Astrologie, Prédictions, Médiumnité, Voyance... Comment ça marche ?...

Depuis son origine, l'histoire de l'Homme est jalonnée de récits, témoignages et prédictions de
Mages, de Voyants, de Chamanes, de Sorciers, d'Astrologie, de Divination, que l'on soit chez les
Mayas, les Incas, les Indiens, les Arabes, les Chinois, les Africains, les Amérindiens, les Inuits... en
passant par les fameuses Pythies de Delphes et leurs Oracles.

Ça c'était AVANT la science contemporaine occidentale. Ça c'était lorsque Humanisme, art, science,
philosophie et spiritualité cohabitaient harmonieusement ensemble. Pour rester sur les Pythies de
Delphes et leurs Oracles qui étayaient les grandes décisions du pays ; les Grecs et leur histoire
politique, philosophique, architecturale et scientifique (ils parlaient déjà de l'atome il y a 2000 ans !)
nous ont laissés assez de traces de leurs évolutions pour ne pas les considérer comme des "simplets"
rudimentaires. Et pourtant ils "consultaient" avant de prendre de grandes décisions, tout comme nos
Chefs d’État contemporain...(mais plus discrètement...)

Aujourd'hui, en occident la science officielle est devenue le garde-fou de toutes dérives non
prouvables ou démontrables. Ce qui n'est ni démontré ni prouvé en laboratoire ou en mathématique
ne peut être validé ou retenu. Ceci est devenu une nécessité rationnelle pour garder une structure
cohérente à notre société.

De tout temps, les Hommes ont toujours ressenti d'autres dimensions extérieures à ce cadre
physique, sans pouvoir les expliquer. Nous les Habitants de la Terre vivons et évoluons dans un
monde physique à 3 dimensions. Le monde physique est défini par ce que nos cinq sens peuvent
percevoir : ce que nous pouvons toucher, sentir, goûter, voir et entendre. C'est une évidence pour
beaucoup, et le fameux adage : "je ne crois que ce que je vois" prononcé par Saint Thomas il y a 2015
ans a traversé les siècles et reste encore une évidence pour beaucoup d'entre nous aujourd'hui. Or,
dans ce monde physique, nous sommes déjà tous différents au niveau de nos perceptions ; suivant
notre acuité visuelle ou auditive, suivant notre sensibilité nasale ou gustative et suivant la finesse de
notre toucher, chaque Humain a une perception de la "réalité" différente. Il est bien connu qu'une
personne non voyante développe une acuité auditive plus importante que la "norme" et qu'elle
perçoit des sons bien plus fin dans un spectre plus large. Ce n'est pas parce que son voisin n'entendra
pas les même sons qu'ils n'existent pas ! Ces sons existent mais il n'y a pas accès. Sortons du règne
Humain et nous constatons que nombre d'animaux ont des facultés de perception nettement
supérieures aux nôtres. Une chauve-souris émet et perçoit des ultrasons d'une fréquence de 60 000
hertz alors que nous Humains nous cantonnons dans une fréquence de 20 à 20 000 hertz. Tous les

sons au-delà de 20 000 hertz qu'une oreille humaine ne perçoit pas existent tout de même. Idem
pour l'aigle qui va repérer un mulot depuis 1 500 mètre de hauteur grâce à sa vue huit fois plus
performante qu'un Humain, sans oublier certains poissons capables de déceler des proies à plusieurs
kilomètres grâce à leur perception vibratoire. Et les exemples sont multiples dans le règne animal et
même dans le règne végétal. Nous vivons tous dans un monde différent suivant nos capacités
sensitives individuelles. Les limites de chacun créent son propre monde perceptible! (Réel ?...)

Nous savons aujourd'hui, scientifiquement, que tout est vibration. Tout ce qui compose notre
Univers, y compris "ses occupants" est représenté par une longueur d'onde et une fréquence
vibratoire. Tout et absolument tout vibre à des fréquences plus ou moins élevées que nous
découvrons au fil des avancées scientifiques. Une fréquence vibratoire et une longueur d'onde se
mesurent ; or, si nous représentions sur un graphique la longueur totale de toutes les longueurs
d'ondes découvertes à ce jour (et il en existe sûrement encore beaucoup à découvrir) nous aurions
une distance de plus de 100 000 km entre l'onde la plus courte et la plus longue. Sur ces 100 000
kms, ce que nos cinq sens d'Humains peuvent percevoir représente moins que l'épaisseur d'un
cheveu ! Ce que nous ne voyons pas ne sentons pas ou n'entendons pas existe bel et bien, nous n'y
avons simplement pas accès... Les choses matérielles "existent" en fonction de leur longueur d'onde
et de notre capacité à les percevoir... Cela ouvre des perspectives et peut commencer à expliquer
certaines choses dites "magiques" et qui sont juste du domaine de l'invisible humain. Partant de ce
constat, et de cette longue introduction, il apparaît plus plausible que beaucoup de phénomènes
nous échappent mais qu'ils existent réellement.
Il est absolument possible, qu'au delà de ce que perçoivent nos cinq sens, il existe des mondes
insoupçonnés... Albert Einstein
Toute particule de matière à sa continuité dans le monde ondulatoire... Louis de Broglie

