Horoscope Védique complet
Dans ce cas pour un enfant

1. Étoile de naissance :

1e étoile: Anurada ; qui apporte douceur au caractère . Cette étoile voit souvent naître des
organisateurs dans la société ou des personnes pouvant diriger .
C’est aussi l’étoile du succès , en tout cas comme on le verra par la suite le succès est présent
mais aussi important dans la vie d’ Andréa pour être contente .
Des tendances spirituelles sont présentes .
Un caractère vagabond qui peut se manifester dans les actions ou dans le mental . La soif et la
faim sont difficile à tolérer . La petite est aimable et belle ( ce qui est confirmé par son
ascendant scorpion ) , peu paraître déprimée . Elle vivra peut être loin de son lieu de
naissance .
Elle aimera la vie de famille et les événements sociaux mais pourra être maladroite .
Aura du mal à contrôler sa façon de manger .
La constitution physique devrait être bonne ( on développera plus dans le chapitre santé ) .
Joie , humour , intelligence et popularité seront ses qualités . Sera fidèle et aimera aider son
entourage .
2e étoile :
Purva palguni .
Une merveilleuse étoile qui indique l’habilité d’influencer les autres par la parole ou le actes .
Cette étoile dénote aussi un caractère bien trempée et apporte de la chance en général. Une
des traductions du sanskrit est « le fruit de l’arbre « , c’est l’indication d’un bon karma en
général . Une certaine loyauté envers des dirigeant ou une cause se dessineront dans son age
adulte . Andréa sera libérale et brillante .
Un peu friponne , des talents artistiques , parfois mauvaises pensées .

2. Portrait psychologique, destinée générale :

a) Ascendant :
Scorpion ; cet ascendant donne la beauté , souvent la peau peut être foncée ou dorée , les
cheveux peuvent être bouclés . Le regard est perçant .
Le caractère est énergique et volontaire . Il y a une certaine attirance pour tout ce qui est
exaltant ou excitant . En d’autres mots un énergie un peu débordante.
Il peut y avoir de la cruauté un des désirs de vengeance . Nature secrète avec une tendance à
cacher les choses , ainsi vous pourrez avoir du mal à savoir la vérité sur tout ce qu’elle
entreprend au fur et à mesure qu’elle grandit , cela sera particulièrement vrai de 25 à 32 ans .
Confiance en soit et esprit de compétition qui doit être présent dans l’enfance et se dessinera
dans le futur surtout dans son travail ou activité .

De la colère , de la malice et une grande détermination ( têtue) .
Le scorpion indique une nature soucieuse des autres , sensible et généreuse mais inconstante
et volage . Il se moque des conventions .
Andréa pourra aimer les conversation et la correspondance . Elle s’intéressera aux arts
créatifs tels que la musique et la danse mais aura sûrement du mal à réussir dans ces domaines
.
Capable de méditations internes . Timide mais digne .
Elle aimera les défis et peut être brutale sous l’effet de la colère .
Le scorpion a naturellement des différence de tempérament avec le conjoint et dans son cas ,
il y aura nombres d’arguments et des déceptions dans ce domaine ( développement dans le
paragraphe 10 . )
Plus tard elle devra faire attention, car ses alliées ou amies pourront se retrouver dans le camp
d’opposants ou ennemis .
Elle pourra être sarcastique et impulsive avec une forte tendance à la sensualité . Dans la
tradition Indienne une telle fille doit être éduquée strictement afin qu’elle ne se brûle pas dans
le futur avec cet excès de sensualité .
Intelligence et aspirations spirituelles .
Susceptibilité aux maladies d’enfance , des problèmes de santé qui peuvent se manifester
entre 15 et 25a .
L’ascendant scorpion peut se voir séparé de son père étant jeune .
Elle aura une tendance à s’associer avec des personnes de basse classe dans la société mais
plutôt comme une réformatrice .
Elle est impulsive mais pardonne facilement . Fermeté , amabilité . Les colères peuvent être
subites , ainsi , il est recommandé de faire preuve de patience et de tact envers elle .
Elle est intense , énergique et dynamique et devrait être une bonne ménagère . Elle aime les
attentions et compliments et tolère difficilement les remarques et critiques .
Elle ne peut mener une vie sans confort ( avis au futur mari ) . Elle sera par nature heureuse et
connaîtra le succès .
Andréa peu rechercher dans sa vie le pouvoir ou être soucieuse d’accomplir quelque chose de
significatif , en tout cas elle a beaucoup de chance d’y arriver . Elle sera très ambitieuse .
Cela se manifestera en premier dans sa profession et elle pourra être ainsi une personne
connue ou de réputation importante .
Elle croira surtout en elle même et cela peut faire d’elle une personne égocentrique . Cela peut
évidement être un avantage pour la société ou nous vivons , mais c’est aussi une manière
d’être qui peut amener des ennemis et des problèmes émotionnels . Il est donc important de ne
pas négliger cet aspect des choses dans son éducation .
Elle sera rationnelle avec une bonne capacité de concentration , intuitive et généreuse .

