
 

ASTROLOGIE – NUMEROLOGIE – VOYANCE  

CONSEILS et ACCOMPAGNEMENT 

 

ETUDES DE THEMES ADULTES & ENFANTS 
Le thème de Naissance : 
Interprétation permettant d’aborder 
les atouts et caractéristiques d’une 
personne  et la prévision de ces 
périodes de développement.  

Le thème Karmique  
Montre le chemin que l’être a suivi 

à travers ses vies antérieures (ses 
acquis, ses dons, ses points faibles) 
et le chemin qu’il doit poursuivre 
aujourd’hui. 

Le thème Anniversaire  
Donne des informations déterminantes sur le 
climat de l’année à partir de son anniversaire  
et les secteurs d’évolutions, les opportunités, 
et comment appréhender les obstacles et 
épreuves.  

Etude de thèmes Comparatifs 
pour comprendre les relations.  
De l'entente amoureuse, des partenariats 
socioprofessionnels, de la relation parent – 
enfant. Relationnel entre 2 personnes 

 

Vous n’êtes peut être pas  celui ou celle que vous croyez ! 
 

Comme l’Astrologie, la Numérologie permet d’élargir le champ de connaissances de l’être humain, de mettre en évidence les éléments qui constituent la personnalité, 

en faisant ressortir les origines, les empreintes reçues (positives et négatives),  nos attentes nos dons et nos talents, tout en mettant en lumière  nos forces, nos 

faiblesses, les nuances les plus profondes, l’évolution, le futur. Parce  que notre but de vie, n’est jamais une chose facile, nous aurons tous des obstacles distincts à 

surmonter pour accomplir notre destinée. Si nous avons la chance de connaître les embûches qui nous attendent sur notre  parcours de vie, nous pourrons alors soit 

les éviter, soit les contourner ou les surmonter plus facilement. Savoir un peu mieux qui nous sommes. 

Qui  nous devons être : Et qui nous ne devons pas être ! 

Mieux se connaître, cerner ses potentialités, comprendre notre but de vie, mieux planifier et organiser sa vie, c’est faire un grand pas vers l’harmonie et le 

bonheur ! L’Astrologie et  la Numérologie sont les voies  de la connaissance de la vie au travers de  la connaissance de soi,  et répondent de manière claire à tous ces 

questionnements. Ces sciences humaines se doivent  d’être pratiquées avec une grande largesse d’esprit,  et dénuées de tout jugement critique. 

 

Tarif par thème 50 € - forfait 2 thèmes : 85 € - Tirage Tarots de Marseille : Tarif : 50 € 
 

Consultations sur Rendez Vous  

Ghislaine Tel : 06 64 72 88 30  

Consulter le Site : www.ghislainedivination.com 

http://www.ghislainedivination.com/

