ECOLE D'ASTROLOGIE D'EVOLUTION
BON DE COMMANDE BROCHURES DE L'ECOLE – 60 €
Seuls figurent sur ce bon de commande les ouvrages pouvant être commandés
directement au siège de l’Ecole d’Astrologie d’Evolution. Pour tout autre ouvrage, adressez-vous
directement à un site de librairie sur Internet (livres épuisés), ou auprès de l’éditeur.

BASES DE L'ASTROLOGIE MEDICALE – 60 €
Physiologie par signe, planète et maison. Comportements fondamentaux associés à la
position du Soleil et de l'Ascendant. Maison VI et maison XII, bases énergétiques de la santé et de
la maladie EN RELATION AVEC LES.

ASTROLOGIE ET PSYCHIATRIE : MAISON VIII – 60 €
Étude basée sur les données astrologiques d'une centaine de cas de névroses ou maladies
mentales les plus courantes reconnues par un psychiatre. Chaque cas de névrose est associé à des
analyses détaillées de thèmes correspondants.

PSYCHOLOGIE DE BASE DE LA CONSULTATION ASTROLOGIQUE – 60 €
Cette brochure repose en grande partie sur les diverses tendances de la psychologie
comportementale développée dans les années 60 (Ecole de Palo Alto aux USA), et ayant donné
naissance aux fondements de la psychothérapie actuelle. Y figure également des conseils sur la
conduite de la consultation et le positionnement juste du praticien au cas par cas.

PORTRAITS MORPHOPSYCHOLOGIQUES PLANETAIRES – 50 €
Analyse des comportements et réactions les plus courants associés à la morphopsychologie
en rapprochement avec les dominantes planétaires et leurs effets les plus courants. 24 portraits
grand format des dieux selon leur hiérarchie dans la mythologie grecque permettent de repérer
rapidement cette typologie dans la vie quotidienne, et les réactions vitales et comportementales
qui en découlent.

ASTROLOGIE SOLI-LUNAIRE – 60 €
Réédition par l'Ecole de l'ouvrage publié initialement aux Editions Auréas (2000).
Inspirée en partie par l'astrologie indienne des maisons lunaires, cette brochure vous permettra de
repérer rapidement les tendances psychiques innées de la personne et le
niveau de réponse au monde qu'elle est susceptible de fournir selon sa période lunaire de
naissance, et son évolution (directions secondaires) au fil du temps. Cette évolution est très
caractéristique des comportements harmoniques ou dissonants associés aux maîtres des phases
lunaires. Dans la seconde partie, vous trouverez les applications traditionnelles les plus courantes
de l'étude du cycle soli-lunaire au cas par cas dans la vie quotidienne.

Les prix indiqués incluent les frais de port pour la France.
Pour toute autre destination, merci de me contacter avant toute commande.
Pour toute autre destination, demandez le prix du port et des éventuels frais bancaires
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Courrier et règlement à adresser à : Irène ANDRIEU, 18 quater avenue Jean
Jaurès, 93220 GAGNY
EMAIL : irene.andrieu@sfr.fr
TEL : 01 43 08 31 83

