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Saison 2010/2011

15/12/2010

FORMATIONS DE GROUPE :

* A partir du mois d'octobre 2010, le premier dimanche de chaque mois de 14h à 17h : Les Mensales - Exercices
pratiques d'interprétation et de prévision, à Etterbeek (Bruxelles). Renseignements et inscriptions : michael
mandlonline.com

* Séminaires d'initiation et de formation à l'astrologie à Murano (Venise, Italie) :
•

1. Module 1 : Essence des signes. Du jeudi 17 au lundi 21 février 2011.

•

2. Module 2 : Sens des maisons. Du jeudi 26 au lundi 30 mai 2011.

•

3. Module 3 : Energies des planètes. Du jeudi 8 au lundi 12 septembre 2011.

•

4. Module 4 : Synthèse interprétative et prévisionnelle. Saison 2011/2012.

Renseignements et inscriptions : www.santeenergetique.org

PRESSE :

Depuis le mois de novembre 2010, je collabore avec l'hebdomadaire Le Soir Magazine pour la rédaction de
l'horoscope.

Accès direct à la page web : http://soirmag.lesoir.be/services/horoscope/

Article paru dans Le Soir Magazine n°4089, du 3 novembre 2010 :
http://soirmag.lesoir.be/actualite/ActuSM/2010-11-04/michael-mandl-il-vous-dit-tout-sur-votre-avenir-801805.shtml

RADIO :

Pour la troisième saison consécutive avec l'équipe de Guillaume Pley, et la deuxième chez Fun Radio (Belgique), je
participe à l'émission Radio Libre, le mercredi soir de 20h à 21h.

WEB :

Dans le cadre de ma collaboration avec Le Soir Magazine, j'ai ouvert un nouveau site, où figurent notamment mes
horoscopes hebdomadaires. Si la curiosité vous en dit... : www.zodiaque.be Aussi simple que ça !

Fin de ma collaboration avec Ciné-Télé-Revue
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2009

12/2/2009

Après exactement dix ans, ma collaboration avec Ciné-Télé-Revue s'est achevée fin décembre 2008.

L'occasion ne m'ayant pas été donnée, je tiens ici à remercier les lecteurs qui se sont intéressés à mes textes au
cours des dix dernières années. Je reste naturellement à votre disposition pour toute demande et conseil.

Une page se ferme pour qu'une autre s'ouvre.

2008

Sur les ondes

28/10/2008

Le jeudi 6 novembre 2008, je suis invité à l'émission "Beau Fixe" (de 8h30 à 11h), animée par Jean-Michel Zecca sur
Bel RTL (FM 104.00 à Bruxelles). Il s'agit d'une émisssion spéciale consacrée àl'astrologie, liée à la sortie du
"Ciné-Télé-Revue Astro - Horoscope 2009", édité en partenariat avec Bel-RTL et RTL-TVI.

C'est nouveau, ça vient de sortir !

23/9/2008

C'est avec beaucoup de plaisir que je vous annonce la sortie en librairie, ce jour même, de mes nouvelles prévisions
pour l'an 2009 : le Ciné-Astro-Revue s'appelle désormais le Ciné-Télé-Revue Astro - Horoscope 2009.

Outre les prévisions détaillées signe par signe (par catégories, par mois, par décans et selon les différents
Ascendants), vous y trouverez aussi :
•

Des pages spéciales consacrées aux temps forts de l'année.

•

Les principales configurations célestes de 2009 avec leur interprétation succincte.

•

Les caractéristiques des enfants à naître en 2009.

•

Les premières prévisions pour 2010.

•

Un dossier spécial sur Saturne, qui n'est autre que la planète de le beauté cachée !

Tout cela, entièrement de ma plume (ou plutôt de mon clavier...) !

Je vous souhaite une excellente lecture et n'oubliez pas que, au niveau rapport qualité / prix, c'est un excellent
cadeau, que ce soit pour un anniversaire, pour les fêtes de fin d'année ou, tout simplement, pour faire plaisir à
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quelqu'un.

Un lien important

19/9/2008

Dans la rubrique "Fédérations d'astrologues" de l'onglet "Liens", vous pouvez accéder au site de la Fédération
Astrologique Belge. A consulter !

A la radio & dans les kiosques !

30/8/2008

Depuis la fin du mois du mois d'août 2008, je participe à l'émission "Radio Libre", animée par Guillaume Pley sur
NRJ (à Bruxelles sur le 103.7 FM). En l'occurrence, il s'agit d'un rendez-vous astrologique qui a lieu tous les
mercredis de 20h à 21h, au cours duquel les auditeurs peuvent poser des questions et où l'on parle en roue libre
d'astrologie.

C'est du direct, au sens propre comme au figuré !

