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L’astrologie est aujourd’hui de plus en plus plébiscitée. 
Elle permet de prendre du recul sur soi et sa relations aux autres. En témoigne l’engouement depuis 

2020 – année de la Covid – d’une majorité de Français qui a cherché à comprendre ce que le ciel nous 
transmettait comme message.

I LE LIVRE

Régine Quéva est, depuis de nombreuses années, astronome amateure. Elle ne croyait pas et ne comprenait pas
l’astrologie jusqu’à ce qu’elle assiste un jour à une conférence d’où elle est ressortie bluffée et bouleversée par
l’interprétation - très précise - de son thème astral. Depuis, Régine Quéva démontre que l’on peut être
astronome ET astrologue.

Les 7 chemins qui mènent à soi n’est pas un énième livre d’astrologie. Il s’agit d’un livre dont vous êtes le héros,
un livre pour mieux se connaître, mieux appréhender ses relations amoureuses, amicales, professionnelles, un
livre pour faire la lumière sur des évènements passés et permettre de décrypter notre façon d’agir.

• Chemin n° 1 - Quelle est votre nature profonde et quels sont vos besoins ? (votre signe astrologique)
• Chemin n° 2 - Qu’êtes-vous venu.e explorer ? (votre heure de naissance)
• Chemin n° 3 - Quel est votre type d’intelligence ? (Mercure)
• Chemin n° 4 - Quelle est votre sensibilité et quel est votre type de mémoire ? (Lune)
• Chemin n° 5 - Quelle est votre façon d’aimer ? (Vénus)
• Chemin n° 6 - Quelle est votre façon d’agir ? (Mars)
• Chemin n° 7 - Quelle image donnez-vous aux autres ? (L’ascendant)

Point de départ de cette exploration de soi : le thème astral. Alors que l’horoscope se contente d’une généralité
signe par signe, le thème astral décrypte l’individu dans sa singularité. Il représente la carte du ciel sur 360° à
l’heure et à l’endroit de notre naissance.

L’ensemble des 7 chemins constitueront la mosaïque, le kaléidoscope de votre personnalité. 

I L’AUTEURE
Passionnée d’astrologie depuis trente ans, Régine Quéva souhaite désormais partager sa passion en apprivoisant le
ciel, les étoiles et les symboles qui guident notre vie. Elle a déjà publié des livres chez plusieurs éditeurs.
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