Andréa pourra malgré tout se sentir restreinte dans ce quelle entreprend , elle pourra
développer in intérêt pour le bouddhisme et aura un caractère extravagant ou marginal .
La lune que l’on décrira ci après aura une importance toute particulière dans sa destinée . En
fait cette Lune représentera plusieurs aspects soit :

- l’ énergie de sa mère qui est extrêmement positive pour elle ( elle n’en sera pas toujours
reconnaissante ) et sera la canal pour sa réussite .
- une chance qui la suit toute sa vie qui est marquée d’idéaux .
- le père rentre aussi en ligne de compte , en fait son énergie est cachée par celle de la
mère ou les deux énergies peuvent se ressembler .
b) Position de la Lune
la lune représente aussi sa faculté de penser , vouloir et ressentir les choses ainsi que le karma
lié à la mère .
La lune située en Lion donne du courage et de la détermination, des qualités de leader et de la
générosité. Andréa pourra avoir une haute opinion elle-même ou penser qu'elle est née pour
exercer une autorité. Elle sera positive et optimiste est fixée dans ses idées.
Elle aime à être le centre de l'attention.
Elle aimera s'associer aussi avec des gens puissants et riches. L'altitude est bénéfique pour
elle.
Elle aura un esprit de commandement et possédera le pouvoir d'influencer les autres dans
leurs opinions, bien qu'elle puisse se trouver souvent en conflit.
Elle ne se souciera guère de ce que la société pense de ses actions. Elle aura une nature
franche et indépendante, se mettra rapidement en colère mais pardonnera facilement.

Elle sera irritable et aura des relations difficiles avec le sexe opposé.
Elle aura du mal à tolérer la soif et la faim. Elle aimera faire des cadeaux.
Elle sera intrépide et audacieuse dans les combats, fixée dans ses principes, attaché à sa mère.
Sous les émotions et les sentiments elle pourra perdre son pouvoir d’ analyse et de raison,
spécialement en ce qui concerne la famille. Elle sera studieuse et possédera un bon sens de
l'observation. Elle sera cependant intolérante dans certains domaines.
L'image de la lune en Lyon est une combattante noble possédant un esprit troublé.
Andréa pourra être une source de courage pour les personnes plus faibles. Elle sera honnête,
sympathique, un esprit large et magnanime. Elle aimera les plaisirs, le luxe, les parfums, les
bijoux, les habits.
Elle pourra être aussi facilement offensée, émotive et sensible. Ainsi bien qu'elle apparaisse
comme une personne sûre d'elle, elle possède néanmoins une très grande sensibilité intérieure
qui peut être facilement blessée.
Le mental est spirituel ou philanthropique .
L'autre face de la lune est une vie qui peut paraître difficile, des instants de solitude et des
difficultés dans l'enfance.
Il y aura des hauts et bas très marqués qu'il pourra faire appel à certaines époques de sa
vie :parfois elle pourra être une personne très importante et influente , d’autre fois une
personne insignifiante. Cela soit aussi se voir dans ses affaires d'argent.
Étant donné qu’il y a dans horoscope des indications contradictoires au niveau de la richesse,
on peut s'attendre à ce qu'elle retombe sur ses pieds malgré les difficultés.
Elle possédera de bonnes idées et sera éventuellement une bonne assistante dans les affaires.
Elle sera populaire et aimera recevoir les autres, elle sera une bonne mère.
La lune dans cette position indique une bonne longévité.
Elle aimera aussi participer à des organisations légales ou religieuses.
Elle pourra avoir plusieurs changements dans sa profession.
Richesses, bon mari.

