La fiche de l'astrologue efficace
Fiche N°12

L’echelle de Maslow
(Psychologie)
Pourquoi une personne vient consulter un astrologue, un psychologue, un marabout etc.?
Car il en a « besoin ». Ce dernier mot est le moteur qui pousse à l’action. Sans « besoin », l’homme ne serait
probablement pas devenu ce qu’il est aujourd’hui. Il serait encore sans doute à l’état de bactérie. Le
psychologue Abraham Maslow a regroupé ses besoins sur une échelle en 5 catégories. Si un besoin n’est
pas satisfait alors, l’homme ne cherchera pas à passer à l’étape suivante. Les voici par ordre de priorité :
1 – Les besoins physiologiques
Ce sont les premiers besoins à satisfaire. L’homme cherche avant tout à se nourrir avant de chercher
l’amour… Très rarement, et même jamais vous serez consulté pour ce genre de besoin. Car il faut le
satisfaire le plus vite possible, la vie est en jeu… Si vous respirez sans problème, vous avez un sommeil
d’ange avec un ventre bien rempli alors vous passez au deuxième stade :
2 – Les besoins de sécurité
Celui-là est un des besoins les plus fréquents que vous aurez à rencontrer. En effet, si on vient vous
consulter c’est qu’il y a des doutes, un besoin d’être rassuré, une période de fragilité. Une peur de perdre
le toit au dessus de notre tête, etc. Vous serez donc constamment sollicité pour un besoin de sécurité. À
vous de trouver les bons mots pour aider le sujet à passer à l’étape suivante :
3 – Les besoins d’amour et d’appartenance
Vous ne dormez pas dehors, vous avez une belle maison, vous n’avez pas peur, mais vous êtes seul… Qui
n’a pas besoin d’être aimé ? De se sentir appartenir à une famille, une collectivité ? Se sentir être important
pour quelqu’un n’a jamais été peut-être aussi important dans l’histoire de l’humanité ou l’individualisme
n’a jamais été aussi présent. L’astrologue professionnelle se rend compte quotidiennement des problèmes
de solitude. Attention ! On peut vivre en couple et quand même se sentir seul, donc appartenir à cette
catégorie.
4 – Les besoins de reconnaissance et de considération
À ce stade l’homme a besoin que l’on reconnaisse ses mérites aux yeux des autres. C’est un signe de
mérite et de réussite. C’est le besoin de la confiance en soi ou l’ego est directement mi en cause. L’astrologue
pour rehausser ce besoin n’hésite pas à flatter le sujet sur le chemin parcouru pour arriver à sa situation
actuelle.
5 – Les besoins de réalisation de soi
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Peu de personnes arrivent à ce stade, car tous ses souhaits ont pratiquement été exaucés. Il ne reste plus
qu’a exploité tout son potentiel intérieur, trouvé des motivations pour aller encore et toujours plus loin.
Développer ses capacités mentales et physiques, s’instruire, réaliser le meilleur de soi-même et aller
toujours plus loin...
L’échelle de Maslow est très largement utilisée dans le commerce et la publicité, elle peut donc être utilisé
dans plusieurs domaines par l’astrologue, à vous d’en faire un excellent usage.

