Formulaire d’inscription
A BETTER LIFE
ASTROLGY SCHOOL
ABLAS

A remplir et à retourner à :
Roland Legrand
21 Avenue Raymond Pitet - 34300 AGDE (France)

Je souhaite m’inscrire :
•
•
•

Sections 2 & 3
Cours d’astrologie
ABLAS

À la deuxième section
A la troisième section (si vous avez suivi la seconde)
Aux sections deux et trois (réduction)

Prix section 2 : 656€ - 164€/mois ou 557,60€
comptant (15% de réduction)
Prix section 3 : 752€ - 188€/mois ou 639,20€
comptant (15% de réduction)
Prix sections 2 + 3 : 1408€ - 176€/8 mois ou
1126,40€ comptant (20% de réduction)
(Rayez les mentions inutiles)
NOM: __________________________________
Prénom: ________________________________
Adresse complète: _________________________
C/P : _______ Ville : _______________________
Pays (si hors France): _______________________
Je règle par: chèque bancaire/mandat cash/mandat
international/Paypal.

A BETTER LIFE ASTROLGY SCHOOL
ABLAS

(Rayez les mentions inutiles)
Date: _________________________________
Signature: _______________________________________

2707/18 Hanlan Street
Surfers Paradise
Qld 4217
Australia
rol136@ablas-astrology.com

Sujets supplémentaires

Liste des sujets abordés
Les sections supérieures du
cours d’astrologie ABLAS

Deuxième Section
Les aspects avec les maisons angulaires

Les deux sections supérieures du cours d’astrologie ABLAS
sont les deux étapes essentielles pour parvenir au niveau
d’astrologue professionnel. Que vous souhaitiez ou non exercer
ce métier, atteindre le troisième niveau vous sera particulièrement utile au quotidien tout au long de votre vie pour mieux
comprendre et gérer les événements, les situations et les gens
autour de vous.

Description et interprétation des transits des planètes
lentes et des planètes rapides.

4 leçons

La prévision astrologique par les transits

Comment monter un thème de RS et l’analyser en
profondeur avec datation des événements

8 leçons

La technique des Révolutions Solaires et Lunaires

La deuxième section est consacrée au prévisionnel. Elle propose une importante partie réservée aux transits planétaires,
toile de fond sur laquelle se déroule la Révolution Solaire, étudiée ensuite. Pour terminer, une initiation à la technique des
Révolutions Lunaires vous permettra d’analyser un thème valable pour une lunaison (28 jours environ) afin de peaufiner
l’approche prévisionnelle au cours de telle ou telle période
cruciale.

La troisième section est une suite de quatre initiations.
La première vous aidera à mieux comprendre votre couple et
tout autre relation importante, tant personnelle que professionnelle ou autre.
La seconde vous permettra de découvrir à quel point les
astres influencent notre métabolisme depuis la naissance et
continuellement jusqu’à la fin de notre vie.
La troisième traite du monde et de la façon dont les astres
agissent sur les masses pour produire les grandes étapes historiques que nous connaissons tous.
La quatrième vous montrera que l’astrologie diffère quand on
est enfant et quand on est adulte. Vous découvrirez le monde
de l’enfance et pourrez analyser votre thème pour comprendre
certains moments forts de ce parcours initiatique.

Comment monter un thème de RL et l’analyser en
profondeur avec datation des événements

4 leçons

Troisième section
L’astrologie corrélative

Montage et interprétation en profondeur du thème de
couple avec exemples et exercices basés sur votre
propre couple ou un couple de votre choix.

4 leçons

L’astrologie médicale

Pour comprendre et utiliser les énergies cosmiques afin
de rétablir ou préserver une bonne santé physique et
morale.

4 leçons

L’astrologie mondiale

Interprétation des grands transits sur le devenir de la
planète au niveau politique et social. Es thèmes de
grandes nations et de personnalités influentes sont
donnés en exemple et en exercice.

4 leçons
A BETTER LIFE ASTROLGY
SCHOOL
ABLAS

L’astrologie de l’enfant

Interprétation du thème astral du point de vue du
monde de l’enfance en abordant les périodes cruciales
dérivées des influences planétaires majeures. Avec exercices visant à mieux comprendre votre propre enfance.

4 leçons
2707/18 Hanlan Street
Surfers Paradise
Qld 4217
Australia
rol136@ablas-astrology.com

