Le concept : Astropsyconsulting

Ma conception de l'astrologie: "ASTROPSYCONSULTING
L'astrologie est un art multi-millénaire ouvert sur le monde qui
possède de véritables connections, et des synergies avec toutes
les sciences humaines (l'astronomie, la physique,la psychologie,
la biologie la sociologie, l’histoire, économie, politique), qu'avec la
parapsychologie (métaphysique, numérologie, médiumnité,
télépathie …).

Toutes ces disciplines sont autant de rivières qui se jettent dans
un même fleuve, et capables d’éveiller l’être humain sur ses
aptitudes et ses potentialités.

Si chaque matière possède ses propres spécificités qu'il faut
respecter, il existe en réalité bien plus de correspondances que de
différences.

Ces synergies permettent d’étudier de manière plus complète les
comportements humains, et ainsi de comprendre ses
mécanismes, ses ressources propres.

L'univers est un tout John Stewart Bell physicien spécialiste de la
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physique quantique a édicté un théorème qui vient attesté sur un
plan scientifique ce qui a été pressenti et théorisé par les
astrologues de la première heure et depuis la nuit des temps:

#Il n'existe pas de système isolé; chaque particule de l'univers est
en liaison instantanée avec toutes les autres particules. Tout le
système, même si ses particules sont séparées par d'énormes
distances, fonctionne comme un système unifié#.

L'un des postulats de l'astrologie repose précisément sur cette loi
des correspondances. " Ce qui est en haut est comme ce qui est
en bas. " Et ce qui est en bas est comme ce qui est en haut" dit le
principe de correspondance du Kybalion. Cela fait parti d'un des 7
principes hermétiques publié en 1908 qui serait l'essence même
des enseignement d'Hermès Trismégiste qui selon la légende était
le guide d'Abraham. Ces enseignements remontent à l'Egypte
Antique.

https://arcturius.org/le-principe-de-correspondance-du-kybalion/
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Voilà pourquoi les détracteurs de l'astrologie que l'on retrouve
beaucoup chez une certaine communauté des scientifiques (pas
tous) ou chez une certaine presse font fausse route lorsqu'ils
estiment qu'un astre ne peut aucunement interagir sur la terre et
les activités humaines à cause de son éloignement. Il semblerait
que ce soit eux qui soient bien loin du compte.

La science a fait de nombreux progrès et elle est en passe même
de démontrer mathématiquement et prouver scientifiquement les
phénomènes paranormaux, ainsi que les mondes parallèles.
(Source Huffington Post 5 novembre 2014 qui titrait : LES
MONDES PARALLELES EXISTENT SELON DES CHERCHEURS
AUSTRALIENS ET AMERICAINS.

https://www.huffingtonpost.fr/2014/11/05/mondes-paralleles-mecan
ique-quantique-chercheurs_n_6100662.html

A partir de tous ces précieux enseignements extraits de ces
complémentarités, nous pouvons considérer l'outil astrologique
comme fiable.

C'est à partir de la lecture et l'interprétation des partitions célestes
que l'ont peut ainsi s'appuyer pour mieux se connaître et ainsi
cerner, anticiper, sur ses besoins, ses désirs, ses aspirations, ses
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évolutions.

L’objectif ultime est d'améliorer son existence, tout en
comprenant le sens.

Participer à la bonne marche de l'humanité, activer ses ressources
pour relever les défis de notre époque.

