La fiche de l'astrologue efficace
Fiche N°15

La relance associative
L’astrologue a tendance à donner des conseils : vous devrez faire ceci, faire cela, etc. Or dans
une psychothérapie, ceci est contre indiqué. Pourtant dans leur grande majorité les astrologues
procèdent par conseil. Je ne parle pas de prévisionnelle, éviter de prendre la voiture tel jour,
etc. Mais de l’astrologie psychologique faisant appelle au passé, aux souvenirs, et donc de
conseiller le comportement futur. Un consultant doit trouver seul la réponse et comment elle
doit se comporter. Pour cela, les psychologues ont une technique parmi d’autres, pour ne pas
heurter, ou “ bloquer ” la personne.
La plus connue est la relance associative, qui consiste à répéter ou a reprendre ce que le
consultant a dit lors de la fin de sa dernière phrase, ça peut être juste le dernier mot.
En reprenant ainsi un morceau de phrase, vous encourager doucement sans en avoir l’air, la
personne à se “livrer” et à aller plus loin dans ses souvenirs. Ceci afin de la faire parler et qu’au
final elle trouve tout seul la solution à ses problèmes. Un exemple :
Le consultant : « Mon père était très sévère avec moi »
Le psy ou l’astrologue : « Très sévère avec vous ? »
etc.
Et le natif vous en dira de plus en plus, surtout s’il existe des blocages. En effet, l’astrologue est
quelquefois surpris, la personne ne confirme pas, ou reste flou et ne reflète pas donc pas ce
qu’il voit. Pourtant si vous questionnez un ami du consultant il confirmera vos propos. Avec
cette technique, vous arriverez enfin à ouvrir certaines portes qui restent fermées et à aller plus
loin dans la consultation.
Jamais il ne faut intervenir de front avec un problème psychologique, une névrose, un
traumatisme, etc. C’est comme si quelqu’un touchait une blessure ouverte sur le corps, le
réflexe : se plier et protéger!! Alors que les astrologues font souvent le contraire: “ Je vois que
votre père vous a battu.” Très mauvais procédé, pourtant même des astrologues se réclamant
d’astro-psychologique, ne le savent pas.
Un dernier conseil! Vous pouvez essayer cette technique dans votre vie quotidienne, vous
verrez comment les gens se confiront à vous, et serrez surpris de ce que vous pourrer apprendre.
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