c) Position du soleil
Le soleil se trouve dans le signe du bélier, Andréa pourra avoir des aspirations spirituelles ou
posséder une vision large pour l'amélioration de l'humanité.
Elle pourra être une employée du gouvernement ou se sentir destinée à une haute position.
Elle sera hyperactive et imposera ses vues sur les autres.
Elle aura besoin d'accomplir les choses significatives dans sa vie.
Elle aura de l'ambition et recherchera la célébrité.
Elle pourra avoir aussi des intérêts humanitaires .
Les qualités du soleil en bélier sont ; activité, intelligence, amour pour les voyages, richesse
bien que la fortune soit variable. Elle aura une personnalité marquée est impulsive, irritable.
Elle sera aussi plus idéaliste que pratique. Elle pourra aussi surestimer sa force et faire face
ainsi à des expériences douloureuses.
Le surmenage la guette dans l’age adulte .
Elle aura aussi la capacité d'aider autrui dans les moments difficiles.
La position du Soleil ici devrait dénoter une bonne santé et même la capacité de travailler
dans ce domaine ou le social .
Andréa pourra se mettre souvent en situation de conflit mais émerge avec succès , sa carrière
pourra se dérouler à l’étranger ou en rapport avec des pays ou personnes étrangères .
Elle pourra avoir des conflits spécifiquement avec les femmes et ses amitiés seront décevantes
ou elle en aura peu .

Conclusion du portrait :
Les étoiles de naissance te l’ascendant donne déjà une notre positive de la destinée de Andréa,
qui sera marquée de bonheur , détermination et succès . Tout n’est jamais vraiment rose , mais
l’atmosphère générale du thème est encourageante .
La santé peut être faible , mais la constitution physique est bonne , elle peut par contre avoir
des convalescences difficiles . Mars le maître d’ascendant qui détermine la destinée en
générale est impliqué dans de bonne combinaisons qui amènerons aussi chance et réussite et
peut être quelque bouleversements au niveau familial .

3. Questions posées
1. …..question pour ma fille:comment sa se passe cette année de l,école et les suivantes .
Pour le moment , elle ne doit pas trouver l école très amusante . Pour cette année
•
•
•

18/ 10/ 09 à 9/12/09 : période favorable pour l’école
de la rentrée en janvier au 19/3/09 : Bonne période aussi , plus de difficulté psychologique ,
changements , désobéissances .
19/3 au 19/4 / 2010 ( date anniversaire ) : sur cette période courte , elle pourra être dérangée
au niveau emmotionel ce qui peut la perturber un peu .

