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« LES MENSALES » 

PRATIQUE DE L’INTERPRÉTATION & DE LA PRÉVISION 

PAR MICHAËL MANDL 

 

 

 

La pratique est indispensable en astrologie et, pour la développer, rien de mieux que les études de 
cas. Réalisées en groupe et dans une ambiance conviviale, elles permettent d’approfondir les 
connaissances, de les enrichir par les apports d’autrui et d’en développer de nouvelles. 
 
La saison 2022/2023 suivra toujours de près l’actualité, au gré des personnalités et des faits 
marquants, mais aussi de l’analyse des principales configurations célestes. Nous suivrons bien sûr 
encore et toujours l’évolution de la situation sanitaire ainsi que la situation en Ukraine, sans oublier 
les problématiques environnementales, de plus en plus fortes au fil des ans. En termes 
astrologiques, plusieurs changements de signes seront abordés : la première percée de Pluton en 
Verseau, l’entrée de Saturne en Poissons et celle de Jupiter en Taureau. 
Un dossier sera envoyé par mail aux participants avant chaque séance. 
 
Les réunions sont mensuelles : elles se tiendront un dimanche par mois (sauf exception), de 
septembre 2022 à juin 2023, de 17h00 à 20h00. 
Début des séances : le dimanche 18 septembre 2022. Calendrier des séances suivantes : 
09/10/2022, 13/11/2022, 11/12/2022, 15/01/2023, 12/02/2023, 12/03/2023, 09/04/2023, 
21/05/2023, 18/06/2023. 
 

Les réunions se feront par visioconférence (Skype ou Zoom) 
Pour le payement : sur le compte de l’Association Écliptique 

avec la mention « Mensales », en précisant le nombre de séances. 
Code IBAN : BE57 7340 6333 3935. Code BIC : KREDBEBB. 

 
Les inscriptions se font en confirmant votre participation à l’adresse suivante : info@ecliptique.be. 
Toute inscription est validée après réception du montant (voir les tarifs ci-dessous). 
 
Tarifs : 
      Membres de l’Association Écliptique Non membres 
Les 10 séances :    340 €     350 € 
Pour 5 séances (dates au choix) :  180 €     190 € 
Pour 2 séances (dates au choix) :    75 €       80 € 
Par séance :       40 €       45 € 
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