La fiche de l'astrologue efficace
Fiche N°14

Etat d'esprit pour prévoir
Beaucoup d’astrologues se trompent dans les prévisions, pour la simple et bonne raison, qu’il raisonne
avec leur vécu, ils projettent leur vie devant des évènements qu’ils veulent prévoir chez d’autres personnes.
C’est une lourde erreur. Un évènement est quelque chose qui surprend, qui bouscule la vie. Voici quelques
règles déontologiques et la façon d’appréhender le consultant. C’est ce qu’il faut avoir à l’esprit avant
chaque consultation.
1 – Vie sentimentale.
Il y a des rencontres que l’astrologue ne prévoira jamais, chez les dragueurs, les collectionneurs d’aventures,
etc. Pourquoi ? Car cela fait partie intégrante de la vie quotidienne, c’est une banalité pour eux.
2 – Le mariage
Il y a un fort préjugé sur cet évènement, considéré comme bénéfique par les astrologues. Alors, il regarde
tout ce qui pourrait le prévoir par des bons aspects. Là aussi, je connais des mariages qui se sont révélés
catastrophiques pendant la préparation, problème avec la belle famille, qui finance quoi, etc. Et évidemment,
les configurations astrologiques catastrophiques qui vont avec chez les mariés… Alors prudence !
3 – La naissance d’enfant.
Grossesse difficile, accident à l’accouchement, etc. sont autant d’éléments qui peuvent contrarier une
prévision de naissance d’enfant. Avec ne l’oublions pas, un enfant accidentel, non désiré, qui est plus
difficile à prévoir, qu’un enfant qui est le bienvenu…
4 – La maladie
Elle implique souvent une souffrance, un handicap pour la vie, et plus il y a gravité, plus les conséquences
dans la vie sont importantes. On peut donc dire, que c’est malheureusement l’évènement qui est le plus
fiable pour tenter une prévision.
5 – La mort
Quel astrologue un jour ne s’est pas retrouvé devant une femme, demandant avec insistance l’état de
santé de son conjoint. Même si celui-ci est en bonne santé. Devant une telle situation, l’astrologue
comprend vite que cela serait un soulagement, un sentiment de liberté, s’il disparaissait. La mort serait
donc très bénéfique pour le conjoint. L’astrologue qui aurait analysé le thème d’une situation comme ça,
et que le conjoint décède, n’aurait pas décelé la mort physique du mari de cette dame dans le thème de
celle-ci, mais sûrement dans celui du mari. La mort pour l’astrologue est considérée presque toujours
comme maléfique, surtout s’il touche quelqu’un de la famille. Il n’en est rien, le malheur des uns fait aussi
le bonheur des autres. Mais n’oublions pas, de ne jamais prévoir la mort, qui de plus, n’est pas toujours
indiquée dans le thème. S’il y a maladie mortelle, alors le début de celle-ci va être marqué et le compte à
rebours aura commencé…
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Conclusion : La perception d’un évènement n’est pas universelle. Une rencontre sentimentale avec
comme transit Saturne trigone vénus, va être traduit pas l’astrologue comme longue durée, il aura raison.
Mais une longue durée varie chez chaque personne, elle peut être d’un mois seulement si le natif a
l’habitude d’histoires d’une semaine, etc. La perception du temps, la fréquence, etc. seul le consultant la
connaît, et c’est en fouillant le passé que vous aurez les réponses.

