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RENCONTRE AVEC LA DIRECTRICE DE L’ECOLE
Suzie Gentile est née en 1955 à Marseille. Elle est CANCER ascendant SCORPION. Son appartenance
au signe d'Eau indique un tempérament intuitif ; les signes d'Air : ceux de la communication et de
l'échange, sont également valorisés dans sa carte du ciel.
Après des études classiques et traditionnelles, sa soif de connaissance humaine l'entraîne à la faculté
d'Aix-en-Provence où elle fait des études de psychologie.
Dans le même temps, elle rencontre un élève d'Alexandre Volguine (astrologue traditionaliste de
réputation internationale).
Sa passion pour l'enseignement l'amène à créer en 1982 l’Ecole d’Astrologie de Marseille. Aujourd’hui,
Suzie Gentile compte 30 années de pratique. Elle a formé plus de 700 personnes.
"Un exemple de réussite et de sérieux." (Journal Marie-Claire - Avril 1989)
Elle obtient deux étoiles au Guide des Astrologues de France et de la Communauté Européenne (Edition
Lebaud). Elle est aussi reconnue comme “une valeur sûre” dans les guides spécialisés.
Elle est correspondante de l'A.F.P. et collabore à des revues spécialisées. Elle anime des séminaires, des
conférences-débats à la radio et à la télévision, participe aux Congrès Astrologiques, notamment le
Congrès Mondial de Zurich.
Actuellement, Suzie Gentile s'occupe de la psychologie enfantine et s'est spécialisée dans les thèmes
d'enfants. Elle est l’auteur du livre “astro-enfant” aux Editions Marabout (ou comment s’aider
de l’astrologie pour l’éducation de l’enfant. Ce livre s’adresse à tous les publics).
Sa compétence l'amène à conseiller dans le cadre de l'orientation professionnelle et de l'entreprise.
Tout en continuant les cycles de conférences sur l'Astrologie, elle se consacre à sa passion, l'écriture :
élaboration d’ouvrages sur l'Astrologie.
L’ECOLE D’ASTROLOGIE À AUJOURD’HUI 30 ANS D’EXISTENCE
PLUS DE 700 ELEVES ONT ETE FORME
REALISATIONS
SUZIE GENTILE :
- Organisation des journées d’étude dans le cadre de l’école: sur les techniques de
prévisions.
Ont été invités : Catherine Aubier pour les révolutions solaires,Jany Bessière pour les transits
Bernard Crozier pour les directions secondaires. Denis Labouré pour l’emploi et les questions horairesDanièle Jay pour les directions primaires. également Irène Andrieu- Michèlle Raulin
- Conférence au congrès de Lyon pour le Jubilé astrologique d’Yves Christian
-Conférence au congrès de Paris pour les journées de l’Arcc: “les transits d’Uranus”
- Participation au conférences et débats sur l’Astrologie dans les médias :
Emission “Découvertes” EUROPE 1, émission “Entrée Libre” José Sacré RMC, débat
RADIO
FRANCE PROVENCE, débat RADIO PROVENCE CULTURE, Conférences Rotary et
Lion’s
club et cercles philosophiques..
- Portraits astrologiques dans diverses revues.et rubriques.
