

Identité Astrale

1er entretien à 90 euros 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).
Je vous propose de réaliser votre identité astrale à l'aide de votre date, le lieu et l'horaire précis de
votre naissance. Il en ressortira vos forces et vos points de vigilances, vos univers et vos planètes
dominantes. Elles vous permettront de tirer tout le profit des qualités qu'elles vous confèrent pour
redonner un élan dans des moments de doutes, de transformer votre quotidienneté vers une vie plus
harmonieuse et une meilleure conscience de ce qui vous fait vibrer.


Quelques impératifs à remplir pour mieux pour servir !

Merci d’être le plus précis possible, les approximations sont à bannir, elles faussent l’étude et risquent
de vous décevoir !
Ces informations sont à piocher pour les Français, dans le livret de famille, le carnet de santé 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 :
Nom :

Prénom :

Téléphone :
Email :

Portable :

Page 1

Adresse :



Modalités de Réservation et Options :

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

➢ Option : Carnet Personnalisé format A5 : 35 €
 Envoyé par voie postale en France métropolitaine (plus-value pour l’étranger à définir)

Adresse à compléter en lettres capitales.

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

