
   Outils de connaissance de soi 

Et de gestion des transitions de vie 
 

 

 Votre Thème Astral Approfondi 
 

Votre thème de naissance représente la 
structure et le cheminement de votre âme, 
mais aussi ce qu’elle a choisi de rencontrer 
comme expériences. Axé sur la dimension 
psychologique et karmique, ce thème astral révèle 
votre structure, vos fonctionnements, vos atouts, 
vos contradictions et vos possibilités d’expression. 
Il vous aide à comprendre certaines difficultés et 
schémas de vie répétitifs, afin de les résoudre. 
C’est un outil de connaissance de soi pour 
réaliser votre potentiel. Consultation de 2h : 70€ 
 
 

ETUDE seule : en PDF 60 €.  PAPIER  80 € 
******************************************************************************************************************************************************* 

 

 Votre Thème annuel (Thème de 

naissance + Transits + Révolution solaire) 
 

Chaque année (à la date de votre anniversaire), 
un nouveau thème se dessine pour vous…c’est 
votre Révolution solaire (nouvel ascendant, 
nouvelles configurations planétaires). Elle est le 
paysage de votre année, avec ses propositions, 
ses potentialités à exprimer, ses difficultés à 
transcender. Cette étude offre un éclairage sur 
votre année. Elle vous aide à l’optimiser et à lui 
donner du sens. Environ 15 pages. 
 
 

Consultation de 2h : 70€ 

ETUDE seule : en PDF 40 €.  PAPIER  60 € 
******************************************************************************************************************************************************* 

 Le thème de votre enfant 
 

Spécialement créée par des astrologues qui sont 
aussi parents, cette étude donne des conseils et 
des astuces pour mieux comprendre votre enfant 
et pour adapter son éducation à son 
tempérament. 15 pages. 
 

 

Consultation : 50€ ETUDE : PDF 20 €.  PAPIER  40 € 
 
 

*******************************************************************************************************************************************************

 Votre Diamant de Naissance 
 

En tant qu’être humain créé par La Source, vous 
êtes un Diamant qui ne demande qu’à briller ! 
Pour faire briller le Diamant que vous êtes, il est 
nécessaire de polir, c’est à dire  de prendre 
conscience, puis d’exprimer, chacune de ces 
facettes ! Véritable outil de connaissance de soi, 
ce « thème astronumérologique », basé sur votre 
nom+prénom+date de naissance, révèle votre 
plan d’âme composé de 24 facettes. Il vous 
révèle dans toutes vos dimensions…et surtout 
dans celles qui vous sont inconnues. 
 

Consultation de 2h : 80€ 

ETUDE seule : en PDF 60 €.  PAPIER  90 € 
******************************************************************************************************************************************************* 

 

Votre Thème Maya 
 

Document unique en France, votre Thème Maya, 
établie à la fois selon le calendrier traditionnel 
Maya et selon le calendrier des 13 lunes, vous 
offre une vision totalement surprenante de vous-
même ! Il révèle votre essence. Il décrit votre 
projet de vie ou l’intention principale de votre 
incarnation puis votre chemin sacré pour 
retourner à votre centre. 50 pages. 
 

 

ETUDE seule : en PDF 60 €.  PAPIER  80 € 
 
******************************************************************************************************************************************************** 
 

Votre consultation Yi-King  
              

A  l’aide du « Yi-King Pratique » écrit par EJP, 
votre consultation par téléphone (ou en direct) 
vous permet de poser plusieurs questions et 
d’obtenir des réponses pertinentes. 
 

 
Durée 01h00 : Tarif : 50 € 
 
 
 
 

 

******************************************************************************************************************************************************** 
******************************************************************************************************************************************************** 

Vos séances de coaching de vie 
 

 

Qu’est ce que le Coaching ? C'est un 
processus permettant d'effectuer des 
transformations dans votre vie, de réussir une 
période de transition et de développer votre 
potentiel en mobilisant vos ressources et votre 
motivation. Il permet aux sportifs, au personnel 
des entreprises et aux particuliers de progresser, 
d’atteindre leurs objectifs et de créer leur 
réussite dans chaque domaine de l’existence. 

 

Le Coaching vous permet de trouver et de 
définir les objectifs qui vous permettent de vous 
réaliser. Il vous permet ensuite de trouver en 
vous même les ressources nécessaires pour 
avancer dans votre vie et d’entreprendre les 
actions concrètes pour atteindre les objectifs 
que vous avez choisis. 