- Depuis neuf ans, rédactrice du supplément Astro de la Provence
(400.000 exemplaires) et Rubrique hebdomadaire : “L’astrologie et l’enfant”
-Dernières Présidentielles et remaniement ministériel : travail commun des élèves sur la prévision
de l’élection de Jacques Chirac.et du régime de cohabitation , nomination de Lionel Jospin
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ORIENTATION ET PHILOSOPHIE DE L'ECOLE
Les cours dispensés s'appuient sur les fondements de l'Astrologie traditionnelle et globale avec une
ouverture sur les grands courants astrologiques. Par la volonté de sa directrice, l'Ecole d'Astrologie se
veut un lieu de rencontre, d'échange et de travail de recherche.
L'enseignement dispensé vise à :
- Donner :
Un outil de recherche personnelle
La connaissance de soi
- Orienter : sa vie pratique dans les domaines :
- des études
- de la vie professionnelle
- de la vie relationnelle
- de la vie affective
- Choisir :
- ses associés
- ses partenaires
- ses activités
- Prévoir :
-les meilleurs moments pour l'action
- Evoluer :
-maîtriser son thème
-rechercher son équilibre
L’ENSEIGNEMENT
L'école d'Astrologie Suzie Gentile propose un enseignement par correspondance sur 3 années, ainsi
qu’une formule mixte: oral/correspondance selon votre lieu d’habitation. Elle établit clairement un
programme et effectue un contrôle des connaissances afin de dispenser au mieux son enseignement. A
l’issue de cette formation, les élèves accèdent à un atelier supérieur.
Outre l’enseignement ,Suzie Gentile organise également dans le cadre de l’école 3 journée d’étude par
an sur un théme précis avec un astrologue réputé.
CHARTE DE L'ECOLE D'ASTROLOGIE DE MARSEILLE
- Les cours d'Astrologie sont ouverts à toute personne sans distinction de race, de religion, d'opinion.
- L'Ecole n'appartient à aucune obédience politique ou confessionnelle.
- Chaque élève est libre d'arrêter sa formation à tout moment de l'année.
- Le règlement des cours s'effectue en début de mois.
- L’élève ne peut suivre la formation qu’à la condition d'avoir réglé sa cotisation annuelle.
- Les supports distribués dans les cours font l'objet d'un "modèle déposé" et sont protégés par la loi ainsi
que le nom et le sigle de l'Ecole.
- Un examen de passage clôture chaque année. Un certificat est délivré.- Les trois années d’étude sont
sanctionnées par un diplôme.
- L’école ne peut être tenue responsable des éventuelles applications commerciales ou professionnelles
pratiquées par les élèves.
- Les buts poursuivis par l’Ecole d’Astrologie de Marseille sont :
- dispenser des cours d'Astrologie traditionnelle et globale
- faciliter la compréhension de l'Astrologie aux élèves par des exercices et des tests de
connaissance
- conseiller une orientation dans le seul but d'aider la personne à s'épanouir.
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Le Cursus à l'Ecole d'Astrologie de Marseille

