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Journée d'approfondissement : le 2 février 2013 de 9h30 à 18h
Nous avons le plaisir d’accueillir Astrid FALLON
D’origine belge et astrologue depuis 1985, Astrid Fallon est membre de la FDAF, du Cedra et du
RAO en France. Spécialisée dans l'édition d'éphémérides et agendas astrologiques, elle est auteur
d'ouvrages sur les cycles planétaires et, depuis 2012, sur la pratique des déclinaisons. Astrid enseigne
l’astrologie depuis 1985 et participe à de nombreux congrès, conférences et séminaires.

L'ASTROLOGIE EN 3D : comment interpréter les déclinaisons
L’astrologie en 3D cherche à démontrer qu’une carte du ciel en 2 dimensions possède une
épaisseur (la 3e dimension, les déclinaisons) qui explique le sens du zodiaque et plus encore !
Les significations cachées du zodiaque en déclinaison
- Le zodiaque en déclinaison : définitions et significations.
- Les cycles planétaires en déclinaison. Les planètes hors limites. L’orbite particulière de Pluton.
- Les planètes en déclinaison : la conversion de leurs déclinaisons en longitudes écliptique permet d'affiner
l'interprétation des planètes en signe.
- L'impact des nœuds lunaires sur le cycle soli-lunaire de 19 ans. La croix lunaire.
- Les nœuds planétaires, guides des calculs mentaux de la 3e dimension.
- Le thème en domitude et le thème visuel.

Comment interpréter les phénomènes planétaires
- Les conjonctions serrées en déclinaison : les conjonctions parallèles, les éclipses et les occultations.
- Les conjonctions non parallèles et leurs interprétations.
- Distance et proximité de la Lune : Lilith et Hécate.

Pratique astrologique en 3D
- Exemples par l’actualité ou la vie de personnages célèbres.
- Pratique sur les thèmes des participants le souhaitant (communiquer d'avance les DN à Astrid).
- Transits et progressions secondaires en déclinaison. Comment interpréter les transits de 2013 ?

Prix : 100 Euros la journée
Lieu : INTER 7 - 105, rue Saint Dominique - 75007 PARIS
Métro La Tour Maubourg, Ecole Militaire.
Inscription à adresser à : AGAPE - 31, avenue de Ségur - 75007 PARIS
Tél. : 01 47 57 30 08 - Mail : agape@proximedia.fr
Au plus tard 10 jours avant le séminaire (nombre de places très limitées).

