DONNER DU SENS A SA VIE
à la découverte de son
THEME ASTRAL
Un programme pour se connecter à son âme
6 jours répartis sur 6 mois

Proposé par Marie Didierlaurent
Astrologue et coach intuitive
www.latelierdeole.net – 06 47 46 05 34 – marie-eole@orange.fr

Votre thème astral est un révélateur des messages de votre âme
et vous donne accès à ce qui existe de plus grand en vous.
Je vous offre, avec ce programme, un espace de ressourcement et d’éveil.
Objectif du programme : contribuer à mettre en lumière votre vérité profonde







Vous relier à ce qui fait sens pour vous, à votre Essentiel (vos valeurs, vos aspirations)
Libérer l’expression singulière de vos ressources (potentiels, qualités) en découvrant
les moyens appropriés
Comprendre vos résistances intérieures, mémoires bloquantes souvent inconscientes
Accueillir vos contradictions, en développant la bienveillance envers vous-même
Harmoniser ces différentes voix en vous
Découvrir votre voie privilégiée d’épanouissement

Quels moyens ?




Programme pratique axé sur la découverte de votre thème astral, de diverses
approches créatives et intuitives, ainsi que de centrage et méditation consciente
NB : il s’agit d’une lecture de votre carte de naissance sur le plan de l’âme et non d’un cours
d’astrologie

Mise en évidence de repères sur votre chemin d’évolution, de liens entre différents
aspects de votre vie ; émergence de vos ressentis et compréhensions sur le sens des
expériences que vous rencontrez



Processus de plusieurs mois pour connecter votre richesse intérieure, vos aspirations
profondes et vous ouvrir à votre aptitude à créer votre vie en harmonie avec vos
valeurs ; mise en conscience des qualités ou compétences encore à l’état de germe
 Chemin d’accueil et de bienveillance à l’égard de l’être que vous êtes dans sa globalité
 Cadre chaleureux d’un petit groupe pour vivre cette découverte en toute confiance,
recevoir les énergies et informations particulières des autres participants en
résonnance avec votre propre parcours

Quel contenu ?








Votre thème astral, un accès aux mémoires et aux possibles
Les «acteurs» de votre thème : symboles, références astrologiques et énergies présents
Nœuds lunaires et chemin d’âme
Quelle langue astrale parlez-vous ?
Carte du ciel : un mandala ?
Méditation, relaxation
Et d’autres surprises pour se connecter à soi !

Modalités de participation au programme


Dates : Vous vous engagez à participer au cycle entier qui se fait sur 6 jours répartis
comme suit en

2018, les samedis de 10h à 18h :

20 janvier / 17 février / 17 mars / 14 avril / 26 mai /23 juin


Tarif : 120€ la 1ère journée, 100€ les 5 autres, soit 620€ le cycle entier - à régler à

chaque début de stage
 Arrhes : 120€ versés par chèque à l’inscription (encaissé lors de la 1ère date de stage, non remboursable si désistement moins de 7 jours avant cette date). Si le nombre de participants est
insuffisant, le cycle pourra être reporté ; vous en serez informé-e par mail, et serez prioritaire
sur les nouvelles dates proposées. Si ces dates ne vous conviennent pas, les arrhes vous seront
remboursées.
 Lieu : 79 rue Louis Hémon à ROSPORDEN (29), 20mn de Quimper
 Repas : chaque participant apporte son repas, pris en commun sur place ; possibilité également de déjeuner dans l’un des restaurants de la ville (compter environ 15€)
BULLETIN D’INSCRIPTION A retourner complété (infos indispensables pour participer),
accompagné des arrhes, au plus tard le 12/01/2018 à :

Marie DIDIERLAURENT - 79 rue Louis Hémon - 29140 ROSPORDEN
Nom :
Prénoms :
Date de naissance :
Heure de naissance (indiquée sur acte de naissance) :
Lieu de naissance (ville, pays si hors de France) :
Adresse :
Portable :
Mail :
Je m’inscris au cycle complet « Donner du Sens à sa vie» et accepte les conditions de participation.
Je joins à ce bulletin d’inscription un chèque d’arrhes de 120€ à l’ordre de Marie Didierlaurent, non
remboursable si désistement moins de 7 jours avant la date du premier stage.
Date et Signature

