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Neutralise tes signes 
Désireuse d’apprendre à me connaître, je me lance dans l’astrologie. 

 

Désireuse d’en apprendre un peu plus sur moi-même, je me lance dans un cours 
d’astrologie privé. Mon enseignante est une dame âgée avec de nombreuses années 
d’expérience en la matière. Je passe des heures à apprendre les signes, les ascendants, les 
maisons, les planètes, les aspects, et toutes leurs significations. Je suis certaine que les 
astres ont une grande influence sur moi. Je me réjouis d’interpréter mon thème pour 
comprendre un peu mieux de quel bois je me chauffe. 

Tu apprends de quel bois tu te chauffes, mais pas qui choisit le bois et le met dans la 

cheminée. 

Ce sont les planètes. 

Les planètes ne t’influencent pas. 

Alors qu’est-ce qui détermine mon caractère ? 

Les signes. 

C’est ce que j’apprends aussi. 

Les signes sont des engrammes. Que tu sois Bélier, Poisson ou « Canard », rends-toi libre de 

l’influence des signes. Neutralise les côtés négatifs, sinon tu seras parasitée toute ta vie. 

C’est quoi des engrammes ? 

Ce sont des puissances fondamentales qui font pression sur toi en tant que personnalité. 

Tous les attributs de mes signes se confirment dans les traits de ma personnalité. 
Impossible de douter de leur véracité. 

Ces notions de toi-même sont déjà des parasites. 
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Mais alors, ils agissent comment sur moi ? 

En créant dans ta conscience une image différente de ce que tu es vraiment ou des pensées 

qui ne sont pas celles que tu voudrais. 

Disons que je suis orgueilleuse. 

Le parasite de l’orgueil te communique son énergie et tu penses que c’est toi qui es 

orgueilleuse. 

J’ai intérêt à étudier les signes qui m’influencent. 

Et à les neutraliser afin de devenir libre de leur parasitage. 

J’ai bien l’intention de prendre les rames de ma barque en main, malgré les vents 
contraires qui veulent m’éloigner de ma destination. Je continue à étudier l’astrologie afin 
de comprendre de quel bois je suis chauffée, mais je vais essayer de m’éclairer avec ma 
propre source de lumière. 
 

 


