Tarots – Numérologie – Astro
Etoile de Naissance
COURS – CONSULTATIONS – STAGES EN PSYCHO-SYMBOLISME

ANTONELLA vous accompagne et vous coache dans votre
développement personnel et transpersonnel
Explorer qui l’on est, clarifier son programme de vie, conscientiser son
parcours d’évolution, prendre des chemins qui nourrissent son être
profond et favorisent son épanouissement. Tel est l'objectif des séances,
ou des cours au travers de langages symboliques puissants.
Sur RDV par tél ou sms au 06 33 75 97 79
ou par mail à info@lavoieducoeur.fr
consultation à distance (téléphone ou skype) ou sur Toulon, et à la
demande sur Paris et Avignon.
Site personnel : www.tarot-numerologie-anges.com
Site de l’école de vie : www.ecoledevielaruchedescoeurs.com

Les cours NATEA : Voici les matières proposées (Numérologie - Angéologie Tarots - Etoile de Naissance - Astrologie) Ces cours marient la connaissance,
l'accompagnement, et la pratique. Qu'ils soient individuels ou collectifs, ils
accompagnent merveilleusement bien l'évolution de chacun, à son propre
rythme. Nous apprenons à relier la symbolique à notre vie de tous les jours, à
nous ouvrir davantage à l'intelligence de vie qui nous traverse (messages,
synchronicités...) Franchir la porte qui donne du sens à sa légende de vie, s’ouvrir
à toujours plus de conscience et manifester « qui l’on est fondamentalement »
sur cette terre est le plus passionnant des voyages car unique, et en même temps
si proche les uns des autres !

Les rencontres sont mensuelles
Cours individuels (1 à 2 pers) - Durée : 2h - Tarif : 80€
(Formule 8 cours mensuels = 70€ le cours) ces cours marient l'apprentissage à
l'accompagnement individuel.
Cours collectifs : (à partir de 3 pers)
Durée : 3h - Tarif : 70€ (formule 8 cours mensuels = 60€ le cours)
Ces cours marient l'apprentissage à la pratique de groupe.
Paris, Toulon ou Avignon : démarrage d'un groupe dès 4 personnes.
(merci de s'inscrire en envoyant un mail ou sms pour démarrer un groupe)

Les consultations en psycho-symbolisme invitent à :
- clarifier son programme de vie (avec toutes ses possibilités d’évolution)
- aligner sa vie à qui l’on est vraiment
- donner du sens à ce qui se vit au quotidien
- explorer les facettes de sa personnalité
- identifier et déprogrammer des croyances qui limitent sa vie
- voir les choses sous un angle différent
- savoir où on en est, décider du prochain pas et mettre en action
Durée : 1h - Tarif : 80€ sur Toulon ou à distance par téléphone
- Stage décodage de l’âme et transformation de l’ego
- Atelier « conduire une consultation » du stage décodage de l’âme…
- Stage décodage du couple et évolution consciente
- Atelier « L’influence de nos anges de naissance »
Durée d’un stage : 2 jours – Tarif 220€
Durée d’un atelier : 1 journée – Tarif 110€ Sur Toulon, Paris, Avignon
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Les stages en psycho-symbolisme (outils : numérologie angélique)

