AstroOlfactothérapie
Son objectif :

Accompagnement en séance individuelle
par l’Astrologie associée aux odeurs et à
la vibration d’huiles essentielles, en vue
d’un mieux-être et d’un développement
personnel...
L’Olfactothérapie® est une méthode originale,
créée et enseignée par Gilles Fournil. Elle utilise
les capacités exceptionnelles des odeurs et des
vibrations de certaines huiles essentielles, afin
d’obtenir des résultats probants dans deux
domaines essentiels du fonctionnement humain :
- la psychosomatique,
- l’énergétique (corps subtils et chakras).
Elle utilise le rhinencéphale (mémoire archaïque, émotions, pulsions) directement
connecté avec les neurones du nerf olfactif, permettant ainsi l’émergence rapide des traumas
anciens (origine des troubles) sans passer par
le mental.
L’Olfactothérapie® reconnecte et harmonise la
psyché et le soma par l’intermédiaire des
odeurs de certaines huiles essentielles chémotypées sélectionnées en fonction du vécu de
chacun.
L’action vibratoire des huiles régule le plan
psycho-énergétique et rééquilibre les corps
subtils et les 7 principaux chakras.
L’Olfactothérapie® libère des comportements
récurrents indésirables, facilite la rupture
avec les dépendances, dynamise l’évolution du
consultant.

MODALITÉ DE RÉGLEMENT
➧ Les Modules : 90 €, + 10 € d’adhésion à l’association Cré’Astro.

➧ Les «Samedis d’Astrologie» : 60 €, + 10 € d’adhésion à l’association Cré’Astro.

➧ Consultation individuelle :

- Thème de Naissance : 110 €
- Révolution Solaire : 110 €
- Synastrie : 110 €

➧ Suivi Olfactothérapie - Astrologie : 90 € par
séance

Astrologie
en Mémoire Cellulaire

Programme 2

Ateliers
2018 / 2019

 Lieu :

7, rue Jobbé Duval -75015 Paris Métro Convention

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTION
Philippe Sonneville
Tél. : 06 87 74 01 02
E-mail : creastro75@gmail.com
Site : http://www. creastro.fr

QUI SUIS-JE
J’étudie l’Astrologie depuis 1980... Et
depuis 1990, j’enseigne l’astrologie,
pratique comme consultant...
Progressivement, je me suis formé à
la méthode d’investigation de la « mémoire du corps ».
La connaissance des Cycles Biologiques Mémorisés,
l’approche du Décodage Biologique, l’Olfactothérapie
m’ont permis d’enrichir encore mon approche de l’Astrologie en Mémoire Cellulaire et de travailler en partenariat avec des thérapeutes et praticiens de médecines
douces et alternatives...

Cré’Astro

Connaissance, Recherche, Ètude et
Enseignement de la symbolique astrologique
Site : www.creastro.fr

Cré’Astro est une association loi 1901

AteliersConférences

Un vendredi par mois de 9h30 à 17h30
Ces Ateliers-Conférences s’adressent à
toutes les personnes qui s’intéressent à
l’Astrologie et qui veulent appronfondir et
compléter leurs connaissances...

CALENDRIER
Vendredi 28 sept. 2018 : Les 4 grands rôles des planètes
Vendredi 12 oct. 2018 : Les couples de la mythologie (I)
Vendredi 16 novembre 2018 : Astrologie Médical (I)
Vendredi 14 décembre 2018 : Les contes de fées (II)
Vendredi 18 janvier 2019 : La Lune Noire
Vendredi 15 février 2019 : Chiron, la blessure de l’âme
Vendredi 15 mars 2019 : Saturne, Pluton, Nœud Sud
Vendredi 12 avril 2019 : La Synastrie

Atelier

"Samedis
d’Astrologie"
des

en Mémoire Cellulaire
de 9h30 à 13h30

L’objectif est d’apporter un éclairage et un sens sur :
• une décision à prendre,
• une difficulté face à un comportement
• une situation donnée,
• un problème de santé, etc.
Les ateliers sont ouverts à tous et à tous ceux qui :
• sont en quête de sens,
• désirent mieux se connaître,
• veulent s’initier à l’Astrologie en Mémoire Cellulaire,
• veulent développer leurs connaissances à travers des
cas concrets,
• utilisent l’Astrologie dans leur travail
d’accompagnement.

CALENDRIER
Samedi 29 septembre 2018

Samedi 16 février 2019

Vendredi 17 mai 2019 : Le Composite

Samedi 13 octobre 2018

Samedi 16 mars 2019

Vendredi 14 juin 2019 : Le projet de l’Esprit

Samedi 17 novembre 2018

Samedi 13 avril 2019

Samedi 15 décembre 2018

Samedi 18 mai 2019

Samedi 19 janvier 2019

Samedi 15 juin 2019

* Chaque samedis peut être suivis séparéments suivant l’intérêt et
les disponibilités de chacun.

* D'autres modules peuvent être proposés en cours d'année pour
compléter votre formation.

* Pour ceux qui suivent la Formation d’Astrologie (cycles 1, 2, 3
et 4 - voir programme 1), les ateliers des «Samedis d’Astrologie»
viennent compléter leur formation et sont vivement
conseillés comme ateliers d’immersion.

CONSULTATION
THEME DE NAISSANCE OU NATAL
Son objectif : prendre conscience de l’équation astrale qui impulse la trajectoire de notre vie, afin de mieux nous connaître
pour mieux exprimer le champ de nos potentialités...
Notre Thème de Naissance est le révélateur de notre «empreinte mémorielle», c'est à dire des mémoires issues :
• de nos acquis antérieurs,
• de notre héritage ancestral et familial avec lequel
nous sommes entrés en résonance,
• de notre vie fœtale,
• du vécu de notre petite enfance...
Ces mémoires induisent bien souvent à notre insu des
habitudes comportementales, des schémas répétitifs, des
programmations, des événements qui semblent être des
fatalités...
L’étude du Thème de Naissance permet de comprendre, de
voir ses mémoires pour pouvoir ensuite les transformer et
"créer" sa vie en "homme libre", en accomplissant le sens
de sa destinée.

REVOLUTION SOLAIRE
Son objectif : faire le point, au moment de notre anniversaire sur l’effort de conscience à faire durant l'année à venir, les orientations nouvelles qui se dessinent, les événements que nous sommes susceptibles de rencontrer...
La Révolution Solaire nous permettra de définir et de déterminer nos objectifs, en nous permettant d’éviter les
écueils, ou en nous aidant à franchir, à accepter et à assumer les obstacles, les turbulences que nous rencontrons
tout le long de notre chemin.

SYNASTRIE

C’est la comparaison entre deux thèmes (couple, associé,
parent / enfant, etc.).
Son objectif : comprendre pourquoi nous rencontrons cet
"Autre" et sur quelles bases, dans quelle direction
évoluera la relation, où se trouvent ses points forts, mais
aussi ses points de vigilance.

