Astrokmi
LISTE et DETAILS DES ETUDES DISPONIBLES
THEME NATAL
Le thème natal ou thème astral repose toujours sur la carte du ciel de
naissance.
L'exactitude de l'étude est assujettie à la précision de la date, heure et lieu de
naissance de l'intéressé. C'est une "photo flash" du ciel au moment de la
naissance. Il renseigne sur vos atouts, vos faiblesses, vos motivations, vos
contradictions, vos dons et potentiels et traduit votre manière de réagir au
milieu ambiant.
Le thème natal peut se monter pour tout commencement, toute naissance :
Naissance d'un projet, d'une relation, d'une personne morale…

********
REVOLUTION SOLAIRE
Le thème de REVOLUTION SOLAIRE appelée la R.S. ou ETUDE
ANNUELLE renseigne sur le climat astrologique de l'année souhaitée.
C'est le thème de consultation lorsqu'on a besoin de faire le point à une
période de sa vie, de comprendre un évènement, de trouver l'issue à une
crise, d'avoir un aperçu sur les tendances et les perspectives à venir. Il permet
de saisir vos atouts et vos faiblesses. Le lieu (géographique) où vous avez
passé votre anniversaire ou, s'il est à venir, le lieu où vous vous trouverez ce
jour-là est important. De ce dernier dépend l'exactitude de la R.S., il est
toujours préférable de passer 48 h (date anniversaire) dans le même endroit.
Chaque année la R.S. change votre Ascendant.
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LES TRANSITS
On nomme TRANSIT le passage d'une planète lente à un point du ciel
occupé (ou en aspect) par une planète le jour de votre naissance.
Dans l'étude des transits, seront commentés ; votre vie intime et affective,
votre évolution socioprofessionnelle, vos expériences relationnelles. Ces
textes peuvent être lus comme un guide pour vous permettre de comprendre
votre évolution, d'interpréter les faits et d'intervenir de manière constructive
sur le cours des évènements.
De jour en jour l’être est différent : la vie est mouvement continu.
L’astrologie ne fait que prévoir mais non affirmer, c’est à chacun de nous de
changer sa route si elle est mauvaise.

********
ETUDE DE COUPLE ou SYNASTRIE
(Compatibilité, affinités astrales)
L'objet de cette étude comparative entre deux thèmes n'est pas de révéler si les
partenaires s'entendent, mais de les aider à trouver leurs terrains d'entente et à résorber
leurs divergences. En un mot, à mieux comprendre l'autre.
Une analyse et commentaires se fondant sur une synthèse du thème astral des deux
partenaires (étude des deux signes, planètes et aspects) est le seul moyen d'appréhender
sérieusement la relation.
Il est possible de faire une étude appropriée entre deux amis qui ont un grand projet
commun (association, création, grand voyage…)
Il est possible de repérer si c’est une relation karmique ou pas, (sentiment curieux de
déjà connu), selon les aspects karmiques de chacun.
Pour une comparaison de thèmes, outre vos coordonnées complètes de naissance (date,
heure précise et lieu), j’ai besoin que vous me communiquiez ces mêmes éléments pour
la personne avec laquelle vous voulez que je compare votre thème, que ce soit dans un
rapport de couple ou dans le but d’une collaboration.
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THEME PSYCHO-PROFESSIONNEL
L'étude psycho-professionnelle n'est pas destinée à vous dicter une voie unique, un
métier en or, encore moins à servir à quelque recrutement ou sélection.
Elle s'adresse à chaque personne s'interrogeant sur sa carrière et désireuse de penser ses
comportements socioprofessionnels ou lors d'un changement de vie. Elle est également
conseillée pour les adolescents lors de leur choix d'études pour les aider à prendre la
meilleure voie pour leur épanouissement. Le but de cette étude est de cerner les qualités,
les faiblesses spécifiques de chacun.
Prendre conscience de ses talents est le plus sûr moyen de favoriser une réussite
personnelle.

********

THEME NATAL ENFANT (de 1 à 9 ans)
Qui est donc votre enfant ?
La réussite d'une éducation tient souvent à une juste compréhension de l'enfant.
Que ce soit comme cadeau de naissance ou dans le cadre d'une démarche personnelle,
l'étude du thème natal permet aux parents de s'adapter à son fonctionnement et répondre
à ses besoins avant même qu'il s'exprime.
Un (UN POINT MARQUANT DE SA PERSONNALITE) éventuel complexe peut être
décelé très tôt dans un thème natal, et cela avant même que l'enfant n'en ait lui-même
conscience.
Le thème natal de l'enfant est un outil très utile pour les parents.
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L'ASTROLOGIE KARMIQUE

L’astrologie karmique permet de comprendre le sens profond de notre
vie par rapport à nos vies passées (vies antérieures).
LE THEME KARMIQUE ou le THEME DE LA DESTINEE SPIRITUELLE est le
complément idéal du thème natal.
Cette étude se fonde sur les positions et éléments traditionnels (planètes, maisons,
aspects, ascendant) ainsi que sur les planètes rétrogrades, les Nœuds lunaires (le
Nœud Sud (ou queue du Dragon) liés à nos vies antérieures et au Nœud Nord (ou tête
du Dragon) indiquant la direction de vie à prendre, étant le but de cette vie,) la Lune
Noire appelée aussi "LILITH" et la Part de Fortune.
Le but de l’astrologie Karmique est de prendre conscience de ses excès et acquis
antérieurs tels que les dons et talents, et du secteur de vie à développer dans cette
nouvelle incarnation en vue de progresser et s’élever spirituellement et atteindre la paix
intérieure.
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