ASTROLOGIE

ASTROLOGIE
MÉDITATION

L’art de se connaitre
Et de comprendre sa vie

A partir des données astronomiques
de la carte du ciel de naissance (jour,
heure,

lieu,

jour).

Par

l’Astrologie,

nous découvrons une approche de

ÉCOLE FORMATION
www.connaissanceetsavoir.com

votre monde intérieur donnant ainsi
accès à des informations sur votre
caractère et votre tempérament. Elle
vous

permet

de

découvrir

votre

potentiel et comprendre le sens de vos

Devenir conseiller en Astrologie

expériences et de vos crises. Vous

Ce programme traditionnel d'astrologie dispense
des

formations

l’utiliser

dans

pour
la

apprendre l'Astrologie et
vie

personnelle

professionnelle.

ou

vous donnez ainsi la possibilité d'aller
mieux et surtout d'être en mesure
d'analyser

certaines

situations

ATELIER

qui

entravent votre liberté comme celles

CONFÉRENCE

qui se répètent. Permettez-vous cette

CONSULTATION

transformation.

Marseille - Aubagne (13)

Particuliers et professionnels
contact@connaissanceetsavoir.com

www.connaissanceetsavoir.com

06 17 21 36 95

ÉCOLE FORMATION
ASTROLOGIE
Vous voulez vous former en astrologie !
 Module 1 – Les bases
 Module 2 - Perfectionnement
 Module 3 - Devenir conseiller en
astrologie

Programme et date sur le site
www.connaissanceetsavoir.com
Renseignements et inscriptions
Véronique SORRENTINO psychothérapeute et directrice
de l’école « Connaissance & Savoir. » Elle partage avec
vous ses connaissances en Astrologie et Méditation pour
vous aider à comprendre le sens de vos difficultés et les
moyens psychologiques et spirituelles à une vie
heureuse.

CONSULTATION
Un conseil pour :






Débloquer une situation
Sortir de l’incertitude
Mettre en place des solutions
adaptées
Répondre à vos questionnements
Gérer un conflit.

Une aide pour :






Retrouver le fil conducteur de
votre destinée
Organiser votre année
Approfondir vos relations
Clarifier une problématique
précise
Faire un choix qui vous convient
Sur Re nde z -v ous ou par Skype



Compre ndre v otre
pe rsonnalité !
Thème astral de naissance


Le climat de l'anné e e n
cours !
Thème annuel


06 17 21 36 95

MÉDITATION

Une sé ance de clarification !
Lorsque vous poursuivez un
objectif.

Et connaissance de soi




Apprendre à méditer.
Aller à la connaissance de soi.
Vous ressourcer et vous enrichir.
 Lâcher-prise aux préoccupations de
la vie.
 Apaiser votre esprit

Cours de
m éditation
Méditer dans un cadre chaleureux et
accueillant
Pour s’inscrire :
06 17 21 36 95
contact@connaissanceetsavoir.com

