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L’Astronome ou L'Astrologue de Johannes VERMEER (1668).
Musée du Louvre, Paris.

En préambule...
L’astrologie étudie la relation entre l’individu et l’univers qui nous entoure, ce lien intime entre le microcosme et le macrocosme
(l’infiniment petit et l’infiniment grand).
Interrogez les personnes autour de vous
et vous constaterez que, très spontanément, la très grande majorité connait
parfaitement son signe astrologique.
Demandez leur ensuite ce qu’est
l’astrologie, et la réponse se fait
plus hésitante, plus imprécise.
L’astrologie divise (le coeur balance !). Elle fascine autant qu’elle
repousse. Pour autant, comment
cette discipline peut être à la fois
si populaire et si mal connue ?
Cette ambiguïté s’appuie vraisemblablement sur des raisons exogènes. D’un côté,
un engouement qui prend ses racines
dans la ferveur constante des Hommes à
se questionner et à se situer dans l’univers.
De l’autre côté, l’influence des religions et notre atavisme cartésien
ajoutés à la profusion relativement
Lille, juin 2018.

contemporaine des horoscopes ternissent la pratique de l’astrologie.
Certes, ces horoscopes ont permis d’introduire la notion d’astrologie dans
notre quotidien. Mais associer l’astrologie aux «horoscopes des journaux» c’est
réduire considérablement son apport
réel et amener une focalisation sur sa
sphère la moins remarquable.
Qui plus est, ils ont amené un fâcheux amalgame entre astrologie
et voyance, alors que ces deux pratiques n’ont absolument rien à voir.
L’astrologie n’est pas un don.
C’est une technique qui s’apprend. Elle s’appuie sur l’interprétation
de symboles (très proches de la mythologie) et sur des méthodes très anciennes.
Elle trouve toute sa place dans notre société actuelle et s’apparente aujourd’hui à
un véritable outil de développement personnel. Il est plus que temps qu’elle retrouve
les lettres de noblesse qu’elle mérite.

Virginie
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Les PRESTATIONS DE baSe

Le thème astral

votre profil de personnalité

130 euros

Objectifs : Mieux se connaître & parvenir à une plus grande harmonie intérieure.

Basé sur votre jour, heure et lieu de naissance, le thème astral représente
avant tout la photo du ciel au moment exact de votre naissance. Telle une
empreinte ADN, chaque thème astral est unique.
Son interprétation permet de mettre en évidence les principaux traits de
votre personnalité : vos qualités, vos freins, vos besoins, vos éventuels
paradoxes, le type de relations que vous entretenez avec les autres (parents, fratrie, conjoint, amis...) et votre mode de fonctionnement.
Prendre conscience des énergies planétaires liées à votre identité propre
facilite une prise de conscience rapide de votre façon d’être, d’agir et de
réagir.
Le thème astral vous ouvre la voie à une meilleure harmonie avec votre
nature profonde.
A partir de : votre date de naissance + heure précise + lieu de naissance.
Consultation : environ 90 minutes.
La synthèse orale que je propose lors de la consultation est pragmatique,
concrète et bienveillante.
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Les PRESTATIONS DE baSe

LA REVOLUTION SOLAIRE

votre guide annuel

70 euros

Objectif : anticiper le climat de votre année.
L’astrologie considère chaque période de votre anniversaire comme un
nouveau départ. La révolution solaire permet d’identifier le climat et les
tendances de votre année, de date d’anniversaire à date d’anniversaire.
Son interprétation donne des indications sur :
- votre état d’esprit annuel (besoin de se libérer, plus grande émotivité...),
- le ou les domaines qui vont le plus fortement occuper votre année
(professionnel, sentimental, familial...),
- votre degré de libre arbitre face aux opportunités à venir,
- les éventuels points de vigilance, freins ou accélérateurs de vos projets.
Il s’agit de prévisions et non de prédictions : les planètes ne déterminent
pas votre futur mais composent un certain climat. C’est précisément ce
climat que je vous décris lors de la consultation de révolution solaire.
Idéalement il faut avoir fait son thème astral auparavant car chaque révolution solaire active un potentiel inscrit dans le thème natal. Mais cela
n’est pas une obligation.
A partir de : Votre date de naissance + heure précise + lieu de naissance +
lieu de votre anniversaire.
Consultation : De 30 à 45 minutes.
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Les PRESTATIONS DE baSe

LA CONSULTATION «COMBO»
une alliance efficace

70 euros

Objectif : UNE CONSULTATION POUR DÉCOUVRIR L’ASTROLOGIE

A mi-chemin entre le thème astral et la révolution solaire.
Idéal pour une introduction à l’astrologie, la consultation «combo» vous
permet à la fois d’établir une première vue d’ensemble de votre thème
astral et un point sur les passages planètaires à court terme.
Une consultation d’une heure où j’aborde :
- la description de votre carte du ciel (signe, Ascendant, répartition des
planètes en signe et en maison),
- les principales configurations mises en évidence dans votre carte du
ciel,
- l’analyse de vos principaux traits de caractère, l’accès à vos domaines
de réussite privilégiés,
- l’étude des passages planétaires actuels et à venir à court terme (transits
planétaires).

