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Le samedi 17 décembre 2022, de 20h00 à 22h00 
en visioconférence Zoom 

 

 PREVISIONS MONDIALES 
POUR 2023 

 

par Michaël MANDL 
 

 
Notre société a négocié un tournant majeur en 2020, qui est toujours en cours : la crise sanitaire se 
poursuit entre variants et autres problèmes, les tensions n’ont jamais été aussi fortes depuis la fin de 
la guerre froide, le réchauffement climatique est désormais un souci majeur de nos sociétés, tandis 
que le pouvoir d’achat fond comme neige au Soleil… 
Que peut-on attendre de l’année 2023 ? Y a-t-il des raisons d’espérer en une amélioration de la 
situation ou faut-il s’armer de patience ? 
Astrologiquement parlant, 2023 se distingue principalement par la première percée de Pluton en 
Verseau, tout au long du printemps. Il s’agit d’un mouvement planétaire très important du point de 
vue cyclique, que ce soit en rapport au tournant représenté par l’année 2020, par rapport aux États-
Unis et à la France, mais aussi considérant le contexte global, à tous niveaux. 
Sur base des principales techniques prévisionnelles, nous analyserons ce que l’on peut attendre de la 
nouvelle année dans une perspective mondiale, en considérant également l’impact plus personnel des 
différentes configurations étudiées, en particulier le carré entre Jupiter et Pluton et le sextile entre 
Jupiter et Saturne, qui se noueront au printemps. 
 
Lors de l’inscription, les participants pourront envoyer leurs questions par mail au conférencier. À la 
fin de la conférence, un temps sera consacré aux questions en direct. 
Quelques jours avant la conférence, les inscrits recevront un dossier avec les thèmes servant 
d’illustration (format PDF). 
Le lien pour la connexion sera envoyé après la réception du montant pour l’inscription. 
 
 
Michaël Mandl est astrologue consultant et enseignant, détenteur d’un Master en Psychologie et 
Sciences de l’Education (UCLouvain) ; de 1999 à 2005, il a présidé la Fédération Astrologique Belge ; il 
est l’auteur de nombreux articles, ainsi que de plusieurs ouvrages ; depuis 1996, il anime des 
conférences, des séminaires et des ateliers d’astrologie, dont des conférences consacrées aux prévisions 
annuelles. 
 

Montant à régler lors de l’inscription : 40 EUR 
 

Pour le payement : sur le compte de l’Association Écliptique avec la mention « Prévisions 2023 ». 
Code IBAN : BE57 7340 6333 3935. Code BIC : KREDBEBB. 

 
L’inscription donne droit à l’enregistrement de la conférence, qui sera envoyé sur demande. 

Les inscriptions et les payements doivent parvenir au plus tard le 12 décembre 2022. 
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