Partons faire une brève promenade dans le monde de la physique quantique qui est en train de
révolutionner nos croyances et certains de nos fondements scientifiques bien ancrés. Rappelonsnous que la Terre fut "officiellement" plate et statique, puis au milieu de l'Univers qui était disposé
tout autour, puis que l'on accepta le fait qu'elle tourne etc... Une vérité chasse l'autre au fil des
siècles et des découvertes, et nos vérités d'aujourd'hui ne sont plus celles d'hier et encore moins
celles de demain ! En bref et en simple, la physique quantique nous dit (et nous prouve !) qu'un
photon (partie élémentaire corpusculaire de la lumière) peut être à deux endroits en même temps !
Ça dérange un peu les idées reçues non ? Et encore pire, durant une expérience sur les
comportements d'un photon, les résultats sont différents suivant qu'il y ait un observateur ou pas !!!
Si un observateur accompagne certaines expériences avec des photons de lumières, le photon reste
en son état de particule de lumière, de la "matière" donc, alors que si l'expérience se déroule sans
observateur, le photon devient onde et invisible ! Il passe du monde physique au monde quantique,
cette fameuse dualité onde/corpuscule, suivant qu'il soit observé ou non... Certains physiciens
quantiques contemporains (voir les travaux de Nassim Haramein, et ses conférences de vulgarisation
en français sur youtube, très accessibles aux non scientifiques) nous démontrent que tout notre
Univers est interconnecté, que le vide n'existe pas mais qu'il est constitué d'énergie, et que l'énergie
c'est du mouvement et de l'information. C'est bien ce "vide", ce que nous croyions jusqu'alors n'être
"rien" qui nous relie les uns aux autres, et qui nous informe en permanence via ce que nous
pourrions appeler notre sixième sens, et dont l'organe de perception serait l'épiphyse baptisée
troisième œil par nombre de civilisation et de peuplades. Nous avons tous déjà ressenti des

impressions de déjà vu, ou des prémonitions, ou même reçu un coup de téléphone inattendu alors
que nous pensions le matin même à cette personne. Toutes ces petites choses "bizarres" du
quotidien que nous classions volontiers dans la catégorie du "hasard" ou de l'étrange, faute d'autres
explications plus rationnelles, sont en train d'être expliquées aujourd'hui par ces nouvelles théories.
(voir les théories de Jean-Pierre Garnier Malet et son dédoublement du temps) Nous sommes tous
connectés au "Tout" et à "Tous", dans un plan quantique subtil, mais nos moyens de perception et de
réception de ces informations sont endormis, faute de les avoir utilisés suffisamment, un peu
comme un membre engourdi qu'il faudrait rééduquer. Cette fonction existe naturellement mais n'est
plus ou peu utilisée par la majorité d'entre nous, du moins consciemment. On l'a appelée instinct,
prémonition, perception au fil des ères, mais elle a toujours existée, et tous les animaux l'utilisent au
quotidien. Lors des grand séismes qui provoquent de nombreuses morts humaines, les animaux
sauvages sont à l’abri depuis plusieurs heures avant la catastrophe. Leur épiphyse (ou glande pinéale)
n'est pas endormie...

Allons maintenant explorer un petit peu les notion de "Temps" pour nous apercevoir qu'il est très
relatif et que notre façon de le découper est très humaine mais loin d'être universelle et figée. Déjà
notre perception du temps est très différente suivant nos âges et suivant nos occupations. Il peut
paraître fugace et rapide comme long et interminable. A la pendule une heure sera toujours une
heure alors que dans notre vécu il en est tout autrement.
Le temps est lié à la vitesse, et notre temps terrestre ne s'applique pas en d'autres lieux de notre
Univers. En d'autres termes, le temps est variable et contractable ou dilatable, les fameuses notions
d'espace/temps révélées par Albert Einstein. Pour mieux comprendre, la vitesse de la lumière est
invariable, proche de 300 000km/s, par contre le temps et l'espace sont variables. Si nous étions
capables de fabriquer une fusée qui se déplace à la vitesse de la lumière et que nous envoyions deux
cosmonautes à cette vitesse durant un voyage d'une année, s'ils partaient un 1er janvier 2017 et
qu'ils reviennent un 31 décembre 2017 avec leur mesure du temps dans leur fusée, ils se
retrouveraient à leur atterrissage sur Terre en ...2037 !!! Leur fusée deviendrait une machine à
voyager dans le temps. Ils n'auraient eux vieilli que d'un an alors que leur famille serait plus âgée de
20 ans. Cette découverte ahurissante bouleversa les vérités établies en ce début de XX° siècle, tout
comme les découvertes quantiques d'aujourd'hui bouleversent les piliers fondamentaux de notre
"réalité".