 

Vous avez en vous les ressources pour atteindre 
vos objectifs. Je mets à votre disposition un 
processus et des outils pour les trouver et les 
mettre en action, en vous guidant pour parcourir 
votre propre chemin à votre rythme. 

 

  Séance de coaching : Durée 01h30 : Tarif : 80 € 
 

               
 

     Eric Jackson PERRIN  (EJP) 
 

       Votre Coach Personnel 
 

     Vous accompagner 

    pour atteindre vos objectifs 

      et réussir votre Vie 
 

     06 62 51 32 26                           
 

_____  Aller à votre destination  _____ 
__Pour accomplir votre Etre __ 

******************************************************************************************************************************************************** 



ATELIER YI KING 2 JOURNEES 
 

> Vous souhaitez connaître la culture et la 

façon de penser Chinoise 
 

> Vous avez entendu parler du Yi King et 

souhaitez apprendre à l’utiliser 
 

> Vous souhaitez acquérir un outil d’aide à la 

décision simple et extrêmement pertinent. 
 
C’est possible grâce à un atelier de deux 
journées ! 
 
 

Objectifs de l’atelier : 
 
Etre capable de comprendre les 
principes et la structure du Yi King, 
de le consulter et d’interpréter la 
réponse.  

Tarif : 170 € 
 
Cet atelier de base vous permet d’acquérir 
tous les éléments essentiels pour 
comprendre le système d’information 
qu’est le Yi King puis de l’utiliser de façon 
autonome.  
 
 
******************************************************************************************************************************************************** 

 

Eric Jackson Perrin est l’auteur du livre 
 

« LE YI KING PRATIQUE » 
 

Publié aux éditions QUINTESSENCE. 
 

C’est une version révolutionnaire, claire et 
pratique du Yi King 

  
Prix : 25€ 

 
******************************************************************************************************************************************************** 
 

 
******************************************************************************************************************************************************** 

ATELIERS TAROT-DIAMANT DE 
NAISSANCE DEUX JOURNEES 
 

Groupes de 2/4 personnes 
 

Avec Eric Jackson Perrin (Coach en 
développement personnel), créateur de l’outil. 
 

Dates : voir site web  

http://www.coaching-evolution.net 
 

Lieu : 6 rue du Capitaine Ferber - Entrée d- 

69300 Caluire et Cuire. Tarif : 180 € 
 

Cette formation a un double objectif : 
 

Vous rencontrer en profondeur avec le 
Diamant de Naissance. Apprendre à monter 
et interpréter le Diamant de Naissance pour 
vous et pour vos proches. 

 

Outil de connaissance de soi créé en 2011, le 
Diamant de Naissance révèle votre plan 
d'âme et votre plan d'évolution. Il met en 
lumière les 24 facettes de votre personnalité. 
Il vous donne des repères profonds et des 
clefs pertinentes qui vous permettent d’avoir 
une vision synthétique claire de qui vous êtes, 
d'où vous venez et de là où vous allez. Il 
montre par exemple vos atouts et vos 
difficultés, vos défis et vos solutions et surtout 
comment exprimer le meilleur de qui vous 
êtes afin de briller "comme un Diamant"... 
 
Un document vous est remis à la fin du stage. 
 
 
******************************************************************************************************************************************************** 
 

Dates ateliers : renseignez-vous ! 
 
******************************************************************************************************************************************************** 

 

Cours d’astrologie 
Débutants et perfectionnement 

 

Renseignez-vous ! 

 
 

 
 

Développement personnel 
Connaissance de Soi 

Gestion des transitions de vie 
 

Accompagnements individuels 
Etudes - Livres - Cours et Stages 

 

Astrologie Occidentale 
 

Diamant de Naissance 
 

Astrologie Maya 
 

Yi King 
 

Coaching de Vie 
 

Consultation individuelle seule : 80 € 
Consultation + Etude PDF : 120 € 

Consultation + Etude papier : 170 € 
 

Eric Jackson PERRIN 
6d Rue du Capitaine Ferber 

69300 Caluire et Cuire 
 

 04 26 00 42 46 - 06 62 51 32 26 
 

jacksoneric@neuf.fr 
 

http://www.coaching-evolution.net 

mailto:jacksoneric@neuf.fr

