
 
 

AstroFil 
Je vous propose un accompagnement sur douze mois à travers le zodiaque en partenariat avec les planètes. 
 
Ma proposition consiste à m’appuyer sur votre thème de naissance pour que vous puissiez intégrer,  incarner 
dans votre vie votre nature spirituelle, votre soleil intérieur.  
Le thème de naissance contient notre potentiel spirituel, nous sommes invités à l’actualiser tout au long de 
notre vie. 
 Les planètes dans le zodiaque sont de véritables messagères au service de la manifestation de l’Esprit que 
nous sommes sur la Terre. 
 
 Dans un monde en pleine transformation, en pleine mutation les planètes sont des consciences précieuses 
pour baliser, éclairer notre chemin.  
 
Qu’est ce que je suis invité à lâcher de l’ancien monde ? 
 
Qu’est ce que je suis invité à transformer de mon histoire humaine ? 
 
Sur quelle légende me suis-je construit(e) ? 
 
Quel rôle je souhaite jouer au sein de la Fraternité, quelle place je souhaite prendre dans la 
construction du nouveau monde ? 
 
Autant de questions qui peuvent être éclairées à la lumière du ciel, qui fonctionne tel un miroir. 
 
Ici je ne donne pas de réponse toute faite, je me propose d’être un médiateur entre les planètes et votre âme 
afin que par votre conscience renforcée, éclairée, vous puissiez entendre l’appel de celles-ci, l’inspiration de  
à l’unification, à la manifestation visible de l’Esprit sur la Terre. 
 
Mon objectif  
 
Avec  cet accompagnement dans la durée je souhaite rendre palpable la présence des planètes dans nos vies.  
Elles sont  consciences actives au service de la révélation de notre nature spirituelle ici sur Terre dans le 
concret du quotidien, dans toutes nos actions, elles n’attendent que nous !!! 
 
Alors concrètement justement, comment cela se déroule-t-il ? 
 
Lors de la première séance je vous invite à poser votre intention, je procède à une lecture de votre thème de 
naissance et nous fixons ensemble le cadre de suivi de l’année. 
Cette première séance dure 2h. 
 
Ensuite nous nous retrouvons une fois par mois pour une séance de 45 minutes. 
A partir de votre vécu du mois et de la lecture du ciel je vous délivre le message des planètes. Pour finir 
vous posez une intention  pour le mois à venir. 
 
Le tarif 
 
Première séance 80 euros  
Séance suivante  30 Euros 
Engagement et règlement pour l’année : 350 Euros. 

12 Mois avec le Zodiaque, 
12 Mois avec  les Planètes, 

Une Voie de Libération 


