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Z
ASTROLOGIE
L'astrologie occidentale contemporaine pose ses données en fonction de la trajectoire
du soleil qui s’inscrit sur la voûte céleste en traversant des constellations d’étoiles.
Elle en traverse 13 mais 12 seulement font partie, depuis plus de 400 ans avant JC,
de ce que l’on nomme l’astrologie.
Ces 12 signes, vous les connaissez. Le 13ème est celui du Serpentaire. Placé entre le
Scorpion et le Sagittaire, il couvre les premiers jours de Décembre et détermine calme,
sagesse et action. Cette constellation est plus petite que les autres et n'était prise en
compte que chez les Egyptiens. Son nom de "Serpentaire" signifiait "oiseau-chasseur".
J’en profite pour vous dire d’ailleurs que je veux bien utiliser, pour la 4ème
constellation, le nom habituel de « Cancer » mais rappelons-nous qu’il se nomme
réellement "Scarabée". C’était le nom donné à cette constellation au temps des
Egyptiens. Le scarabée étant le signe annonciateur du soleil revenu sur terre.
Le scarabée est un totem puissant, symbole de renaissance et d’éternité.
Il était porté en masque dont se paraient les hommes Dieu. Toutankhamon le portait
en bĳou pectoral lors de la cérémonie de son couronnement. Un scarabée fondu dans
l’or. L’or étant considéré par la Egyptiens comme la chair des dieux.
Car l’astrologie, en fait, existe depuis plus de 2000 ans avant notre ère.
Elle appartenait à une tradition savante souvent en relation étroite avec l'astronomie,
l'alchimie ou la médecine.
.
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Z
ROUTINE
Je vais vous entraîner ce soir dans un voyage un peu particulier.
Un voyage astral où seule la lumière de l’esprit saura vous guider.
L’esprit est un outil fantastique.
Vous savez que l’on peut voyager en faisant un rêve mais ce que vous ne savez
peut-être pas c’est que ce rêve peut rejoindre la réalité.
On peut s’y perdre mais on peut aussi y trouver ;

La réalité présente mais aussi la réalité passée.
Vous allez penser à votre signe du zodiaque ou au signe d'une amie ou d'un ami
et je vais le retrouver à travers votre esprit.
Maintenant .... Prenez la carte.
Il y a deux faces représentant les deux réalités.
On va commencer par la face du zodiaque en lettres blanches : la réalité présente
Regardez la colonne de la lune, la colonne de la lumière, cherchez votre signe si il ne
s'y trouve pas retournez la carte: la réalité passée.
dès que vous voyez votre signe regardez le cristal* à la lumière et cherchez la couleur
qui évoque votre signe, vous allez ainsi me transmettre une image.
Maintenant continuons:
Regardez la colonne de l'étoile et faites de même , dès que vous voyez votre signe,
regardez le cristal* pour me transmettre l'image.
faites de même avec la colonne du soleil écrite en blanc.
Et maintenant avec la colonne du signe de l'infini.
Exemple de lecture du Signe :
Effectuez une lecture avec des personnages célèbres du même signe, mettez en avant
les éléments du signe et les compatibilités avec un autre signe, mettez en avant la planète
et ses caractéristiques afin de définir la personnalité etc.
Vous pouvez effectuer un travail de mentaliste avant de révéler le signe.
Inspirez vous des ouvrages sur les signes du zodiaque pour vous approprier votre propre
routine.
Support pour la lecture:
Vous pouvez demander au spectateur de fermer les yeux à chaque fois qu'il voit son signe
dans une colonne, cela vous donnera l'information de la vision pour passer à l'autre colonne.
*Vous pouvez aussi utiliser comme moi un morceau de cristal en prisme pour ajouter du mystère à
la voyance ou une pierre transparente et colorée etc.
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Valeur des Signes

Lorsque le spectateur choisit son signe dans la première colonne écrite en blanc cela compte pour 1, dans la
deuxième pour 2, la troisième pour 4 et la 4ème colonne pour 8.
En additionnant les chiffres on obtient une valeur qui correspond à un signe du zodiaque (voir le tableau
ci dessus).
Lorsqu'il choisit dans la colonne écrite en dorée en retournant la carte, la valeur est toujours zéro qu'il voit ou non
son signe.
Donc uniquement la colonne écrite en blanc à une valeur pouvant nous indiquer le signe.
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Si le spectateur choisit le capricorne, il le voit dans la première colonne : 1 point
Il le voit dans le deuxième colonne : 2 points
Il ne le voit pas dans la troisième colonne , il retourne la carte pour l'apercevoir : 0 point
Il le voit dans la quatrième colonne : 8 points
Valeur totale : 1+2+8 = 11 la valeur du capricorne

0

BONUS
" PREDICTION " ou " DIVINATION "
" PREDICTION "
En connaissant le signe du spectateur vous avez un temps d'avance sur lui, vous pouvez par exemple
lui dire que vous aviez fait une prédiction du signe. Pour cela préparez dans votre poche 6 enveloppes
à double sorties avec à l'intérieur le signe écrit ou son symbole.

Vous pouvez aussi insérer une pièce du zodiaque ( Lion,Vierge etc. ) dans l'enveloppe
du "WALLET CLOVER" de chez www.magicclover.shop et révéler son signe dans l'enveloppe.
" DIVINATION "
Vous pouvez faire participer un deuxième spectateur en lui proposant de dessiner le symbole
de son signe sur une carte blanche et d'effectuer le "PEEK" avec le " WALLET CLOVER "

SYMBOLES & ELEMENTS

Bélier 21 mars - 20 avril
Taureau 21 avril - 20 mai
Gémeaux 21 mai - 21 juin
Cancer 22 juin - 22 juillet
Lion 23 juillet - 22 août
Vierge 23 août - 22 septembre
Balance 23 septembre - 22 octobre
Scorpion 23 octobre - 22 novembre
Sagittaire 23 novembre - 21 décembre
Capricorne 22 décembre - 20 janvier
Verseau 21 janvier - 19 février
POISSON 20 février - 20 MARS
Poissons 19 février - 20 mars

Le Soleil, astre du Lion.
La Lune, astre du Cancer.
Mercure, planète du Gémeaux et de la Vierge.
Vénus, planète du Taureau et de la Balance.
Mars, planète du Bélier et du Scorpion.
Pluton, planète du Scorpion.
Jupiter, planète du Sagittaire.
Saturne, planète du Capricorne.

