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Bienvenue sur Zodiaque, site de l'astrologue Michaël MANDL.

Vous y trouverez mes horoscopes, publiés dans l'hebdomadaire belge Le Soir Mag, ainsi que les prévisions
annuelles et quelques autres informations...

La popularisation de l'astrologie grâce à la presse est un outil important pour la promotion de cet art plurimillénaire et
cela est utile pour essayer de comprendre les tendances, les rythmes et les cycles qui scandent notre vie.
Il n'est évidemment pas question de remplacer une analyse personnalisée, mais plutôt de donner des lignes
directrices, des tendances valables globalement et de se laisser guider par le symbole...
Pour de nombreuses personnes, l'horoscope est le moyen le plus direct pour accéder à la dimension astrologique,
alors : bienvenue et que le voyage commence !

Pour plus d'informations, vous pouvez également accéder à mon site personnel, à l'adresse suivante :
www.mandlonline.com

Pour un rendez-vous (à mon bureau, à domicile ou via Skype), vous pouvez me joindre au 0477.61.01.11 (depuis la
Belgique) ou via mon mail : michael mandlonline.com

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

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]
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PARU en 2011 :

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