Les Objectifs de la Fédération
Promouvoir une image sérieuse et cohérente de l’Astrologie
Établir, avec les pouvoirs publics, un vrai statut de l’Astrologue
Affirmer l’identité culturelle de l’Astrologie
Favoriser sa reconnaissance sociétale et son intégration dans les
Sciences Humaines
• Défendre et améliorer la qualité de la pratique astrologique.
•
•
•
•

Les Conditions
La condition principale est le respect de notre Code de Déontologie

Respecter le libre-arbitre et éviter toute projection.
Proscrire tout déterminisme et toute prédiction événementielle
Faire un usage prudent et réservé de la prévision
Rester dans son champ de compétences et orienter vers un autre professionnel spécialisé si besoin.
• Privilégier la personne avant la technique
• Considérer la personne dans sa globalité, y compris les facteurs extra-astrologiques
•
•
•
•

Les Avantages
•

•

•

•

une Promotion de l’activité

 Parution dans l’Annuaire des Astrologues FDAF sur notre site (8500 visites/mois)
 Annonce et promotion de vos activités (ateliers, conférences, séminaires,…) sur le site, dans nos newsletters

des Outils de travail :

 Une Banque de Données contenant plus de 15.000 DN
 Des « Vignettes Astrologiques » au fil de l’actualité, avec présentation, DN et thème
 Des ateliers de supervision pour la pratique de la consultation

des Publications internes

 « L’Astro Gazette de la FDAF », bulletin mensuel paraissant le 1er de chaque mois
 « CHAMPS astrologiques », la revue équinoxiale de la FDAF, en pdf ou sur papier
 les « Vignettes Astrologiques »

des Échanges et des Conférences via Internet
 « les Astro-Visio », échanges vidéos réguliers entre adhérents FDAF
 « Les Web Conférences » en visioconférence

Le Label FDAF
Il ne suffit pas de faire une demande pour être adhérent « Professionnel » à la FDAF.
Au préalable, il faut envoyer un dossier retraçant votre cursus et votre pratique. Ce dossier est étudié et analysé
par les membres du Bureau du Conseil d’Administration en fonction des critères déontologiques de la FDAF. S’il y
a cohérence et concordance, et si une majorité est favorable, votre adhésion est acceptée. Chaque refus est argumenté.
La FDAF se réserve le droit de retirer tout adhérent dont les propos ou les pratiques, en cours d’adhésion, seraient
en divergence avec l’éthique et l’approche astrologique proposées par la FDAF.