Première année
Les Bases
(certificat)

Deuxième année
L'interprétation
(certificat)

Troisième année
Les Prévisions

(Examen de fin de cycle)

Diplôme

Ateliers supérieurs
(Travaux Pratiques)
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PROGRAMME - 1ière ANNEE COURS PAR CORRESPONDANCE OU INTERNET
LES BASES
Le premier cycle est fondamental dans l'élaboration d'un thème. Il permet une introduction traditionnelle
à l'Univers de l'Astrologie avec les références philosophiques, symboliques, analogiques et
contemporaines.
La première année propose les bases élémentaires sans lesquelles on ne peut faire de l'Astrologie de
façon judicieuse.
Tout au long de l’année des exercices et des corrigés types sont proposés, de même qu’un soutien
téléphonique si nécessaire.: voir page 9 : la vie de l’école “permanence téléphonique”
I - HISTOIRE DE L'ASTROLOGIE
- Origines, l'Astrologie à travers les âges, époque contemporaine, l'ère du Verseau.
II - LE ZODIAQUE
Etude approfondie du système :
- Le Binaire : les signes positifs et négatifs
- Le Ternaire : les signes cardinaux, fixes, mutables
- Le Quaternaire : la Triplicité du Feu, de la Terre, de l’Air, de l’Eau.
- Les signes de Feu, de Terre, d'Air et d'Eau - L'approche des tempéraments.
- Travaux pratiques
III - LES DOUZE SIGNES DU ZODIAQUE
- Signification ancienne et moderne
- Les 12 phases du cycle solaire et les 12 modes d'expression
IV - LES PLANETES
- Le système solaire, les 10 planètes astrologiques - tempéraments planétaires
- Travaux pratiques
V - RELATION : PLANETES / SIGNES
- Dignité, débilité, force d'une planète dans un thème
- Travaux pratiques
VI - LES MAISONS ASTROLOGIQUES
- Significations, correspondances dans l'expérience individuelle
- Répartition particulière, ouverture sur l'esprit humaniste
- Travaux pratiques
VII - COMMENT MONTER UNE CARTE DU CIEL
- La recherche de l'Ascendant, travaux pratiques
- La domification, les calculs proprement dits
- Travaux pratiques
VIII - APPRENDRE A DESSINER SON CIEL
- Travaux pratiques
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IX - LES ASPECTS ASTROLOGIQUES
- Définition
- L'Orbe
- Les aspects majeurs : Trigones, Carrés, Conjonctions, Oppositions, Sextils
- Les aspects mineurs : Aspects particuliers : les amas planétaires, l’angularité etc...
- Les planètes isolées
- Travaux pratiques, Examen blanc
X - DEBUT D'INTERPRETATION
- Montage d'un thème, interprétation : signes, planètes, maisons
- Travaux pratiques
XI - LA LUNE NOIRE
XII - SUPPLEMENTS HOROSCOPIQUES
- Noeuds lunaires, parts astrologiques, étoiles fixes - Décans
XVI - LA DOMINANTE
- Théorie et pratique
- L'importance des luminaires. Thème masculin/thème féminin
XVII - APERCU SUR L'INTERPRETATION
- Elaboration d'un thème, interprétation : les grandes tendances du caractère
XVIII - EXAMEN DE PASSAGE AU 2ième CYCLE
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PROGRAMME - 2ième ANNEE COURS PAR CORRESPONDANCE OU INTERNET
INTERPRETATION : CARACTERE ET COMPORTEMENT
Le second cycle permet d'approfondir les fonctions planétaires, de dégager les points faibles et les points
forts d'un individu. Le second cycle est le tremplin nécessaire à l’étude des techniques de prévisions
astrales. L’étude de nombreux thèmes est abordée. Des exercices sont proposés et donnent lieu à des
corrections ainsi qu’à la remise de corrigés types.
I - REVISIONS DE POINTS FONDAMENTAUX (1ère année)
II - INTERPRETATION DES ARCHETYPES DE BASE
- Introduction à l'Astrologie globale, thèmes d'exemple
III - L'ETUDE DE CARACTERE
- Portrait d'un individu, exercices, thèmes d'exemple
IV - MERCURE DANS LE THEME
- Fonctions de Mercure, travaux pratiques, portrait du Mercurien
V - LE SOLEIL DANS LE THEME
- Fonctions du Soleil, travaux pratiques, portrait du Solarien
VI - VENUS DANS LE THEME
- Fonctions de Vénus, travaux pratiques, portrait du Vénusien
VII - LA LUNE DANS LE THEME
- Fonctions de la Lune, travaux pratiques, portrait du Lunaire
VIII - SATURNE DANS LE THEME
- Fonctions de Saturne, travaux pratiques, portrait du Saturnien
IX - JUPITER DANS LE THEME
- Fonctions de Jupiter, travaux pratiques, portrait du Jupitérien
X - MARS DANS LE THEME
- Fonctions de Mars, travaux pratiques, portrait du Martien
XI - LA THEORIE DES AXES
XII - LES AFFINITES ASTRALES
- Comparaison de thèmes, synastrie, travaux pratiques
XIII - SYNTHESE : CONSEILS D'INTERPRETATION
XIV - EXAMEN DE PASSAGE AU 3ième CYCLE