Sortir des dogmes, dépasser les préjugés, le prêt à penser, le
politiquement correcte pour plus de paix, de tolérance, d'humanité
et d'harmonie dans le monde.
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Ma démarche:
Nous savons que la femme et l'homme n’exploitent pas le 10e
de ses ressources mentales, psychiques et physiques.
L'orientation est à visée psychologique, et s’inscrit dans une
perspective multidimensionnelle.
Ce travail que nous ferons ensemble inclura donc votre sphère
individuelle qui comprend votre espace personnel, familial,
relationnel, et social, dans sa dimension collective la plus large.
A mon sens on ne peut traiter des préoccupations ou des
problématiques individuelles si on ne les l’insèrent pas dans une
perspective plus générale.
Le postulat principal de l'astrologie est l'art des correspondances
entre l'infiniment grand l'univers, les planètes et l'infiniment petit.
De même la parapsychologie, les phénomènes psi, votre devenir,
votre destinée là où l’espace temps n’existe pas ne sont pas
exclus du champ de ma réflexion.
Ils sont mêmes au cœur de mon approche contrairement à
d’autres écoles qui font cette distinction.
Dans la notion d’avenir, s' il y a de mon point de vue une part de
déterminisme, dans la lignée d'une destinée karmique, il existe
d'autres évènements sur lesquels, on peut dans une certaine
mesure interagir.
La connaissance de nos données astrales permets une prise de
conscience.
Il s’agit d’un savant mélange entre de notre pédigrée astral, celui
dont on a hérité à la naissance, avec des potentialités ses
fragilités qui sont selon notre trajectoire et histoire personnelle,
développé ou à l'état latent.
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Les Objectifs:
Mettre à votre disposition différents supports pédagogiques, et
un accompagnement personnalisé capables de vous aider à mieux
vous connaître, et cerner le contours de votre caractère et votre
personnalité.
Même si la plupart d’entre nous pensons bien nous connaître, il
existe une grande partie de nous même qui nous échappe
complètement, notamment ce fabuleux réservoir que représente
notre inconscient.
Avant donc de définir vos objectifs, il faut pouvoir dresser un état
des lieux, de ce que vous êtes réellement capable de réaliser.
Le processus passe tout d’abord par la compréhension de la
façon dont votre structure astropsychologique innée est
constituée. C’est un accès a la prise de conscience des courants
inconscients qui sommeillent en vous, de vos potentialités, mais
aussi de vos limites qui vous amènent à agir, penser et parfois
aussi subir implacablement votre destinée, en ayant les
sentiments d’être complètement démunis face aux évènements.
Le travail en profondeur sur vous-même, vous permettra de vous
dépasser, et surpasser vos limites, d’accélérer votre évolution
toujours dans le respect de vos valeurs personnelles et de votre
intégrité.
Après cette étape nous avons la possibilité de confronter avec
vous votre plateforme astrale avec vos expériences acquises.
C’est l’occasion de vérifier vos croyances, et les évènements clefs
de votre existences qui ont pu soit vous propulser vers
l’optimisation de vos potentialités de naissance, soit interférer
dans votre évolution.
Nous pouvons ensuite déterminer l’instant le plus favorable pour
restructurer plus harmonieusement votre programme originel, en
somme vous permettre de vivre plus en harmonie avec
vous-même et les autres.
Les autres applications possibles en matière de développement
personnel et transpersonnel:
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Les champs d’application de l’astrologie psychologique est très
large et peut se décliner de la façon suivante? et répondre à des
besoins de la vie quotidienne comme:
? Existentielles et philosophique?: d’où nous venons, où allons nous

? Educative?:

? Relation de couple

? Choix professionnels

? Forme & Bien-être

A postériori ou simultanément au programme de développement
personnel, l’astrologie donne la possibilité dans une certaine
mesure de prévoir et d’anticiper sur les évolutions possibles en
fonction des mouvements planétaires et sa résonnance par
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rapport à votre thème natal.
Cela peut vous donner des indications sur?et les meilleurs
moments pour agir, créer, s’unir, se soigner…Il existe par ailleurs
d’autres formes d’interaction entre ses pensées inconscientes, le
processus de réalisation des évènements qui jalonnent votre
destinée. Le premier processus est semblable a ce que les
psychologues appellent le phénomène de répétition inconsciente
d’un même schéma qui rassure le subconscient pour des raisons
très souvent liées à l’histoire personnelle même si consciemment
on sait que cela nous conduit à chaque fois dans une impasse.
Le second est le lien entre les pensées émises par le
subconscient et la cristallisation dans ce que les occultistes
appellent le plan astral qui est le prélude avant la concrétisation
sur le plan matériel.
Les moyens:
Sont détaillés dans chacune des rubriques du site. Il vous suffit
de cliquer dessus et vous aurez accès à un panorama complet de
l’ensemble de mes prestations et services.
Le blog et la chaine YouTube:

Vous pouvez également retrouver sur mon blog et sur ma chaine
YouTube tout une série d'articles et d'explication sur la marche du
monde, également des horoscopes en consultation gratuit, des
articles sur les people.
http://www.yanis-voyance.com/

https://www.youtube.com/watch?v=oKCDPi2CUE4&t=77s
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