Conseil en nutrition & Bien être

ASTROLOGIE BIEN-ETRE-SANTE&NUTRITION
L'astrologie, c'est l’art des correspondances. Vous l'avez sans
doute lu sur la partie historique,depuis l'antiquité, les érudits et
autres savants de cette époque ont observé en contemplant le ciel
de véritables liens entre le macrocosme à savoir l'infiniment
grand: l’univers, les galaxies et les étoiles, et le microcosme:
l'infiniment petit, les êtres humains et les cellules de notre corps.
L'une des conclusions que l'on a tiré, c'est que notre corps
humain, notre morphologie, notre métabolisme, tout comme les
plus petites réactions chimiques de nos propres cellules
n’échappent pas à cette loi et ces corrélations.
D'ailleurs toujours pendant l'antiquité sous Hippocrate au Ve
siècle et surtout pendant la la renaissance, la médecine et
l'astrologie étaient toutes deux étroitement liées. Difficile à
imaginer aujourd'hui dans nos sociétés qui ont mis ces deux
derniers siècles le curseur sur une recherche fondamentale qui a
complètement écarté le postulat astrologique, et par extension la
relation étroite existante entre psychisme, et le corps.
Tout a été misé sur le rationnalisme, et la chimie. Au XVe siècle
pourtant, on n’imaginait pas un médecin établissant un diagnostic
ou soignant son patient sans dresser sa carte du ciel et interpréter
son thème astrologique.
Les connaissances astrologiques faisaient partie des acquis de
toute formation médicale de base de tout les praticiens de
l'époque. L'astrologue et le médecin ne faisait alors qu'un.
Le docteur-astrologue devait serment d'Hippocrate et en
principe se cantonner à utiliser ses connaissances dans un unique
but thérapeutique à sauver des êtres y compris sans le sous, et en
aucun cas pour faire des prédictions comme beaucoup
d'astrologue le font au XXIe siècle.
La tentation était pourtant grande, à une époque où les ventes
d'éphémérides, et de thèmes astraux connaissaient un essor sans
précédent grâce notamment à l'invention quelques années plus tôt
de l'imprimerie.
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On a même appelé cette période l'âge d'or de l'astrologie, qui a
d'ailleurs vu l'avènement d'un des plus célèbres astrologue de tout
les temps: Nostradamus.
Seulement ce pouvoir de prédiction était une chasse gardée du
clergé, et le domaine réservé de la parole divine. Si l'on ajoute à
cela les nombreux complots politiques dans lequels étaient
impliqués certains astrologues et autres voyants appelés des
mages !
Ce mélange des genres à très vite jeté le trouble et le discrédit
sur toute la profession, c'est ainsi que quelques siècles plus tard,
en 1666, l'astrologie fût bannit des enseignements et relégué dans
les vides greniers et les oubliettes de la connaissance.
Voici pourtant ci-dessous les vestiges d'une classification de
base qui sert à établir une étude astrale "Bien-être et santé". Bien
entendu il ne s'agit que de généralités, d'autant que le thème natal
est composite, avec l'ascendant, les dominantes, la position des
planètes dans les maisons, et dans les signes, leurs aspects, sans
compter la position de points fictifs ou d'astéroïde comme Chiron
dont nous parlerons plus tard peuvent complètement changer la
donne d'un individu à un autre.

Le Bélier correspond à la région tête, et les yeux. Pathologie
du Bélier : maux de tête, névralgies, affections du cerveau et des
lobes cérébraux.
-

-

Le Taureau est en analogie avec le cou, la gorge.

Les Gémeaux gouvernent les bras, les mains, les épaules, les
poumons et le thymus, les côtes supérieures.
Pathologie des
Gémeaux : maladie pulmonaire, pneumonie, pleurésie, bronchite,
asthme.
-

-

Le Cancer gouverne l'œsophage, l'estomac, le diaphragme,
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le pancréas, les seins, les vaisseaux lactifères, le foie et toute les
pathologies associées.
Le Lion gouverne le coeur, la région dorsale de la colonne
vertébrale, la moelle épinière et l'aorte; les pathologie associées
sont les palpitations cardiaques, évanouissement, anévrismes,
méningite spinale, déformation de la colonne vertébrale,
artério-sclérose, angine de poitrine, hydrémie, anémie et
hyperhémie.
-

La Vierge gouverne la région de l'abdomen, l'intestin grêle et
le gros intestin, les lobes inférieures du foie et la rate; et les
pathologies associées.
-

La Balance gouverne les reins, les surrénales, la région
lombaire de l'épine dorsale, le système vasomoteur et la
peau. Les pathologies associées peuvent être l' incontinence et
rétention d'urine, inflammation des uretères qui relient les reins à
la vessie, lumbago, eczéma et autres maladies de peau.
-

Le Scorpion gouverne la vessie, l'urètre et les organes
génitaux en général, le rectum et le colon descendant, les valvules
sigmoïdes, la glande prostate et les os du nez. Les pathologies
associées sont les maladies vénériennes, étranglement et
dilatation de la prostate, irrégularités des règles, hernies, etc
Le Sagittaire gouverne les hanches et les cuisses, le fémur,
l'os iliaque, le sacrum et le coccyx, l'artère et les veines iliaques, le
nerf sciatique, les pathologies associées sont les sciatiques, les
rhumatismes et les affections des hanches.
-

Le Capricorne gouverne la peau, les cheveux, les os les dents
les pathologies associées sont l’alopécie, l'eczéma et autres
maladies de la peau.
-
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Le Verseau gouverne les jambes, les pathologies associées
sont les varices, aux foulures des chevilles, tendinites. Les nerfs,
tendinites.
Les Poissons gouvernent les pieds et les orteils; et les
maladies psychiques, dépression. Elles produisent aussi une
attirance pour les alcools et les drogues.
L’étude du thème complet, position des planètes dans les signes,
dans les maisons, dominantes planétaires, principaux aspects
ainsi que les transits peuvent permettre de donner de judicieux
conseils pour vous aider à restaurer votre bien-être, ou en tout cas
à mieux vivre en phase avec vos ressources et potentiels
énergétiques. Vous pouvez également obtenir de précieux
conseils pour les sportifs surtout pour ceux qui font de la
compétition.
1ère formule un entretien bilan bien-être 25€

Ce premier entretien d'1/2h peut nous permettre de mieux cerner votre profil, votre mode de
vie et de dresser ensemble vos objectifs mieux être

2e formule accompagnement bien-être 90€
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Bilan astral complet destiné à mieux cerner votre potentiel énergétique, vos atouts physiques
pour apprendre à optimiser votre forme . Des conseils pour restaurer votre bien-être pourront
vous être prodiguer dans le respect des rythmes et mode votre vie de chacun
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