DECOUVRIR
sa MISSION d’ÂME
grâce au THEME ASTRAL
Samedi 25 Novembre 2017
ou
Dimanche 3 Décembre 2017
de 9h30 à 18h
Proposé par Marie Didierlaurent, astrologue et coach intuitive
Vous aspirez à comprendre le sens de votre incarnation, les choix
essentiels de votre âme ? Vous aimeriez entrevoir les orientations
favorables à votre épanouissement ?
Votre thème astral est un merveilleux moyen d’accéder à une clarification de ces
questionnements, lorsqu’il est abordé sur le plan de l’âme.
Par l’étude de l’axe des Noeuds Lunaires, je vous invite à découvrir :
 votre grande voie de réalisation personnelle,
 quels types d’énergies vous propulsent dans la vie,
 les ressources sur lesquelles vous pouvez vous appuyer,
 vos domaines d’action privilégiés.

Ni cours d’astrologie, ni étude complète du thème, ce stage vous emmène
cependant sur la trace de votre être profond, vous reconnecte avec le
“pourquoi“ de votre présence sur Terre et des expériences rencontrées.
La journée se déroule autour des axes suivants :
-

Carte du ciel et symboles astrologiques – entrée en lien
Noeuds lunaires en signes et en maisons – la Voie de l‘âme
Résistances et difficultés – comprendre pour mieux dépasser
Atouts et potentiels – des soutiens pour prendre son envol
Partage d’expériences – s’ouvrir à différentes orientations possibles

Nous aborderons, sur ces sujets, le thème de chacun-e des participant-e-s, pour donner du
sens, révéler, harmoniser et permettre à toutes et tous d’intégrer cette reliance à son âme.

Conditions de participation :
Me fournir impérativement vos date, heure et lieu de naissance au moins 6 jours
avant le stage
- Tarif de la journée : 95€/personne, dont 30€ d’arrhes versées à l’inscription (non
-

remboursables si désistement moins de 5 jours avant la date de stage) – Versement du solde au
début de la journée.
-

Le stage a lieu avec un minimum de 3 personnes.
Pause déjeûner : sur place, chacun apporte son repas (possibilité de réchauffer – plaques,
four traditionnel)

-

Lieu du stage : 79 rue Louis Hémon – 29140 Rosporden (29) – à 20mn de Quimper, 15mn

-

de Concarneau – Merci de vous présenter à l’heure, 9h30.
Contact : Marie DIDIERLAURENT - mail : marie-eole@orange.fr ou tél : 06 47 46 05 34

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin d’inscription
« Découvrir sa mission d'âme par le thème astral »
Merci d’écrire le plus lisiblement possible, de préférence en majuscules
Nom et prénom :
Tél :
E-mail :
Adresse :
Date, heure et lieu de naissance
Je m’inscris à l’atelier du
□ 25 novembre 2017
□ 3 décembre 2017
et je joins un chèque d'arrhes d’un montant de 30€, à l’ordre de Marie Didierlaurent.
En cas d’annulation de ma part moins de 5 jours avant le début du stage, les arrhes seront
conservées et encaissées.
En cas d’annulation ou de report du stage par l'organisatrice, les arrhes seront remboursées
ou reportées sur une nouvelle date, et je serai prioritaire à l'inscription.
Signature :
A retourner avant le 17 novembre ou le 24 novembre, accompagné des arrhes à :
Marie Didierlaurent – 79 rue Louis Hémon – 29140 Rosporden

