Stage du 24 au 28 juillet 2017

Stage du 7 au 11 août 2017

LA PRATIQUE DE L’INTERPRETATION

L’ASTROLOGIE RELATIONNELLE

Apprendre à faire des liens logiques et éclairants
entre les planètes, les signes, les maisons et les aspects

Comprendre les enjeux de la vie amoureuse
et le jeu des affinités et des différences dans la relation à deux.

Ce stage sera entièrement consacré à la lecture et la compréhension de vos
problématiques existentielles. S’appuyant sur les quatre piliers de l’interprétation que
sont les signes, les maisons, les planètes et leurs aspects, il vous permettra de trouver
le sens profond des difficultés récurrentes que vous rencontrez et vous donnera de
surcroît toute une batterie d’outils concrets qui vous permettront d’envisager des
voies d’évolution réalistes.

Ce stage explorera la grande question de la vie amoureuse, de ses tourments et de ses
joies, de ses échecs et de ses réussites, autant de choses que chacun vit à sa manière,
réponses claires, argumentées et cohérentes aux nombreuses questions que vous
pouvez vous poser :

Cette approche à la fois spirituelle et psychologique ouvrira des perspectives sans
doute novatrices à toute personne ayant des connaissances de base préalables en
astrologie.
Elle constituera également une excellente initiation pour les débutants (possibilité
de bénéficier d’une réduction si ce stage est suivi d’une inscription au cursus de
formation sur l’année).

Ces stages résidentiels de cinq jours sont l'occasion de découvrir ou
d'approfondir un sujet dans un cadre magnifique et une ambiance
conviviale qui permettent de concilier idéalement l'esprit-vacances
et la joie de la connaissance astrologique.

Quels sont mes besoins essentiels en amour ? Que me faut-il pour vivre une intimité
satisfaisante ? Pourquoi ai-je tendance à revivre toujours les mêmes choses ? Quels
sont les obstacles, intérieurs et extérieurs, à la réussite de ma vie amoureuse ? Quels
sont mes atouts, mes ressources, mes chances ? Telle personne est-elle faite pour
moi ? Est-elle en affinité avec mon âme ? Quelle est la part des projections de l’un
sur l’autre et de l’autre sur l’un ? Est-il possible de faire évoluer les choses ?....
Le travail portera à la fois sur le thème natal de chacun des participants et sur
d’éventuelles comparaisons de thèmes que vous pourrez proposer. Il vous apprendra
à lire avec précision les processus à l’œuvre dans vos relations passées, présentes ou
à venir.

Enseignement : 460€ / Hébergement : 180 à 200€ / Niveau requis :
bonnes connaissances générales des signes, planètes, maisons et aspects

FICHE D’INSCRIPTION
Nom :
Prénom :
Date, heure et lieu de naissance :
Adresse postale :
Adresse mail :
Téléphone :
Je m’inscris au stage sur : (Veuillez souligner l’option choisie)
 La pratique de l’interprétation
 L’astrologie relationnelle
Je verse un chèque de réservation de 100€ non remboursable et non
encaissable avant la tenue du stage, à libeller au nom de Sylvain Pech
et à envoyer à l’adresse suivante : Sylvain Pech, 9 avenue de Lagarde,
31130 Balma, accompagné de la présente fiche renseignée et signée.
Demande d’hébergement : (Veuillez encadrer cette option le cas
échéant)
Je désire loger sur place, à l’ancien presbytère, pendant la durée du stage, soit cinq
jours et quatre nuitées.
- En chambre individuelle (selon les disponibilités restantes).
- En chambre double.
(Veuillez encadrer l’option choisie)

Fait à :……… le :………………………………………Signature, précédée de
la mention manuscrite lu et approuvé :……………………………………

ASTROLOGIE ANALYTIQUE
Astrologie des Profondeurs

Stages d’été 2017
en résidentiel, à l’ancien Palais des Evêques
de Comminges d’Alan (Haute-Garonne)

animés par Sylvain PECH,
astrologue consultant et formateur
Renseignements & inscriptions

sylvain.pech@wanadoo.fr
www.astrologie-analytique.com
06.82.93.96.14

