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THÈME ASTRAL DE NAISSANCE

CONSULTATIONS

Qui suis-je ? Comprendre votre personnalité et
le but de votre vie !

Tarif : 90 €
THÈME ANNUEL
Climat de l'année en cours. Thème astral et Révolu�on
Solaire. Saisir consciemment les enjeux de ce�e année
(opportunités ou déﬁs) le climat dans lequel vous
évoluez de votre date d’anniversaire à l'anniversaire
suivant.

COURS
ATELIERS
SÉMINAIRES

Tarif : 120 €

ASTRO-COACHING
"Faire le point sur votre vie"
Programme de 3 rencontres
Sur la base de votre thème astral de naissance et du
climat en cours. 3 séances de coaching sont nécessaires
lorsque vous êtes confronté à une diﬃculté ou un
choix.

contact@connaissanceetsavoir.com

06 17 21 36 95

www.connaissanceetsavoir.com
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ASTROLOGIE

L’art de se connaitre Et de
comprendre sa vie
APPRENDRE L’ASTROLOGIE
Vous souhaitez agrandir et enrichir votre regard sur les
êtres et les choses, prendre du recul sur les événements
de votre vie ou vous souhaitez acquérir de nouvelles
compétences dans votre ac�vité professionnelle;
Notre cursus de forma�on vous perme�ra d’acquérir
les connaissances nécessaires pour interpréter un
thème de naissance et proposer des consulta�ons
saines et responsables.
Cursus complet sur 4 modules

DEVENIR CONSEILLER EN ASTROLOGIE
Le programme tradi�onnel d'astrologie dispense des
forma�ons pour apprendre l'Astrologie et l’u�liser
dans sa vie personnelle ou professionnelle.

UN CONSEIL POUR :
L’astrologie évolu�ve ne met l’accent ni sur les événements,
ni sur les prédic�ons, mais sur la prise de conscience de la
signiﬁca�on pour soi de ce qui se passe. C’est une astrologie
contemporaine qui veut répondre aux besoins de l’époque.
L’astrologie évolu�ve privilégie l’étude des cycles planétaires, c’est-à-dire la transforma�on constante du système
solaire (dont nous faisons par�e intégrante). Ce�e connaissance permet de donner un sens créa�f (nouveau) aux
événements et aux crises de notre vie.
• Vous aimeriez apprendre l'astrologie ?
• Vous souhaitez devenir astrologue ?
• Vous cherchez un ou�l à la rela�on d'aide ?
• Vous souhaitez suivre des cours d'astrologie en ligne ?

ASTROLOGIE
ÉCOLE FORMATION
Vous souhaitez vous former
en astrologie d’évolu�on !

L'école est agréée par la Fédéra�on Française
des astrologues Francophones FDAF.
Nous vous proposons un enseignement progressif sur 4 Modules, étalés sur 4 ans :
• Module 1 - Les bases de l’astrologie
• Module 2 - Approfondissement – Astrologie Karmique
• Module 3 - Les méthodes d’Interpréta�on
• Module 4 - Astrologie Ésotérique
Devenir conseiller en astrologie
Programme et date sur le site
www.connaissanceetsavoir.com

•
•
•
•
•

Débloquer une situa�on,
Sor�r de l’incer�tude,
Me�re en place des solu�ons adaptées,
Répondre à vos ques�onnements,
Gérer un conﬂit.

UNE AIDE POUR :
•
•
•
•
•

Retrouver le ﬁl conducteur de votre des�née,
Organiser votre année,
Approfondir vos rela�ons,
Clariﬁer une probléma�que précise,
Faire un choix.

Rendez-vous en cabinet,
Par téléphone ou Skype
Lieu
LA PENNE SUR HUVEAUNE
13821