Elle passe dans une autre période à partir de début nov. 2009 pour 1 an :
Ça sera difficile, elle aura besoin de support et d’encouragements . Elle pourrait manquer de
concentration et pourra être influencée par son entourage .
Elle possède un esprit rapide , fertile ,inventif et changeant . Bonne force d’observation . Pourrai
affectionner la lecture et la littérature . Elle manque d’ordre et de méthode ainsi que de continuité dans
son travail .
D’une manière générale , elle peut avoir du mal à se mettre à ses devoir , elle a cependant
suffisamment de courage surtout si elle a un but à atteindre , c’est dans sa nature .
Elle pourra avoir de la discontinuité dans ces études et des difficultés d’écoute .
Attention , elle peut être facilement inquiète et surmenée ainsi que nerveuse .
Ainsi en dépit de toute les aptitudes professionnelles que l’on pourrait prêter à Céline( question
suivante ) , il est très important de considérer sa capacité d’étude .
Elle pourra plutôt aboutir dans des études littéraires ou psychologique plutôt que des études lourdes
et scientifiques et cela malgré son intérêt pour des métiers qui demande beaucoup d’études comme
la médecine .

2. ……..vous la voyez dans quelle domaine plus tard ,
question traitée dans le chapitre 8 .
3. ……et aussi la relation avec moi plus tard
Les qualités négatives du scorpion peuvent ainsi se retourner vers la mère et pour répondre
clairement ) la question les relations peuvent être difficiles , pouvant aller jusqu'à la colère .
En tout cas les conflits sérieux sont à prévoir .
Ainsi de 15a à 32 a , avec des hauts et bas , bien sur .
Ce ne sera pas toujours une énergie négative , mais il faudra la prendre avec psychologie
plutôt qu’avec force .
4. Santé / Longévité
Bonne longévité .
La constitution physique devrait être bonne ainsi aura t-elle une bonne résistance à la maladie
.
Ci joint un tableau des maladies possibles et des organes à surveiller :

Maladies possibles

Organes à surveiller

Surmenage intellectuel
grippe et refroidissement
maladies génitaux urinaires
maladies de peau
asthme bronchique
troubles nerveux
troubles gastriques
évanouissement
maladies des yeux

Cœur
Dos
l'estomac
les dents
oreilles
intestins
yeux
foie
glandes endocrines

5. Éducation :
le domaine a déjà été traité dans la question mais principalement , l’éducation se
fait sous l’autorité de la mère qui est de nature bien disposée .IL y a donc de l’amour
et de la complicité . L’éducation que Andréa reçoit est appropriée et énergique mais
peut parfois mener à des conflits avec sa mère .
La période majeure d’éducation se passera sous l ‘ égide du Soleil , ainsi peut elle révéler
un fort caractère , parfois difficile à contrôler . Mais sa force de caractère révèle aussi son
intelligence . Inutile de rentrer en conflit avec elle , elle cherchera toujours à en sortir
victorieuse , plutôt utiliser la psychologie et la douceur .
Son tempérament tire plutôt vers l’indépendance mais c’est encore un peu tôt , elle pourra
l’utiliser plus tard à bon escient . Elle peut cependant être serviable surtout si son intelligence
est sollicitée . .
6. Etudes , intelligence:
Pour ce qui est des études primaires, comme vu dans une autre partie de l’horoscope, il y aura
des hauts et bas , ça ne sera pas linéaire et sans encombre . Ainsi pendant les années de ses
12a, 13a et 14a , elle aura besoin d’être particulièrement assister .
Dans l’année de ses 15a , soit vers janvier 2012 , elle devrait montrer plus d’intérêt pour les
études et avoir plus de facilités .
Ainsi malgré les interruptions possibles et les divers obstacles qui se présente , elle aura la
capacité de faire des études supérieures du à sa détermination et son ambition .

7. activité sportives , divertissements :
Les activités sportives peuvent être rébarbatives pour elle malgré son esprit de compétition .
Ainsi pourrait-elle réussir dans des activités sportives individuelles ou elle peut mettre toue
son énergie , peu être un sport de combat .
Elle sera en recherche de créativité , de sentiments et de divertissements .
8. Relations avec les parents avec les frères et soeurs, avec les amis.
• Elle devrait avoir de l’estime et même plus pour son père mais son conjoint pourra
rentrer en conflit avec celui ci ou se mettre entre eux deux .
• Relation avec la mère , traitée dans la question .
• Elle est autoritaire vis à vis de son petit frère et pourra parfois lui donner des conseils
pour faire de bêtises . Les relations devrait être harmonieuses entre eux .
9. Habilités spécifiques.

