

Astro-psychologie :

1er entretien à 90 euros d’une durée d’1h30 puis 60 euros les consultations suivantes. Il comprend le
montage de la carte du ciel et le flacon de 30 ml de fleurs de Bach personnalisé (hors frais d’envoi
éventuel).
Il s’agit, ici de comprendre votre histoire, vos expériences, vos traumas, votre mode de fonctionnement,
faire ressortir vos forces pour les utiliser au mieux dans votre quotidien. Le décryptage de votre carte
du ciel se fait en fonction des domaines où vos forces sont actives et puis surtout au gré de vos envies,
de nos échanges et de vos attentes. Nous sommes ensemble pour vous apporter des réponses à vousmême. Il s’agit bien de vous découvrir ou de vous redécouvrir sans culpabilité, sans jugement…
les maîtres mots sont: redevenir, être et rester « EN PHASE » avec soi-même.


Exploration Céleste :

o 60 euros

J’ai déjà monté votre thème natal (ou celui d’un proche), mais une fenêtre de vie ne vous semble pas
éclairée et vous sentez le besoin de vous pencher plus particulièrement dessus.
Travail, santé, enfants, famille, etc… nous abordons ensemble les éléments pour vous y sentir mieux par
une meilleure appréhension et compréhension de éléments qui vous fond vibrer ainsi que les énergies,
les outils à utiliser et à mettre au service de votre but.
➢ Question avec un entretien physique ou virtuel après étude d’une durée d’environ 1h).


Autres Possibilités :

o Tarif à convenir ensemble



Quelques impératifs à remplir pour mieux pour servir !

Merci de tenir compte que l’astrologie telle que je la pratique n’est applicable qu’aux naissances
ayant eu lieu dans l’hémisphère nord et d’être le plus précis possible, les approximations sont à bannir,
elles faussent l’étude et risquent de vous décevoir !
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Vous ne trouvez pas dans mes services celui qui correspond à vos besoins ou vos attentes, mais
pensez que je suis en mesure de vous aider !
Etudions ensemble votre situation ou votre souhait pour avancer.

Ces informations sont à piocher pour les Français, sur votre livret de famille ou sur un acte de
naissance. Pour les autres nationalités, une demande d’acte de naissance intégrale peut s’avérer
nécessaire auprès de votre commune de naissance ou de votre ambassade.
Date :

Lieu de naissance :

Heure :

Département/ Pays :

 Vos coordonnées et le service choisi (si non coché):
Nom :

Prénom :

Adresse :

Téléphone :

Portable :

Email :


Modalités de Réservation

Chacune de mes prestations nécessite un travail préparatoire, dans ces conditions, une fois le paiement
validé (virement effectif ou chèque encaissé) et les informations relatives à l’établissement de la carte
du ciel transmises, il n’est plus possible de l’annuler. Cependant, un report ou un décalage à une date
ultérieure peuvent être envisagés.
 Virement bancaire IBAN :

FR79 2004 1010 1308 9822 8G03 443

 Chèque à établir à l’ordre de :

Cleopatra BUYSE

Adresse d’envoi :

1 rue de la Visseule
35150 PIRE SUR SEICHE

Dès réception de ce fichier, par email ou par courrier, je prendrais contact avec vous si ce n’est pas
déjà fait.
Bienvenu sur le chemin vers vous-même !

06.31.70.79.74
cleopatra@lecheminvers.com
www.lecheminvers.com
35000 RENNES
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Cleopatra BUYSE
Astro Psycho Praticienne
Agrée des Fleurs de Bach
Sonothérapeute

