Marie-Paule Baicry
37a, rue du Général de Gaulle
67114 ESCHAU
03.88.64.10.88
marie.paule.baicry@gmail.com
COURS CYCLE 1
ref Titres
I-O Présentation de l'astrologie
MODULE 1 : Le Zodiaque
I-1A
Le Zodiaque (I) Présentation des signes
I-1B
I-2 Le Zodiaque (II) Classements des signes
I-3 Le Zodiaque (III) Axes Croix - Triangles

I-4
I-5
I-6

MODULE 2 : Les Planètes
Les Planètes (I) Présentation générale - Les planètes rapides
Les Planètes (II) Planètes lentes - Classements des planètes
Les Planètes en signes

MODULE 3 : Les Maisons
I-7A
Les Maisons (I) Présentation générale
I-7B
I-8 Les Maisons (II) Classements
I-9 Planètes en maisons - Signes sur les cuspides des maisons
MODULE 4 : Les Aspects
I-10 Les Aspects (I)
I-11 Les Aspects (II) Phases d'un cycle

I-12
I-13
I-14
I-15

MODULE 5 : Synthèses
Recherche de la dominante planétaire
Aspects dominants - Graphiques thématiques
Dessins planétaires
Cours sur papier : travaux pratiques sur Morin de Villefranche

Unité
15 €

Tarif
Modules Cycle I complet

54 €
27 €
27 €

27 €
27 €
27 €

100 €

75 €

395 €
54 €
27 €
27 €

100 €

27 €
27 €

50 €

27 €
27 €
27 €
27 €

100 €

Frais d'envoi à rajouter à votre commande
pour 1 cours
pour 1 module
pour le cycle complet (envoi des documents par mail)
pour le cycle complet (envoi des documents par courrier)

France
5€
8€
15 €
30 €

UE - Monde
nous consulter

Marie-Paule Baicry
37a, rue du Général de Gaulle
67114 ESCHAU
03.88.64.10.88
marie.paule.baicry@gmail.com
COURS CYCLE 2
ref

Titres

Unité

MODULE CT : Calcul du thème (cours écrit envoyé par mail)
CT-1 Calcul du thème - Domification en France
CT-2 Calcul du thème - Domification hors de France
CT-3 Calcul du thème - Planètes
Pour un envoi postal sur papier (60 pages), rajouter 15 €
MODULE 1
II-0 Cycle de l'âge
II-1A
Le Soleil, luminaire de nos jours
II-1B
II-2A
La Lune, luminaire de nos nuits
II-2-B

Tarif
Modules Cycle II complet
Ce module est
offert pour l'achat
du cycle 2
complet.

50 €

27 €
54 €

125 €

54 €

MODULE 2
II-3A
Mercure, le messager des dieux
II-3B
II-4A
Vénus, déesse de la beauté et de l'harmonie
II-4B
II-5A
Mars, le dieu guerrier
II-5B

54 €
54 €

150 €

54 €

495 €

MODULE 3
II-6A
Jupiter, le dieu de l'Olympe
II-6B
II-7A
Saturne, le dieu du temps (en cours d'enregistrement)
II-7B

54 €
100 €
54 €

MODULE 4
II-8A
Uranus, le ciel étoilé (en cours d'enregistrement)
II-8B
II-9A
Neptune, le dieu de la mer (en cours d'enregistrement)
II-9B
II-10A
Pluton, le dieu des enfers (en cours d'enregistrement)
II-10B

54 €
54 €

150 €

54 €

Frais d'envoi à rajouter à votre commande
pour 1 cours
pour 1 module
pour le cycle complet (envoi des documents par mail)
pour le cycle complet (envoi des documents par courrier)

France
5€
8€
15 €
30 €

UE - Monde
nous consulter

Marie-Paule BAICRY
37A rue du Général de Gaulle
67114 ESCHAU
03.88.64.10.88
marie.paule.baicry@gmail.com
http://mariepaulebaicry.fr

COURS D’ASTROLOGIE PAR CD
ENGAGEMENT
(à renvoyer à l’adresse ci-contre, avec votre demande de CD).

Vous venez de décider d’acquérir des cours d’astrologie par correspondance, enregistrés sur
CD-Rom par Marie-Paule Baicry. Ces cours sont lisibles sur la plupart des lecteurs de CD-ROM de
salon.
Il est bien évident que ces cours demeurent strictement personnels à chaque étudiant.
En conséquence, tout prêt, toute location, toute vente, toute diffusion publique ou privée, toute
duplication, toute édition, toute retranscription, toute traduction, pour quelque motif que ce soit,
ainsi que toute radiodiffusion pour tous pays, de ces enregistrements sont rigoureusement interdits.
Ayant pris connaissance de ce règlement, je soussigné(e) m’engage sur l’honneur à m’y conformer.
Nom – Prénom: ……………………….
Lu et approuvé

Adresse : ……………………………….
………………………………………….

À ……………., le………………

Tél : …………………………………….

Signature :

E-mail : ………………………………….

BON DE COMMANDE
À renvoyer à l’adresse ci-dessus avec votre règlement (à l’ordre de Marie-Paule Baicry)
Veuillez me faire parvenir le(s) cours, module(s), cycle(s) suivant(s) :

Références

Titres

Tarifs

_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________

Total de ma commande :
Frais d’envoi :
Total à régler :

