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Aller à la rencontre
de son Soleil intérieur
Loin de l’image d’un simple moyen de
prédiction dans laquelle elle est souvent
enfermée,
la
véritable
vocation
de
l’Astrologie est d’offrir à chacun un outil
efficace de connaissance de soi pour
comprendre ce qui motive nos actions et
comportements, exploiter au mieux nos
richesses, forces et atouts particuliers et
renouer avec nos envies et désirs profonds.

Marion CHOFFÉE
Passionnée par le langage des Astres depuis
l’enfance, j’ai suivi le cursus de l’école AGAPE en
Astrologie Traditionnelle et Psychologique (19972000) et de nombreuses formations en Astrologie
Généalogique (C.Gestas /2003-04), Humaniste,
Médicale, d’Evolution, Holistique (1998-2012)…
Je développe actuellement le lien entre Astrologie et
méthodes psycho-corporelles et énergétiques (étant
également Sophrologue et Energéticienne) afin
d’accéder au vécu émotionnel et vibratoire du thème.
Par une synthèse de ces différentes approches et
l’expérience de plus de 15 années de pratique, je
vous propose une Astrologie de connaissance de soi,
de compréhension de son vécu et de transformation.
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Consultations

&

Formations


Des Racines Au Ciel
« Le Galilée », 17 Bd Sixte Isnard
84000 Avignon

06 62 55 03 43


D’où je viens ?
 Qui suis-je ?
 Quel est le sens de ma
vie et de ma destinée ?

mchoffee@free.fr

Pour plus d’informations :
www.desracinesauciel.fr


Consultations sur RDV uniquement :

En éclairant et donnant du sens aux
évènements qui se présentent dans notre
vie, elle nous permet de faire le point, de
trouver les réponses adéquates et de
choisir afin de nous (ré-)orienter de manière
adaptée et constructive.

Par téléphone et Skype (France et étranger)
En cabinet à Avignon, Valréas (84)
et à Paris (ponctuellement)
A domicile dans les départements 13 / 26 / 30 / 84,
à Paris et limitrophe (frais de déplacement en sus)

Pour offrir une consultation, pensez au bon cadeau !

Connaissance de soi
Bilan - Orientation
Astro-généalogie

Pourquoi consulter ?
La consultation est un moment de rencontre et
d’échange privilégié pour comprendre comment, en
fonction de votre parcours et de vos expériences,
vous « vivez » votre thème.

LES CONSULTATIONS

Etude du thème natal

Etude Astro-généalogique

C’est une ‘photo’ du ciel prise au moment de notre

Pour décrypter les programmations et transmissions

thème pendant plusieurs heures afin de vous
présenter une synthèse déjà effectuée de tous
les éléments qu’il contient (à l’image de la
complexité de l’être humain, il est constitué
d’éléments très différents voire contradictoires…).

naissance. La position du Soleil donne notre signe
astrologique (seul élément pris en compte dans les
horoscopes) mais seule une analyse détaillée de
tous les symboles présents (signes, planètes,
maisons…) et de leurs interactions permet de définir
notre identité, notre comportement dans tous les
domaines de notre vie et notre potentiel, en résumé
tout ce qui fait de nous un être unique.

familiales que nous portons inconsciemment et qui
peuvent être la source de comportements inadaptés
ou d’échec, de peurs, blocages et répétitions ou
simplement l’impression de ne pas trouver sa place
ou d’agir par et pour soi-même.
Elle peut être approfondie ensuite par le montage
créatif et intuitif de votre arbre et l’étude des thèmes
d’autres membres de votre famille.

Elle ne servira bien sûr que de ‘fil conducteur’

Il permet d’explorer : caractère et personnalité,

afin de conserver toute la flexibilité nécessaire
à notre entretien et vous offrir ainsi un
accompagnement personnalisé qui soit au plus
près de vos questionnements du moment.

dons et talents, freins et limitations, relation à
l’autre et aux autres, activité professionnelle et
créative, santé, éducation et images parentales,
héritage généalogique, idéal, moyens de
réalisation, vocation et projet de vie, possibilités
de transformation et de dépassement…

A la suite de notre prise de RDV, j’étudie votre

Pour enfant/adolescent (jusqu’à 15 ans)
Pour mieux le comprendre, l’éduquer, lui donner les

via Internet (sécurisé) ou envoi de CD (frais d’envoi en sus)

* Si CD fourni : + 2 €/unité

Pour découvrir et comprendre les affinités et sources
de tensions dans nos relations : nature de la relation,
intérêts communs, points d’attirance, de divergence
ou d’influence. Elle s’effectue par l’étude séparée des
deux thèmes puis de leur comparaison.

Consultation de 1h30 : 80 €
Enfant / Adolescent = 1h : 55 €



Les planètes en mouvement dans le ciel vont

* Prévoir d’apporter une clé USB ou un CD
* Pour les consultations par téléphone ou Skype : transmission

Etude relationnelle

Pour couple, parent/enfant, amis, associés…

Actualisation du thème

L'enregistrement numérique est conseillé (inclus) :



moyens de s’épanouir et choisir pour elle/lui le mode
d’apprentissage et la meilleure orientation scolaire et
professionnelle possible en fonction de ses facultés.



La date, l'heure (la + précise possible) et le lieu de
naissance sont nécessaires pour monter le thème

Consultation de 1h30 : 80 €

périodiquement « réveiller » certains points de notre
thème natal. Selon leur nature et le domaine
impliqué, elles vont produire un climat qui sera plus
ou moins facile à vivre durant un temps déterminé.
Connaître ces influences permet de mieux les gérer.
Elle peut se faire à tout moment ou annuellement
(anniversaire, année civile) et indique le climat
actuel et sa durée, celui des mois à venir, et dans
quels domaines vous êtes et serez amenés à
agir, vous adapter et évoluer.
Consultation de 1h30 : 80 €

Consultation de 2h : 130 €

Tarifs préférentiels :
Etude du thème natal + Actualisation ou Généalogie :

2h : 95 €
Etude du thème natal + Actualisation + Généalogie :

2h30 : 125 €


Vous souhaitez après l’étude du thème :
 Une analyse plus approfondie d’un domaine
 Poser une question ponctuelle
 Un suivi et/ou un accompagnement régulier
Base de 50€/ heure (15mn minimum)

