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La fiche de l'astrologue efficace

Le site du magazine "Psychologie":
http://www.psychologies.com/

Un sîte traitant de divers problèmes par de
nombreux articles:
http://www.doctissimo.fr/html/psychologie/
psychologie.htm

Aides Données techniques
- “Je” indique que le consultant n’est pas seul,
une présence est là pour le soutenir. 

- “Vous” touche son ego, le consultant est pris
en considération. 

- “Ecoute” permet au consultant de se mettre en
confiance, il sait que ce qu’il va dire ne restera
pas dans l’indifférence.

La position.
La position souvent adoptée par les astrologues pendant la consultation est derrière le bureau,
caché par son ordinateur. Cela place l’astrologue en position dominante, une hiérarchie
s’installe, et c’est un blocage émotionnel de la personne, qui ne se dévoilera pas pleinement. Je
considère le bureau comme une barrière ou une protection qui permet à l’astrologue de se
réfugier et au consultant d’être considéré comme une personne faible. Cela rappelle le
demandeur d’emploi, les demandes administratives, les hiérarchies des sociétés etc. Le fort est
donc derrière, le faible devant. Or il ne faut pas oublier que dans une consultation, cette
hiérarchie ne doit pas exister, cela peut remémorer les déboires du consultant pendant des
recherches d’emploi, avec son banquier etc. Cela le mettra automatiquement sur la défensive.
Le conseil est donc de mettre deux fauteuils face à face avec les outils nécessaires à votre
travail sur une feuille, thème, transits etc. Et de dialoguer avec le plus d’aisance possible.

L’écoute.

Chacun a besoin où va avoir besoin à un moment de sa vie une écoute, afin de le décharger
d’un trop plein émotionnel. Cela peut se faire par l’intermédiaire d’un médecin, d’une
infirmière, de la famille, d’amis proches, d’un astrologue ou d’un psychologue. La phrase
indispensable que tous astrologue devrait disposer dans son répertoire est “je vous écoute”. 

Pourquoi insister sur cette phrase ? J’ai souvent entendu des phrases d’introduction
d’astrologues qui ressemblent à celle-ci : “Alors M. X qu’est ce qui ne va pas?” C’est ce que
j’appelle de la négativité aigue, cela enferme encore un peu plus la personne dans un malaise
dont elle essaye de sortir, et cela n’implique pas la réceptivité de l’astrologue qui est présent
pour écouter et non pour être affirmatif. Le rôle d’un astrologue est de redonner un certain
enthousiasme, une joie de vivre et pour cela il dispose d’une carte, qui lui permettra de
prendre la route la plus rapide pour aller de Paris à Marseille avec un moteur diesel
afin de brûler le moins possible d’énergie. Il est quelquefois inutile d’avoir une carte du
ciel sous les yeux, l’aide ou les réponses aux questions sont évidentes pour le consulter
mais confus pour le consultant qui noyé dans ses problèmes manque d’une objectivité
certaine. 
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