Par ailleurs, comme c'est le cas depuis l'an 2000, à partir du courant du mois d'octobre, vous trouverez dans toutes
les bonnes librairies (selon la formule consacrée) le "Ciné-Astro-Revue - Horoscope 2009" entièrement rédigé par
mes soins. Un rendez-vous annuel dont le succès ne se dément pas. N'oubliez pas qu'il s'agit aussi d'une très bonne
idée cadeau à un prix très raisonnable !

2003

Emission télévisée (encore une !)

30/12/2003

Ce vendredi 2 janvier 2004, je participe à l'émission RTL +, sur Bel-RTL, animée par Frédéric Sacré et consacrée
aux prévisions pour l'année 2004. Horaire : de 12h45 à 13h00 (juste avant le journal télévisé).

Ceci dit, j'en profite pour vous présenter mes meilleurs voeux pour 2004 !

Emission télévisée

23/12/2003

Le 4 janvier 2004, vous pourrez me voir à Controverse, sur RTL-TVI à 12h00. L'émission, animée par Pascal Vrebos
et enregistrée le 20 décembre 2003, porte sur les perspectives qui se dégagent pour 2004.

Invités (par ordre alphabétique) : Arsène Burny (président de la Commission de cancérologie du FRSM), Paul
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Danblon (président d'Europe, Terre d'humanisme), Jean-Michel Javaux (secrétaire fédéral d'Ecolo), Elie Lison
(astrologue), Michaël Mandl (votre serviteur !), Charles Michel (ministre wallon des Affaires intérieures - MR), Christie
Morreale (vice-présidente du PS), Marie-Rita Sabag (voyante), Joëlle Van Landeghem (voyante) et Melchior
Wathelet (vice-président du cdH).

Trois remarques à ce propos :

1. Conformément à ma première intuition, Mr Paul Danblon a eu tort de dire qu'il n'y a plus eu d'année bissextile
depuis 8 ans. L'an 2000 était en effet une "exception de l'exception". Voilà pourquoi : toutes les années qui sont des
multiples de 4 sont bissextiles, sauf celles dont le millésime se termine par 00 (par exemple 1800 et 1900). Mais,
parmi ces dernières, celles qui sont divisibles par 400 sont bel et bien bissextiles ! Compliqué ? Pas tant que ça,
mais encore fallait-il se souvenir de la logique exacte au moment voulu... D'ailleurs, il suffit de se rappeler que, après
le "bug de l'an 2000", nombre d'informaticiens avaient craint le "bug du 29 février 2000". Morale de l'histoire : un
Bélier doit suivre son intuition car elle lui donne souvent raison, tandis que les affirmations prétendument exactes
d'un tenant de la bonne vieille logique scientifique ne doivent pas nécessairement être bues comme du petit lait !

2. Pour le reste, si cela devait s'avérer nécessaire, je tiens à rassurer tout le monde : contrairement à ce qu'à dit une
des deux voyantes, il n'y aura pas de bombe atomique qui tombera au Moyen-Orient !!! Je passe sur d'autres
"visions", sans doute moins catastrophiques mais tout aussi fantaisistes...

3. Plus sérieusement : le temps étant ce qu'il est, Mr Vrebos n'a pas eu l'occasion d'aborder les prévisions au sujet
des Etats-Unis. Voilà donc mes idées là-dessus : je pense que les risques d'attentats sont assez élevés pour ce pays
en 2004 et qu'il n'est d'ailleurs pas exclu que le président Bush veuille s'engager dans un nouveau conflit armé...
Quant aux élections, il est difficile de faire un pronostic ne connaissant pas encore son adversaire démocrate, mais il
semble tout de même que la tendance générale aille dans un sens plutôt conservateur, d'où une possible
réélection... Surtout si les Etats-Unis seront à nouveau confrontés directement au terrorisme, ce qui les incitera à se
"serrer les coudes". A moins qu'un adversaire de taille ne finisse par émerger !

Emission radiophonique

23/12/2003

Après ma participation à l'émission Beau Fixe (le 10 novembre 2003, de 8h30 à 11h00, animée par Patrick Perret),
vous aurez une nouvelle occasion de m'écouter sur les ondes. En effet, le 1er janvier 2004, vous pourrez
commencer l'année en écoutant mes prévisions astrologiques sur Bel-RTL (104.00 FM), de 9h15 à 13h00.
L'émission, animée par Sandrine Dans, est en direct.

Vous pourrez aussi la voir sur votre poste de télévision (tant que les programmes de RTL-TVI ne commencent pas)
et, pendant toute la matinée, sur internet : connectez-vous sur www.rtl.be, cliquez sur l'onglet Communiquer et, dans
la rubrique Webcams, choisissez Studio Bel RTL. Voilà !

A méditer !

23/10/2003

Retournez sur la page d'accueil et pointez la souris sur mon nom de famille (pas besoin de cliquer) : un petit
message vous attend, qui résume mon idée de ce à quoi peut servir l'astrologie ou, en tout cas, une des bonnes
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façons de l'utiliser...
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