La Connaissance de Soi
par l’étude de

L’Astrologie Humaniste et Transpersonnelle

BULLETIN D’INSCRIPTION
Vous avez choisi de vous inscrire à cette formation dans une optique d'évolution personnelle et je vous remercie pour
votre confiance. Je vous prie de bien vouloir me retourner la présente feuille remplie et signée. Veuillez conserver la
seconde feuille contenant le programme de la formation.

Nom :

Prénom :

Adresse :
Téléphone :

E-mail :

Coordonnées de naissance : date, heure et lieu de naissance

Tarifs
Le coût de l’ensemble de la formation est de 2400 Euros, soit 1200 € par an. Je vous remercie de remettre le
règlement de l’année de formation avec le bulletin d’inscription en me notifiant, si besoin, l’échéancier.
Les supervisions mensuelles et les ateliers sont inclus dans le tarif. L'hébergement et les repas sont à part et sont à la
charge de chacun.
****
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 »)

DATE

Chandigoriane WEYAND
Lieu-dit La chapelle – 16310 Montemboeuf - 05 45 63 98 68 - 06 75 55 03 15
Siret 484 697 024 000 20 - chandigoriane@icloud.com - www.leveilensoi.com

La Connaissance de Soi
par l’étude de

L’Astrologie Humaniste et Transpersonnelle
Programme 1ère année
2018-19
Notions préliminaires
Les cycles et les signes
Les maisons
Les planètes
Les aspects
Les structures planétaires
Les symboles Sabian
Les nœuds lunaires
Les progressions
Le cycle de la lunaison

Programme 2ème année
2019-20
Les Transits
La révolution solaire
La lune noire
Jupiter
Saturne
Uranus
Neptune
Pluton
Chiron
Synastrie et thèmes composites

Pause Juillet et Août

Fin du cursus

Dates des rencontres de week-end pour la 1ère année

De 8h30 à 18h00 (avec plusieurs pauses dans la journée)
Le 9 septembre 2018
Les 2 et 3 décembre 2018
Les 30 et 31 Mars 2019
Les 22 et 23 juin 2019

Cette formation en 2 ans comprend :
- L’envoi d’un fascicule au format PDF chaque mois, par e-mail. Il sera la base d’un travail d’analyse sur votre
propre thème. Une pause estivale est prévue en Juillet et Août
- Une supervision mensuelle non obligatoire mais conseillée (par Skype ou téléphone ou à mon domicile) qui
permettra d’intégrer, par l’échange, les notions apprises.
- 4 rencontres de groupe qui permettront d’affiner, d’échanger et de partager la compréhension de l’étude.
Ce programme étant assez dense, il est important d’être motivé car l’astrologie représente un champ très vaste de
connaissances. Faire la formation est une affaire d'engagement et de responsabilité. La motivation doit être profonde
et essentielle, le désir d'avancer en Astrologie comme en soi-même est primordial.
Tarifs
Le coût de l’ensemble de la formation est de 2400 Euros, soit 1200 € par an. Je vous remercie de remettre le
règlement de l’année avec le bulletin d’inscription en me notifiant si besoin l’échéancier.
Les supervisions mensuelles et les ateliers sont inclus dans le tarif. L'hébergement et les repas sont à part et sont à la
charge de chacun.
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