Partant de toutes ces avancées, il devient plus probable, acceptable, envisageable, possible...que
nous ayons accès à certaines informations de futur, puisque d'un certain point de vue il existe déjà!...
Rappelons nous que la vitesse d'un photon de lumière, qui est la vitesse la plus importante du monde
physique, est d'environ 300 000 km/s, mais que la vitesse dans le monde quantique n'est pas régie
par les mêmes lois. C'est l'autre paradoxe du monde quantique, le fameux "saut quantique". Dans le
monde physique régi par des lois physique, pour aller de 0 à 100 km/h il faut passer par une phase
d'accélération : 0 km/h, puis 1 km/h, puis 10 km/h, etc... et suivant la puissance du moyen de
propulsion, le temps qu'il faudra pour atteindre ces km/h sera plus ou moins long, mais il faudra
obligatoirement une phase d'accélération progressive et un certain temps. Dans le monde quantique,
le passage d'un endroit à un autre est...instantané ! Le passage de 0 à 100 km/h échappe aux
phases intermédiaires d'accélération et de temps, d'où la présence possible d'un photon en deux
endroits différents simultanément et sur des distances en années-lumière!!!
Nos certitudes nous rassurent mais sont loin d'êtres réelles.

Revenons chez nos "Voyants" et leurs perceptions particulières. Si nous acceptons de fait qu'il existe
moult choses qui échappent à nos cinq sens, il en existe une partie que notre sixième sens, notre
instinct, notre sensibilité... peuvent percevoir, ressentir, et à l'image des "Nez" en parfumerie, des
"Palais" en dégustation, des "Oreilles" en musique...il existe une catégorie de personnes qui ont une
sensibilité, une capacité de réception et de ressenti au-delà de la ''norme''. Elles ont accès a des
"espace/temps fréquentiels" un peu plus larges que la moyenne des autres individus. Plus qu'un
"Don", il s'agirait d'avantage de capacités élargies qui se travaillent et s'affinent au fil des années.

Toutes ces spécialités ne travaillent pas dans le même "terrain de jeu" :
l'Astrologue travaille avec une logique mathématique et énergétique. Une planète est un composé
chimique d'oligoéléments, elle possède une couleur, une densité, une vitesse de rotation, bref
différents paramètres qui lui confèrent une certaine fréquence vibratoire, une ''identité'' en quelque
sorte. Cette fréquence, ces ondes nous arrivent sur Terre et nous "bombardent" en permanence.
Lorsque nous sortons du liquide amniotique protecteur à notre naissance, nous sommes exposés à
ces radiations cosmiques pour la première fois de notre existence. Nous recevons un cocktail d'ondes
cosmiques composé de la signature énergétique de toutes les planètes de notre système solaire.
Suivant leur emplacement dans le système solaire au jour, à l'heure et à notre lieu de naissance, elles
auront telle ou telle influence sur notre comportement et les potentialités de notre destinée. Par
exemple, Mars, planète rouge, était mythologiquement incarnée par le Dieu de la guerre. Cela n'a
jamais été au hasard, juste une croyance de peuplade primitive. Le rouge est une fréquence
énergétique importante, celle qui énerve le taureau, celle du sang versé, celle du danger, bref une
influence de tonicité, d'activité, de forte énergie. Chaque fois que Mars se retrouvera à l'aplomb de la
position qu'elle avait le jour de ma naissance, je serais impacté par sa résonance. Considérons que
chaque planète à une fréquence qui lui est propre et une incidence sur nos comportements, le fait de
calculer où se trouvaient toutes ces planètes dans notre ciel de naissance, et les aspects qu'elles ont
entre elles, nous donnent des traits communs qui constituent non pas des fatalités existentielles,
mais seulement des propensions à vivre tels ou tels genres d’événements. Notre libre arbitre domine
toujours. L'Astrologie est une aide à comprendre certaines situations récurrentes, certains blocages
de façon à mieux les dépasser. un thème Astrologique requiert de nombreux calculs, simplifiés
aujourd'hui par l'informatique. Une fois la Carte du Ciel établie, c'est là qu'interviendra la sensibilité
de l'Astrologue pour décoder en langage clair les symboliques du thème astral en fonction du
ressenti de la personne en face de lui. L'interprétation d'un thème est aussi importante que son
élaboration. Le meilleur moyen de se convaincre est de constater que les grandes dates de sa Vie,
constituées souvent des grandes peines ou des grandes joie se retrouvent aisément dans un thème,
sans avoir pour autant raconté sa Vie au consultant. Il ne verra pas les détails de l’événement, bien
sûr, mais sa nature certainement...
L'Astrologie remonte à la nuit des temps et on la retrouve chez de nombreux peuples érudits. Les
''puissants'' de notre monde contemporain et la plupart des chefs d'état y ont toujours recours...
La Cartomancienne ou le Cartomancien travaillent avec un support de cartes, jeu ordinaire, Tarots
ou Oracles. L'approche est différente. On suppose que l' inconscient du patient perçoit la carte qui va
être tirée, même si elle est retournée. (Albert Einstein disait que nous n'utilisions au conscient que
12% de notre cerveau. Il y a peu de chance que les 88% restants ne servent à rien, mais qu'ils soient
plutôt dédiés à ces fonctions subtiles de l'inconscient autogérées, jusqu'à ce que nous reprenions le

