Mon arbre de vie symbolique :
mon thème numérologique et
tarologique

L’Arbre de vie symbolique, calculé d’après votre date de
naissance et vos noms et prénoms, utilise la symbolique du
tarot pour vous aider à à mieux vous connaître et comprendre
quel est votre chemin d’évolution et d’individuation (se
débarrasser de toutes nos valises pour devenir vraiment qui
l’on est, s’accepter et vivre en harmonie avec soi-même). Il
vous permet de trouver réponses à vos questions d’ordre
familiales,
personnelles,
amoureuses
ou
encore
professionnelles ou encore de comprendre les mécanismes
psychogénéalogiques qui influencent votre vie en
conscientisant quel est votre chemin de vie, votre
personnalité de base, quelles sont vos qualités innées et
celles manquantes que vous devez travailler, quels sont les
défis que vous devez relever au cours de votre vie, dans quels
domaines pouvez-vous vous réaliser le plus harmonieusement,
dans quels types de relations êtes-vous le plus à l’aise, quel
est votre objectif de vie, votre idéal de vie, quelles sont
les mémoires familiales bloquantes et beaucoup d’autres
informations.
Ce qui vous rend unique, votre identité, ce n’est non
seulement votre date de naissance mais aussi vos noms et
prénoms. Ce sont toutes ces données, traduites sous forme de
nombre et d’arcanes du tarot, qui seront prises en compte.
Votre thème numérologique permet de mieux vous connaître ou de
mieux connaître le fonctionnement de votre enfant, votre
conjoint(e) pour mieux vivre en harmonie. C’est une véritable
boussole qui vous guide sur le chemin de votre vie.
Cet outil d’une très grande richesse est particulièrement
indiqué lorsque vous vous interrogez sur le sens de votre vie,
dans des situations de (ré)orientation professionnelle après
un burnout par exemple ou pour entamer de nouvelles études,
pour y voir clair dans des situations relationnelles ou
affectives difficiles, pour faire évoluer votre relation de
couple etc.

Prenez contact pour une séance individuelle dans laquelle vous
m’exposerez votre (vos) question(s) et nous partirons ensuite
ensemble à la recherche de réponses dans votre Arbre de Vie
Symbolique.
Possibilité de séance en présentiel ou à distance en
visioconférence.

Séance individuelle Arbre de Vie Symbolique
Prenez rendez=vous en cliquant sur le lien suivant :
https://www.temperance.be/contact/
Prix de la séance : 50€/1h. Possibilité de séance en
présentielle ou à distance en visio-conférence.
Mon arbre de vie symbolique : mon thème numérologique et

tarologique

50.00€
Payez par carte de crédit
Stripe Payments nécessite que Javascript soit pris en charge
par le navigateur pour fonctionner.

