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LE SOMMAIRE EN DÉTAIL 
DANS LES PAGES SUIVANTES.

Pour commander, aller à la page «prestations» 
sur le site coraliamira.com.

Puis, sélectionner «livre» dans le menu déroulant.

Depuis les peuples de l’antique Mésopota-
mie, les hommes interrogent les astrologues. 
Mais, il y a quelques siècles encore, la plupart 
ne connaissaient pas leur date de naissance. 
Comment les astrologues s’y prenaient-ils ? 
Le consultant posait sa question. Du ciel tel 
qu’il était au moment où la question était 
posée, il déduisait la réponse.
Cette méthode, c’est l’astrologie horaire.
Dans son livre, « Astrologie horaire, 
apprendre par l’exemple », Cécile Metge, 
explique comment elle a interprété chaque 
thème issu de cas concrets.
De manière pédagogique, elle donne les clefs 
qui permettent à chaque lecteur de pratiquer 
une des plus anciennes formes d’astrologie.
Livre format A5, 304 pages, avec plus de 
vingt cas concrets accompagnés du thème 
tracé
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