pouvoir sur nous même et acceptions nos ressentis, en élargissant nos barrières mentales.)
Rappelons-nous que tout est vibratoire, y compris les cartes du jeu qui possèdent chacune leur
propre fréquence vibratoire unique que notre inconscient peut percevoir. La carte retournée
échappe à notre vue mais pas à nos perceptions vibratoires. Chaque carte a été construite, élaborée
en conscience par des érudits. Il suffit de se pencher sur l'histoire des tarots pour en découvrir tous
les détails et symboles dissimulés dans les dessins apparemment naïfs et décousus ! C'est beaucoup
plus subtil et évolué qu'on ne pourrait l'imaginer de prime abord...
Une personne qui va consulter une cartomancienne y va généralement avec des questions plus ou
moins existentielles. Les réponses sont là, dans son inconscient, mais elle n'y a pas accès avec son
conscient bridé. Son inconscient va lui faire choisir telle carte plutôt que telle autre par rapport à ses
questions exprimées (et refoulées !)et le consultant connaissant la symbolique des cartes choisies
"innocemment" et par rapport à un ressenti inspiré par la personne va pouvoir interpréter le tirage
et livrer des "clés" qui vont aider la personne dans sa problématique.
La Numérologie peut apparaître plus aléatoire et moins évidente, mais il suffit d'être passé une seule
fois dans sa vie par les opérations d'un numérologue sérieux pour être scotché de la pertinence de
ses assertions. Tout étant une fois de plus vibrations, il est envisageable de considérer les lettres de
notre patronyme et les chiffres de notre naissance comme autant de vibrations qu'il suffit de
rapprocher et d'interpréter face à des potentialités calculées et établies depuis des milliers d'années
à travers le Monde des érudits et des initiés qui pratiquent cet art...
Quant aux Médiums et Voyants, on envisage qu'ils ont une sensibilité exacerbée et un champs de
conscience élargi leur donnant accès à des ''espace-temps'' non encore vécus mais à l'état de
possibilités sur le ruban du temps de notre Vie, déjà déroulé dans certains plans mais non accessible
au conscient par la majorité d'entre nous... Parfois ils sont en ''contact'' avec nos disparus qui, s'ils
sont bien absent physiquement de notre quotidien, n'en sont pas moins existants énergétiquement
dans d'autres plans encore mal connus. Rappelons nous que nous ne sommes pas un corps doté d'un
Esprit, mais bien le contraire, et ceci dans quasi toutes les cultures hormis l'occidentale...
Car si le corps est éphémère dans sa constitution incarnée, l'Esprit lui est bien une partie du Tout
constitutionnel subtil et irrémédiablement définitif...

Quoi qu'il en soit et quoi que l'on vous dise, efforcez vous d'écouter avec votre cœur plus qu'avec
votre mental, lâchez la raison le temps d'une consultation, (vous la récupérerez bien assez tôt!), et
vous ressentirez avec clarté et évidence ce qui sonne juste dans vos émotions du moment...

Enfin, rappelez-vous que quoi que l'on vous dise, il s'agit de potentialités et non de fatalités, que
vous aurez toujours un libre arbitre et que la peur est un mauvais moteur... Faites de ces
consultations un outil pour avancer dans votre Vie...