A partir de : votre date de naissance + heure précise + lieu de naissance.
Consultation : environ 60 minutes.
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Les PRESTATIONS DE baSe

L’ENTENTE ASTRALE

la synastrie

120 euros

Objectif : ENVISAGER LA COMPATIBILITE ASTRALE ENTRE DEUX PERSONNES.
Pourquoi sommes-nous attirés spontanément par certaines personnes ?
Pourquoi avons-nous parfois de fortes affinités amoureuses, amicales ou
professionnelles ?
Quels sont les mécanismes qui entrent en jeu dans nos relations ?
La synastrie est l’analyse de la relation formée par deux personnes. Elle
se base sur la comparaison des deux thèmes astraux.
Elle souligne les affinités et les points d’accord.
La synastrie met aussi en évidence les points de vigilance à intégrer pour
viser une relation plus saine et plus équilibrée.
A partir de : vos dates de naissance + heures précises + lieux de naissance.
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Les PRESTATIONS DE baSe

PORTRAIT ASTROLOGIQUE ENFANT
comprendre son enfant

70 euros

Objectif : comprendre son enfant et reveler son potentiel.
Elever de la même façon un enfant du signe du Cancer et un enfant du
signe du Lion ? Ils n’ont ni les mêmes besoins ni les mêmes attentes !
A chaque signe et, plus spécifiquement, à chaque thème astral, correspond un potentiel d’énergie différent.
À partir de l’étude du thème astral de votre enfant, je vous livre ses principaux traits de caractère et des conseils pratiques pour vous aider à
l’élever au mieux : le comprendre, adapter vos comportements, éveiller
ses aptitudes, l’aider à s’épanouir.
Cette prestation représente aussi un cadeau de naissance utile, original
et personnalisé. C’est d’ailleurs la seule de mes prestations qui peut être
offerte.
A partir de : sa date de naissance + heure précise + lieu de naissance.
La prestation comprend : la carte du ciel de l’enfant + le document de synthèse écrit (envoi par mail ou par courrier).

Besoin d’une
«bonne» date de
fécondité ?
RDV
page suivante !
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Les PRESTATIONS DE baSe

LUNACEPTION

concevoir un enfant

60 euros

Objectif : Synchroniser son cycle menstruel avec le cycle lunaire
Conception assistée par l’astrologie.
Vous souhaitez avoir un enfant mais vous rencontrez des difficultés pour
tomber enceinte ?
La Lunaception est une technique qui fait le lien entre le cycle de 28
jours de la Lune et notre cycle féminin, qui théoriquement est lui aussi
de 28 jours. En Astrologie, la Lune est rattachée au principe féminin, à la
maternité, à l’enfance et au bébé.
En pratique, je me base à la fois sur votre thème natal, vos cycles et les
éphémérides pour déterminer vos dates et moments les plus favorables
pour favoriser votre souhait le plus cher.
Il n’est pas nécessaire de venir en consultation, je vous envoie les dates
sélectionnées par mail en toute discrétion.
Nous convenons ensemble du nombre de dates souhaitées.
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LES PRESTATIONS D’Aide à la décision

THEME D’ELECTION

analyse du meilleur moment

sur devis

Objectif : se donner toutes les chances de reussir.
Certains moments dans la journée, dans le mois ou dans l’année sont
meilleurs que d’autres. Choisir le meilleur moment c’est augmenter vos
chances de réussite pour toutes vos démarches et pour tous vos projets :
- Acheter un bien de valeur (maison, voiture, oeuvre d’art, ...)
- Signer / envoyer un document important
- Subir une intervention médicale
- Se marier
- Concevoir un enfant, naturellement ou par FIV...
- Investir
- Lancer une campagne de communication
- Ouvrir un commerce
Tarif :
La date est fixée mais vous pouvez choisir l’heure : 30 euros
A partir de : uniquement à partir de votre question.
Vous êtes libre de choisir le jour et l’heure : sur devis et à partir de 60 euros.
A partir de : votre question + votre date de naissance + heure précise +
lieu de naissance, je vous propose les moments les plus favorables pour la
réussite de votre projet.
Pas de consultation, réponse par mail.
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LES PRESTATIONS D’Aide à la décision

ASTROLOGIE HORAIRE

aide à la décision

50 euros

Objectif : etre guide dans VOs choix
Faire un choix peut s’avérer parfois difficile. Nous avons peur de nous
tromper ou de regretter nos décisions. Surtout pour les choix qui engagent l’avenir ou les finances.
L’astrologie horaire est une technique qui permet de donner des éléments de réponse voire de répondre très précisement aux principales
questions importantes qui peuvent jalonner notre existence.
Exemples de question :
- Vais-je changer de travail cette année ?
- Dois-je mettre ma maison en vente maintenant ?
- La maison que je viens de visiter représente-t-elle un bon investissement ?
- Dois-je accepter la proposition qui m’a été faite pour ma maison ?
A partir de : uniquement à partir de votre question
Pas de consultation : réponse par mail ou par téléphone.
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aSTROLOGUE EN METROPOLE LILLOISE. uniquement sur rdv.
https://www.virginie-hammelin-astrologue.fr
Membre de la Fédération des Astrologues Francophones (FDAF).
httpS://federation-astrologues.com