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PROGRAMME - 3ième ANNEE COURS PAR CORRESPONDANCE OU INTERNET
LES TECHNIQUES DE PREVISIONS
Ce cycle est celui de l'Astrologie prévisionnelle, celui qui ouvre la voie de la recherche des rythmes
cosmiques. Il permet d'aborder l'Astrologie pratique au service de la personne, de sa profondeur, de son
évolution et de ses relations dans le temps.
Les exercices proposés donnent lieu à la remise de corrigés types.
I - REVISIONS DES NOTIONS ACQUISES AU 2ième CYCLE
- Elaboration d'un thème, étude de caractère, travaux pratiques
II - LES COMPARAISONS DE THEMES
- Méthodes approfondies, travaux pratiques
III - LA PREVISION EN ASTROLOGIE
- Les différentes techniques, travaux pratiques
IV - LES TRANSITS PLANETAIRES
- Exercices - travaux pratiques
V - LES REVOLUTIONS SOLAIRES
- Exercices - travaux pratiques
VI - LES PROGRESSIONS - DIRECTIONS
- Exercices - travaux pratiques
VII - INTRODUCTION A L'ASTROLOGIE HORAIRE
- Exercices - travaux pratiques
VIII - EXAMEN BLANC
IX - EXAMEN DE 3ième CYCLE
- Thème - interprétation et prévisions
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LA VIE DE L’ECOLE
30 ans d’existence
JOURNEES D’ETUDE
Les journées d’étude se déroulent le samedi: de 10h à 12h et de 14h à 18h. Elle s’articule autour
d’un sujet précis .Elles sont animées par un astrologue de renom.Un courrier vous informe de la date, du
lieu et du sujet traité
Elles sont au nombre de 3 à 4 suivant les calendriers. Elles sont axées avant tout sur le côté
pratique de l’astrologie afin que chacun mette à profit dans un thème les diverses techniques
astrologiques. Elles sont en outre un lieu d’échange et de rencontres astrologiques.
Des astrologues de renoms ont déjà participé à des journées d’Etude:
BERNARD CROZIER- CATHERINE AUBIER- JANY BESSIERE DANIELE JAY - DENIS LABOURE- MICHELLE RAULIN.LES INVITES DE L’ECOLE D’ASTROLOGIE SONT DES ASTROLOGUES CONFIRMES ET
GENERALEMENT LES AUTEURS D’OUVRAGES ASTROLOGIQUES DE REFERENCES.
L’information se fait par courrier. ,fax ou e.mail
Si vous désirez une information, merci par avance d’écrire votre adresse lisiblement. L’information des
journées d’études s’effectuent également par le biais des associations Astrologiques .
-PERMANENCE TELEPHONIQUE
- Pour toute demande de documentation ou de renseignements sur la vie pratique de l’école,
vous pouvez appeler au cabinet 04 91.33.33.07,
e. mail: sgentile @wanadoo.fr ou www.suzie-gentile.com
REMISE A NIVEAU
- Pour les élèves ou anciens élèves qui en font la demande des cours de remise à niveau sont
organisés tout au long de l’année.
COURS PAR CORRESPONDANCE OU INTERNET
Ils peuvent se commencer à tout moment de l’année, au rythme de chacun.
Ils incluent également des travaux pratiques et corrigés personnalisés
J’assure personnellement une permanence téléphonique (voir plus haut) pour les conseils ou des remises
à niveau
LA LETTRE DE L’ECOLE
- Vous informera 3 à 4 fois par an des activités de l’école : cours, conférences, journées d’étude
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CONDITIONS D'INSCRIPTION
PARTICIPATION FINANCIERE
Les frais d’inscription: s’élèvent à 50 Euros et couvrent :
- le droit d'entrée à l'Ecole (dossier d’inscription),
- la carte de l'Ecole (réduction/livres et sur les journées d’étude),
- les supports de cours de l’année suivie.
- les frais d’envois postaux des cours et corrigés.
Les cotisations pour les cours par correspondance s’élèvent à :
1ère année:
600 Euros pour le 1er cycle payable en 3 fois
2ème année: 750 Euros pour le 2ème cycle payable en 3 fois
3ème année: 950 Euros pour le 3ème cycle payable en 3 fois
FORMALITES D'INSCRIPTION
Faire parvenir à :

SUZIE GENTILE
5, place de Rome
13006 MARSEILLE
Tél. 04 91 33 33 07

e.mail sgentile@wanadoo.fr www.suzie-gentile.com
Vos nom, prénom et adresse accompagnés :
- du règlement des frais d’inscription (50 Euros) une seule fois en première année
- une photo d'identité.
- votre règlement pour les premier cours de l’année suivie (voir conditions plus haut)
DETAILS PRATIQUES
se munir de :

- feuilles blanches, cahier ou classeur
- stylos : bleu et rouge
- règle

L’école fournit :

- les supports de cours de l’année suivie
- les exercices et corrigés personnalisés
- les modèles d’horoscopes
- une bibliographie
- exercices supplémentaires et remise à niveau
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