-

il peut y avoir une inhabilité à relationner avec les autres
Talents cachés ou difficile à manifester dans l’écriture .
Intérêt au droit
Peu manquer d’ordre et de méthode
Comptabilité , calculs , mathématiques

-

Opération sur ordinateur
Position d’exécutif .
ne devrait pas avoir de mal à manipuler les machines ( véhicule , ordinateur , etc.…)
intérêt pour la mécanique ou comprendre le fonctionnement des choses .
bonne force physique , ambition
intérêt à la politique
astrologie , sciences occultes
d’une manière générale , elle possédera du courage et de la tolérance
des habilités pour accumuler des richesses .
capacité de travailler dur pour atteindre un but bien précis
aime raconter des histoires
peut travailler dans la finances ou les assurances
des talents dans les arts ou l’artisanat
possède de l’endurance
s’intéressera à apprendre différentes choses dans différents domaines .

10. Profession
Compétences dans le travail/ profession possible
Voilà une liste de professions possibles
Maintenant , il faudrait éliminer peut être les professions qui demande des études trop lourdes
ou peut être que finalement avec la détermination dont elle est capable , elle arrivera à faire
des études qui la conduiront à une profession importante .
En tout cas sa carrière professionnelle pourrait commencer vers 25 ans .
Je pencherai pour les domaine de la médecine ou du droit .
Si toutefois , elle a des difficultés dans ces études supérieurs , elle aura des capacités pour les
professions citées ci après marquées d’une étoile .
Professions
Médecine /chirurgie
Chimie *
Assurances *
Occultisme *
Médical
paramédical *
légal
politique
parfumerie
droit
chimie
Education
Littérature( libraire , bibliotèquaire)
Publications
Voyages
Comptable / employée de bureau

Elle a par ailleurs des compétence pour commander contrôler ou diriger , une force de
volonté progressive . capacité d’organisation , autocratique .
Elle sera rapide en paroles et impressionnante . Elle aura de nobles pensées . Elles pourra
travailler sur de gros projets .
Elle pourra aussi s’intéresser aux arts et à la communication et allier les deux pour en faire
une carrière .
Elle n’aura peut être pas la plus haute fonction dans son travail et devra malgré son caractère
indépendant travailler sous une autorité ce qui sera difficile pour elle .
Statut social
Le statut social peut connaître des variations , elle est ainsi née de bonne famille mais pourra
avoir du mal à maintenir ce statut par ses actes .
Elle devra faire attention à son comportement avec l’argent qui pourra l’ embarquer dans des
affaires illégales ou immorales . L’investissement dans n’importe quelle affaire ne sera pas
recommandé pour elle .

Carrière, déroulement :
La carrière en général devrait être stable .
Le scorpion a du mal à se soumettre , il sera difficile pour elle de travailler dans une position
subordonnée . Cela peut être un signe de travail indépendant ou en tout cas une volonté dans
ce sens .

11. affaire sentimentales
Elle devra faire face à des déceptions sentimentales et pourra s’exprimer la dessus en écrivant
ou en voyageant .
Conflit romantiques.

