nécessaire : des éphémérides, si vous en avez, le thème que vous souhaitez étudier, de quoi 
écrire (papier, stylos). 
 
 

  Cadre bucolique à Cinq Mars la Pile et possibilité de profiter d’un parc de 3 hectares. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Valéry Mordelet 
Tel : 06 60 88 55 26 

valerymordelet.astrologue@gmail.com 
www.valery-mordelet-astrologie.com 

Page Facebook : Vive l’Astrologie 
 

Nota Bene : Les cours sont assurés dans le respect des normes sanitaires en vigueur au moment des stages 

 
Siren : 524 523 826 

 

mailto:valerymordelet.astrologue@gmail.com
http://www.valery-mordelet-astrologie.com/

