
Les planètes, les astres nous irradient de rayonnements
bénéfiques ou pathogènes.

Notre  inconscient  reconnaît  que  un  rayonnement
planétaire lui est pathogène.

Ces variations ont comme paramètres :

• Leurs positionnement dans l’Espace par rapport à la Terre
• La déviation de ces rayonnement par ceux du Soleil

Les noms des jours viennent-ils des planètes ?

Oui, cependant la racine « di » vient du latin « die » qui signifie jour

• Lundi : jour de Lune
• Mardi : jour de Mars
• Mercredi :jour de Mercure
• Jeudi : jour de Jupiter
• Vendredi : jour de Vénus

• Samedi :  jour  de  Saturne  (samedi  vient  du  mot  « sabbat »  pour  le  mot  en
français alors qu’en anglais on retrouve Saturne « Saturday »)*

• Dimanche :  jour  du  Soleil  (en français,  on en est  bien  éloigné,  ce  sont  les
chrétiens qui ont donnés ce nom. Mais en anglais ou en allemand, on retrouve
bien le Soleil : « Sunday » et « Sonntag »)*

*Source : https://www.etoile-des-enfants.ch/article1987.html

C’est le Soleil qui mène la danse

 
Le Soleil impulse les qualités  de l’être,  et  les différentes planètes sont ses moyens
d’expression au travers de leurs fonctions par lesquelles il s’exprime.

• Dimanche : jour du Soleil
◦ Maître du jour, dispenseur de la lumière et du jour.

• Lundi : jour de Lune
◦ Réceptive à la lumière du Soleil. La Lune est l’éclaireur de la nuit.



• Mardi : jour de Mars
◦ Chacun  d’entre-nous  a  besoin  d’affirmer  et  d’exprimer  son  pouvoir

d’action. C’est Mars qui nous pousse à les extérioriser.

• Mercredi : jour de Mercure
◦ Appréhender, apprendre, comprendre (qui signifie « saisir par l’esprit » et

tous les dérivés du verbe prendre s’apparentant à Mercure. Voir le fichier :
Mercredi jour des enfants selon nos chefs d’état sur le groupe facebook :
https://www.facebook.com/groups/946939752471375/files

• Jeudi : jour de Jupiter
◦ Révèle le potentiel d’expansivité et de joie de vivre d’un individu.

• Vendredi : jour de Vénus
◦ Règne au ciel de nos amours, de nos sentiments, de nos émotions et de nos

motivation.

• Samedi : jour de Saturne
◦ La raison du plus sage est souvent la meilleure.

Il est possible de faire des corrections astrologiques selon la méthode de Jean-Charles
Sellier

http://www.elisabeth-magnetiseur.fr/
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