12. Vie maritale /enfants :
C’est un peu tôt pour discuter mais comme touts les informations sur le karma sont dans
l’horoscope de naissance et que c’est un partie importante de son existence , nous en diront les
mots suivants :
La maison du conjoint est occupé par le taureau ; donc , Andréa pourra rechercher un conjoint
qu’elle apprécie pour sa beauté et sa force . Seulement celui ci aura peut être des problèmes
de santé . Elle pourra se marier tard . Le Conjoint peu venir d’une famille aisée ou occuper
une bonne position dans la société cependant sa vie maritale sera marquée par les conflits .
Elle aura quand même une chance ou protection spéciale dans ce domaine , cela dépendra
dans quelle énergie elle se situe à ce moment là .
Elle a inévitablement la possibilité de faire un bon mariage , mais en aura –t-elle un seul ? Ce
n’est pas sure , en tout cas , le mariage lui apportera des opulences.
Pour les enfants, c’est un peu plus difficile , elle peut avoir énormément de mal à en avoir ,
ou tout simplement , elle aura une aversion pour le fait d’avoir des enfants . Il faudra qu’elle
surveille bien la santé des organes de reproduction .

En tout cas vers 22ans , elle devrait se mettre en couple ou chercher à le faire , avant ne serait
pas recommandé ni de bonne augure

Ayant des indications dans l’horoscope pour des disputes et séparations dans le mariage , il
serait sage que dans le futur elle se tourne vers un astrologue compétent pour étudier la
compatibilité avec ses prétendants dans le but d’une union sacrée .
Dans le cas contraire , il y a de grandes chances pour elle de passer par des déceptions
douloureuses .
Je sais que la voie de la sagesse n’est pas trop de mise dans nos pays occidentaux et que
souvent les futurs époux se mettent d’abord ensembles puis vois si cela marche . En inde on
fait le contraire , on voit si cela marche , puis on se mets ensemble , cela évite bien des
souffrances .
Le conjoint serait plutôt une personne qui aime parler et qui peut être dans l’immobilier .
Avec des intérêts dans la politique . Un homme qui dit ce qu’il pense .
Une sorte de rebelle par rapport à la famille d’origine ou nés de parent divorcés .
Occupera une position respectable . Forte détermination . Fier et critique

13. Destinée générale dans le temps :
La période actuelle est celle du soleil qui a commencée à 9ans et se termine à 15 ans :
C’est le moment pour Andréa d’affirmer sa personnalité qui est à la fois imposante et
indépendante . Il se peut qu’elle aime visiter les lieux de cultes , Eglises ou temples ou les
demeures royales ( Châteaux , ou belle demeure ) .
Normalement elle devrait avoir une bonne santé pendant cette période , ou si elle tombe
malade , elle combat aisément la maladie .
Elle a beaucoup d’énergie , argumente , c’est l’époque des conflits , elle peut ainsi ressentir de
l’adversité à l’école et en souffrir , bien que souvent elle prenne le dessus sur les situations .
Elle peu avoir des problème de dos , c’est à surveiller ( lordose , scoliose ) et des problèmes
de vue . Des problèmes du à la séparation d’avec le père .
Articulations et genoux droit peuvent êtres fragiles .
Elle peut avoir du mal dans ses devoirs !
Elle passe ensuite en Janvier 2012 (15ans ) en période de Lune qui la mènera jusqu’ à 25 ans
.
IL y a plusieurs aspects :
Ce sera principalement une période plus facile pour elle et plus chanceuse , bien qu’il y ait en
même temps des arguments avec la mère .
Plus elle avancera en age et plus elle tentera de prendre le dessus sur ces conflits .
Se préparer donc . Il est à prévoir que c’est plutôt la mère qui en souffrira que la fille .
Elle recevra cependant beaucoup d’amour et d’attention de la part de sa mère et apprendra
dans cette période à être une mère aussi .
Le mental devrait être rempli d’ambition et de désir de domination .Beaucoup de qualités
décrites dans le chapitre 2, b) sur la position de la lune se manifesteront à ce moment là .
Comme ce sera principalement la période de ses études , malgré les obstacles qu’elle devra
franchir , on peut lui prévoir du succès grâce à son courage et sa volonté de réussir .
Ce sera malheuresement aussi une période ou elle pensera aux garçons et ou elle voudra faire
ses expériences dans ce domaine , je dis malheuresement car on a vu auparavant qu’elle

pourra aisément se brûler ou être déçue sentimentalement . Cependant vu son énergie , il sera
difficile de l’arrêter dans ses élans . Il faudra plutôt l’entourer d’affections , de conseils et
d’amitié. ( et oui dans la tradition Indienne lorsque les enfants atteigne l’adolescence , on
parle d’amitié venant des parents dans l’éducation , plutôt que d’interdits ) .
*Elle se développera aussi dans cette période d’une manière impressionnante en une belle fille
qui aura conscience de son influence .
La période de lune pourra voir des changements d’humeur pouvant aller du plus grand
optimisme au découragement ou aux sentiment de solitudes .

