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Fiche N°5

Psychologie N°2
La parole.
Dans une réelle investigation psychologique, le psy ne pose pratiquement aucune question, laissant
le patient à sa libre expression. Lors d’une consultation astrologique, il est au contraire très
difficile de laisser s’exprimer la personne sans prendre la parole car la demande du client n’est
pas la même. On ne va pas voir l’astrologue 3 fois par semaine pendant des années comme une
thérapie psychologique. On vient pour une réponse précise, souvent urgente. L’avantage pour
l’astrologue ; ce sont les outils à sa disposition que sont les planètes, le zodiaque etc. il peut
savoir instantanément les faiblesses et qualités du consultant, alors qu’il faudrait pour le psy des
semaines voir des mois pour les découvrir. Un exemple : imaginons la thérapie d’un enfant, dans
laquelle, le thérapeute lui demande de faire un dessin. La représentation de celui-ci est une plage
avec un enfant une main tendue vers le Soleil, tournant le dos à l’eau. Cela peut symboliser une
demande d’aide du père et une fuite de la mère. Or si l’astrologue dans le thème de cet enfant
remarque un aspect Lune opposition Neptune, il saura reconnaître plus rapidement les prémisses
d’une problématique maternelle même sans la présence de l’enfant.
Le silence dans une thérapie est très important, ce n’est pas que le patient n’a rien à dire, c’est
plutôt qu’il ne veuille rien dire. C’est une réaction inconsciente du sujet face à un moment important
de sa vie qui provoque un refus. Le silence est donc une porte fermée, dont on n’a perdu les clefs,
qui pourrait révéler l’endroit le plus secret de la psyché.

Les gestes et mouvements.
Lors d’une consultation, il est important de noter les modifications comportementales du sujet.
Voyons quelques une des plus courantes :
- S’asseoir en éloignant le fauteuil indique une fuite ou évitement de la thérapie.
- S’asseoir en approchant le fauteuil peut indiquer une sorte de provocation, ou une sympathie
particulière pour le thérapeute.
- Changer complètement le fauteuil de position peut être un acte agressif etc.
- La gesticulation pendant la consultation est l’indice qu’une émotion n’est pas exprimée
verbalement mais physiquement et que le thérapeute a mi le “doigt” sur un point important de la
thérapie.

- Les bras croisés sont un indice de fermeture à l’entretien etc.
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