INITIATION EN NUMEROLOGIE
« Le Thème Annuel »
Cursus 2022

Qu’est-ce qu’un Thème Annuel ?
Le Thème Annuel permet d’étudier le climat numérologique sur 12 mois à partir de la date anniversaire. Cette
synthèse détaillée éclaire le “décor” et permet de comprendre les situations que vous vivez au fil des mois. Vous
pouvez ainsi ajuster votre stratégie dans les domaines professionnels et privés.

A qui s'adressent cette initiation ?
•
•
•

Débutant ou non, vous souhaitez découvrir et pratiquer la Numérologie.
Vous qui souhaitez appréhender les occupations et préoccupations de votre vie en conscience et qui
souhaitez trouver des solutions concrètes en accord avec votre destinée.
Professionnel de l'accompagnement, vous souhaitez élargir votre approche en intégrant cette méthode.

Le Programme
Je vous propose un programme d’initiation complet pour apprendre à réaliser et analyser un Thème Annuel.
Mon objectif est de vous transmettre des connaissances solides sur les phases clés d’une année personnelle dans
un contexte global commun. Cette analyse permet de devenir pleinement acteur de votre vie en apportant un
éclairage sur les choix à faire, projets, expériences et périodes charnières dans une année.

Objectifs et déroulement du programme
L’initiation est dispensée à distance, lors de session d’une durée de 2 heures et réalisées en « visio-conférence ». Le
cursus autour du « Thème Annuel » se décomposent en 4 modules.
Pour celles et ceux qui ne voudraient pas s’inscrire à la totalité du Cursus, il est possible de participer à un seul ou
plusieurs modules. Les sessions sont enregistrées et transmises aux participants absents pour permettre de
visionner les transmissions lorsqu’il n’est pas possible d’y assister en directe.
Concrètement, à la fin de cette initiation, vous aurez :
• les éléments pour réaliser et analyser un thème annuel
• une vision concrète des temps forts de l’année personnelle
• identifié le cycle de vie en cours et l’objectif annuel
• une connaissance approfondie des vibrations mensuelles de l’année (les tendances mois par mois et les
opportunités en lien avec votre thème Numérologique)
• les clés et la pratique pour accompagner les personnes dans différents contextes
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Contenu des Modules, Dates et Tarifs
Module
Module 1 : Année
Universelle

Découvrez ce que la vie vous invite à expérimenter, les
opportunités d’évolution et les défis à relever collectivement
selon les années en cours.

01/02 à 18h

Tarifs
105€

03/03 à 18h

280€

8 sessions (16 heures)

Identifiez les moments clés, les périodes favorables et/ou
défavorables par année personnelle pour vous aider dans vos
choix professionnels et personnels.
Ces « prévisions » seront abordées distinctement pour les
enfants et les adultes.

Module 3 : Prévisions
et Ambiances

Définition des grandes ambiances à travers les arcanes d’une
année personnelle, les maisons astrologiques, etc.…

31/05 à 18h

280€

17/11 à 18h

105€

3 sessions (6 heures)

Au travers d’échanges et partages sur vos perceptions et
interprétations, consolidez votre connaissance de la
Numérologie et son étude autour de vos thèmes annuels.
*Module réservé aux personnes ayant participé aux 4 modules
précédents

Cursus Complet

Participez aux 4 Modules

3 sessions (6 heures)

Module 2 : Année
Personnelle

Description

Dates et horaires *

8 sessions (16 heures)

Module 4 * : Bilan
Final

660€
(soit 30€ la session au lieu de 35€)

*Important : Les dates et horaires des autres sessions seront définies en fonction des disponibilités des membres du groupe.
Selon l’avancée des participants, le nombre de sessions pourra évoluer et le tarif y être adapté. Pour plus de souplesse, les
sessions sont enregistrées et envoyées par mail aux participants ne pouvant assister à tous les cours.

Vous souhaitez obtenir des renseignements, vous avez besoin de précisions ?
Contactez-moi !
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