14. Conclusion générale :
L’horoscope est optimiste en général et promet le déroulement d’un bon karma .
Une bonne naissance avec beaucoup de possibilités de réussite dans le domaine des études ,de
la profession , du mariage avec les modulations que j’ai cependant Annoncé dans les
différents domaines .
Elles pourra rencontrer des obstacles dans sa profession ou se faire des envieux , avoir de la
malchance en amour et des difficultés dans le domaines des enfants .
Elle devra surveiller ses richesses personnelles qu’elle pourrait perdre ou se voir subtiliser .
Elle aura une tendance à se mettre dans les dettes .
Elle pourra faire un bon mariage mais qui pourra être facilement mis en danger du à sa nature
passionnée .
De toute façon quoiqu’il lui arrive dans sa vie , elle a la force de caractère et mentale pour
passer au delà de toutes les épreuves et elle pourra même être une exemple pour les autres
dans ce domaine .
15. tableau récapitulatif : karma
Il est intéressant de compléter le tableau ci après au fur et à mesure que vous
lisez l’horoscope afin de comprendre le karma positif et négatif alloué dans
cette vie . Ainsi vous aurez un outil pour connaître les avantages et les
faiblesses de la destinée de Andréa.
Les atouts et avantages doivent être développés et l’on doit méditer sur les
solutions pour faire face aux difficultés et minimiser les problèmes qui se
présentent par le mauvais karma .
L’horoscope devient alors un outils efficace pour améliorer sa propre destinée
dans l’ ensemble .

Bon karma à développer
-

Des tendances spirituelles
Confiance en soit et esprit de
compétition
Elle aime les attentions et
compliments

Mauvais karma à éviter ou à
minimiser
- Aura du mal à contrôler sa
façon de manger
- Le scorpion a naturellement
des différence de tempérament
avec le conjoint

-

Andréa pourra malgré tout se
sentir restreinte dans ce quelle
entreprend
- Elle sera irritable et aura des
relations difficiles avec le sexe
opposé.

16. Talismans* védiques, recommandations :
Jusqu’en 2012 elle ne devrait pas avoir besoin de talisman particulier , par contre si vous
voyez qu ‘elle fait face a des difficultés de santé ou autre on pourra lui recommander un
talisman de Soleil .
Je recommanderai un talisman de Lune de 15 à 25 ans ce qui aura pour effet :
- de maîtriser ces passions et colères
- de lui permettre de se concentrer dans ses études
- de se sentir bien dans son environnement familiale .
- de dépasser les conflits avec la mère et bien d’autre bienfait

* Le talisman est sous forme de la pierre

correspondante à la planète , montée sur argent en
pendentif . Le coût du talisman dépend de la grosseur et forme de la pierres choisie . Toutes les
pierres sont sélectionnées par mes soins afin d’apporter le maximum d’efficacité pour la correction du
karma .
Un mantra ainsi qu’une procédure sont fournies afin d’ installer et de mettre le talisman un jour donné .
Vous pouvez aussi sélectionner seulement la pierre et la faire monter sur une bague de votre choix à
condition que celle ci soit ouverte en dessous .
Si vous êtes intéressée par ce service , je vous ferez parvenir les photos ( pierres et pendentifs ) ainsi
que les tarifs !

Gaudamandala
Astrologue védique
www.astro-india.fr

