
Pourquoi l'astrologie ou comment vivre en synchronicité 

L'astrologie,  étymologiquement  le  langage  des  planètes,  est  un  décodeur  qui  sert  à
décrypter le ciel de notre naissance qui constitue la carte céleste de notre vie sur terre, qui
elle-même contient la structure de notre personnalité et les secteurs de vie qui vont être
particulièrement  expérimentés.  L'astrologue  met  en  lumière  les  atouts  et  les  faiblesses
d'une  personne  et  donnent  des  clés  pour  surmonter  ses  dernières,  dans  une  approche
positive  et  bienveillante.  Elle  permet  de  comprendre  ce  dont  on  est  porteur  qui  est
générateur  du  même  type  d'expériences,  vécues  souvent  négativement  tant  que  la
problématique  n'est  pas  pleinement  conscientisée.  Elle  révèle  aussi  tout  le  potentiel  de
réalisation de la personne, qui est souvent trop peu exploité. Une consultation d'astrologie
est  avant  tout  une  rencontre  avec  soi-même,  de  la  part  sacrée  que  l'on  a  tendance  à
occulter.  Elle permet de se réconcilier  avec soi-même et  de se réorienter sur la voie de
l'accomplissement, en étant davantage reliée à sa destinée.

Si le ciel de notre naissance est figé au moment de celle-ci (ie. le thème astral), les planètes
continuent de se mouvoir.  Lorsqu'elles se trouvent en contact avec des points du thème
astral, elles activent ce qu'ils révèlent. Identifier ces moments et traduire les énergies qu'ils
contiennent, c'est l'art de la prévision en astrologie. Mais en aucun cas, il ne saurait s'agir de
prédiction. L'astrologie est en mesure de dire quel climat telle personne va connaître à un
moment donné, le secteur concerné, et les outils dont elle dispose. Pas plus. Mais c'est déjà
beaucoup. Cela s'avère surtout d'une grande aide pour déterminer des périodes clés pour
réaliser un projet qui nous tient à cœur. Car ses chances de succès tiennent essentiellement
au moment dans lequel il se déploie. Et seule l'astrologie permet de dater. 

L'art de l'astrologue est de capter la synchronicité existant entre un individu et les énergies
planétaires, de reconstituer les mouvements de la danse entre lui et l'univers, et de faire en
sorte qu'elle soit la plus belle possible. 


