BULLETIN D’INSCRIPTION
Formule Liberté́
Vous avez choisi de vous inscrire à cette formation dans une optique d'évolution personnelle et nous vous remercions pour
votre confiance. Je vous prie de bien vouloir renvoyer la présente feuille remplie et signée et conserver les 2ème et 3ème feuille
contenant le programme de la formation.
NOM
Prénom
Adresse
Téléphone
Email
Pseudo Skype et FB
Date, heure et lieu de naissance
Je choisis de m’inscrire (veuillez cocher selon votre choix)
o La formule Liberté́ : Semences d’Etoiles
o Pack 1 – 500 € TTC (Fascicules + documents annexes + 3 supervisions)
o Pack 2 – 500 € TTC (Fascicules + documents annexes + 3 supervisions)
o Pack 3 – 500 € TTC (Fascicules + documents annexes + 3 supervisions)
o Pack 4 – 500 € TTC (Fascicules + documents annexes + 3 supervisions)
****
J’ai pris connaissance du programme de la formation ci-joint ainsi que des conditions d’organisation et je m’engage
à les respecter.
SIGNATURE (Précédée de la mention « lu et approuvé »)
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La formule Liberté
« Semences d’Etoiles »

Cette formule vous permet d’étudier selon votre propre rythme. Chaque pack comprend 5 fascicules ainsi que les
documents annexes (thème de naissance et autres documents selon les besoins) et 3 supervisions pour faire le point
sur votre compréhension des notions apprises.
• Les fascicules : de 40 à 60 pages environ. Construits dans un langage accessible, il vous permettra d’apprendre et

de mettre en pratique cette connaissance vis à vis de votre propre thème. Les fascicules et documents annexes seront
déposés sur Dropbox.
• Les supervisions : Elles permettent de faire le point sur votre travail et vos réflexions personnelles, nous nous

rencontrons pour échanger et partager votre compréhension. Ces rendez-vous sont précieux et favorisent l’intégration des
notions apprises. Elles permettent d’ancrer la compréhension et faire grandir la confiance en soi.

Pack 1

. Notions préliminaires
. Les cycles et les signes
. les maisons astrologiques
. les planètes
. Les aspects et structures planétaires

Les fascicules + documents annexes + 3 supervisions
Tarifs 500 € TTC

Pack 2

. Les symboles Sabian
. Les Nœuds lunaires
. Le cycle de la lunaison
. La lune noire
. Méthodologie de l’interprétation

Les fascicules + documents annexes + 3 supervisions
Tarifs 500 € TTC

Pack 3

. les progressions
. Les transits
. La révolution solaire
. Jupiter
. Saturne

Les fascicules + documents annexes + 3 supervisions
Tarifs 500 € TTC

Pack 4

. Uranus
. Neptune
. Pluton
. Chiron
. Mon voyage Héroïque
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Les fascicules + documents annexes + 3 supervisions
Tarifs 500 € TTC
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L’astrologie représente un champ très vaste de connaissances et vous inscrire dans cette formation est une affaire
d'engagement et de responsabilité́. La motivation doit être présente. Le désir d'avancer en astrologie comme en soimême est essentiel.
Je suis à votre disposition pour toutes informations complémentaires.
Je vous remercie pour votre inscription et je me réjouis de nos futurs échanges.
Chaleureusement
Chandigoriane WEYAND
———————✨——————
POUSSIERES D'ÉTOILES

FORMATION-ATELIERS-CONSULTATIONS
Astrologie Humaniste et Transpersonnelle
Développement personnel
www.poussieresdetoiles-edt.fr
06.75.55.03.15
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