Le Chemin de vie

Extrait de l’introduction d’une consultation retranscrite
Ce que je formule à partir du Thème de naissance, c’est ce qu’on appelle le chemin de vie qui implique donc une lecture de l’ensemble des éléments du thème tous
incorporés dans une vision d’une dynamique de réalisation de ce chemin de vie.
Chemin de vie qui lui-même implique qu’on considère l’existence humaine d’un
point de vue dynamique, comme un processus de réalisation : ce processus démarre
à la naissance avec un bagage, avec ou sans notion de vie antérieure car d’une certaine manière ce n’est pas déterminant. Juste l’idée, c’est qu’on n’est pas complètement vierge et qu’on a un bagage : ce bagage est confronté au contexte, aux
conditions de la naissance. Le bagage et le contexte sont deux aspects du déterminisme : la confrontation entre les deux offre l’opportunité à la personne de mettre
en jeu ses potentiels à travers les facultés décrites par les symboles planétaires en
particulier. À travers ça, la personne manifeste ses dons, ses talents, ses richesses et
avec ça elle écrit son histoire en quelque sorte. En sachant que cette histoire, du
point de vue du Cosmos, va automatiquement s’inscrire dans la dynamique de l’Univers et donc conduire la personne à une réalisation qui a deux facettes :
- L’une au niveau individuel, dans la mesure où l’épanouissement de ses potentiels va lui apporter la sensation de plénitude d’une existence significative.
- L’autre facette participe du courant universel qui est plus de l’ordre d’une
mission qui répond à un besoin d’évolution de l’Humanité au sein de l’Univers.

La vision c’est vraiment que ce chemin de vie conduit automatiquement à une
réalisation qui a ces deux facettes simultanément.

L’autre point important c’est que cette manière de considérer le thème implique
que la vision qu’on en extrait est forcément bénéfique : c’est un point de vue qui
considère qu’il n’y a rien à changer dans le thème, dans ce qui est donné à la personne à la naissance. S’il y a des difficultés répétitives, cela signifie toujours qu’un
des éléments du thème n’est pas incorporé à cette dynamique : c’est toujours un élément qui reste séparé qui est problématique et sur un mode répétitif en plus, karmique, névrotique….
Alors à partir du moment où tous les éléments sont intégrés dans cette dynamique, c’est la dynamique elle-même du chemin de vie qui est salvatrice : ce qui ne
veut pas dire que c’est facile et qu’on déroule le tapis rouge, mais que toutes les difficultés qui sont confrontées dans cette perspective-là, ont intrinsèquement leur
énergie de résolution. C’est une vision résolument positive.

Je vais commencer par formuler, selon ce qu’on peut voir sur le thème, un certain
nombre d’éléments du bagage qui sont révélés de manière évidente comme participant à ce chemin de vie. Ensuite, on voit comment ces éléments du bagage se trouvent confrontés au contexte, et ce que montre le thème comme réponse attendue
dans ces confrontations. Et puis on évoquera la perspective de la mission et de la
vocation dans une palette symbolique la plus ouverte possible pour ne pas rendre le
chemin plus étroit que nécessaire. Je vais parler avec mon langage propre : il est bien
sûr important que tu m’interrompes et que tu me questionnes à chaque fois sans
hésiter, car l’important c’est que ça soit toi qui comprennes ce que je veux dire.
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