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Les temps changent : il faut donc s'adapter - Bruxelles, le 15 mars 2020

Conformément à ce que les mouvements célestes laissaient entendre, la situation que nous vivons à l'heure actuelle
exige de profondes transformations, de nos habitudes, de nos comportements et de notre fonctionnement social.
Cela fait déjà quelque temps que je propose des consultations (et des formations) par internet, via Skype. Au cours
des prochains jours et des prochaines semaines, nous serons amenés à réduire nos déplacements au strict
minimum, mais cela ne doit pas nous empêcher de poursuivre une vie normale, autant que faire se peut. C'est
pourquoi, si vous avez besoin d'être éclairé, orienté ou conseillé, je reste à votre disposition via Skype, mais aussi
via WhatsApp. Vous pouvez dès lors me joindre afin de fixer un rendez-vous :
par téléphone : +32.477.61.01.11
par mail : michael mandlonline.com

L'astrologie... une histoire passionnante et une aventure saisissante !

Le ciel a toujours fasciné et interpellé l'être humain. Depuis des millénaires, celui-ci s'est évertué à y trouver l'origine
et le sens de son existence, conformément à l'idée que le macrocosme reflète le microcosme ou, si l'on préfère, que
l'infiniment grand est à l'image de l'infiniment petit.

Pour déployer une existence grâce à l'astrologie, il faut dresser une carte du ciel décrivant les positions et les
interrelations planétaires à un moment donné, pouvant être celui de la naissance d'un individu, de la constitution d'un
état ou d'une société, d'une prise de décision, d'une situation ou celui d'une question particulière.

Un peu comme une carte routière indique les différents chemins pour parvenir à un même but, la carte du ciel
astrologique ne présuppose aucune obligation ou, si l'on veut, n'implique aucun déterminisme aveugle : elle révèle
les divers moyens dont chacun dispose pour arriver à certains buts. A nous ensuite d'en choisir l'un ou l'autre en
fonction des objectifs que l'on veut atteindre.
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Avant la cartographie et les outils de guidage modernes, les voyageurs se sont toujours référés au ciel pour suivre
leur chemin et pour retrouver celui du retour. En fait, le ciel est là pour nous indiquer la voie... Et, qu'on le veuille ou
non, « nous sommes embarqués ». Certes, on peut toujours essayer d'opposer la force d'inertie ou la résistance au
changement, comme on peut aussi s'efforcer de nager à contre-courant. Mais quel gaspillage d'énergie !

Alors, voulez-vous être du voyage ?

Michaël MANDL

Astrologue Conseil, Licencié en Psychologie UCL (Université Catholique de Louvain)
•

Consultations et formations personnalisées à Bruxelles (Woluwé-Saint-Pierre) et à domicile

•

Séminaires et conférences

Vers la connaissance de soi et de son environnement, une meilleure compréhension de la vie et d'autrui, une
orientation scolaire ou professionnelle, la découverte de nouveaux horizons, les décisions importantes, les choix
judicieux.

Pour tout contact, rendez-vous et correspondance :
•

Tél. : 02.771.00.88 (De l'étranger : +32.2.771.00.88)

•

Portable : 0477.61.01.11 (De l'étranger : +32.477.61.01.11)

•

E-mail : michael mandlonline.com

•

Adresse : Rue au Bois, 376/26. 1150 Bruxelles (Belgique)

Ce site est mis à jour régulièrement... Enfin : quand ça me prend ! ;-)

PARU en 2015 :

[Le livre Ephémérides Planètes Lentes 1398-2150]
[http://www.thebookedition.com/stats_banniere.php?action=affichage&id=131146]

PARU en 2014 :

[Le livre Médaillés Olympiques 1896-2014]
[http://www.thebookedition.com/stats_banniere.php?action=affichage&id=112996]

PARU en 2013 :

[Le livre Considérations sidérantes][http://www.thebookedition.com/stats_banniere.php?action=affichage&id=103244]

PARU en 2011 :
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[Le livre L\'IMPACT DES ECLIPSES]
[http://www.thebookedition.com/stats_banniere.php?action=affichage&id=57036]

Pour commander mes livres, il suffit de cliquer sur l'image et vous serez dirigé vers le site qui vous permettra de le
faire en ligne.
Autrement, vous pouvez prendre directement contact avec moi, via mon mail :
michael mandlonline.com
Si vous êtes en Belgique, vous y gagnerez sur les frais de port !
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