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Edgar Cayce 

Connu  en  tant  que  mystique,  comme  le  médium  Américain.  Capable  de  faire  des  lectures  en  transe  afin  d'aider  les  personnes  à
comprendre leurs problèmes.

Edgar  Cayce  a  quatre  planètes  en  Poissons  (Soleil,  Vénus,  Saturne  et  Mercure).  Le  signe  des  Poissons  représente  le  signe  de  la
clairvoyance et montre certaines capacités pour percevoir l'invisible. 

Edgar avait des capacités très particulières, qui se sont éveillées lors de son enfance lorsqu'il s'est endormi sur un livre et que son père lui
a demandé de réciter les mots qu'il apprenait. Edgar a réussi à écrire tous les mots. Il a Mercure conjoint à Saturne en Poissons sextil à
Jupiter, cela peut montrer un certain « bagage » qu'Edgar ramène de ces vies précédentes. 

La vie l'encouragera toujours sur son chemin, puisque dans la vingtaine, il tombe muet, ne parle plus pendant 1 an. C'est en faisant une
séance d'hypnose, qu'il se diagnostiquera, lui-même, expliquant la raison de son problème. Il proposera ensuite des lectures  grâce à cette
popularité. Pluton et la lune conjoints au Milieu donnent à Edgar un fort impact dans le milieu social. 

Il arrêtera de faire ses lectures, déçu par les questions des gens qui sont focalisés sur le plan matériel (le score du foot, l'argent etc..). Il
entreprendra la photographie, chose qui n'est pas surprenante car cet art  est reliée au signe des Poissons. Puis sa destinée, le rattrapera,
Noeud nord en Poissons en maison 6. En effet, un jour un de ses fils se blesse dans son laboratoire pour la photographique. Il est atteint
aux yeux, le docteur de l'époque explique à son père qu'il risque de finir aveugle. Edgar décide alors de faire une lecture pour son fils.
Grâce à cette dernière lecture, il soigne son fils qui retrouva la vue quelques semaines plus tard, ce qui apportera à Edgar une notoriété
sans précédent.
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Il reprit donc ses lectures et accueillit énormément de monde se dévouant pour les autres, faisant ainsi jusqu'à dix lectures par jour et
laissant derrière lui plus de 120 000 pages de diagnostics.

Le Nœud Nord conjoint à Mercure et à Saturne en Poisson (ère de notre temps) explique la grande mission qu'Edgar avait choisie. Établir
une communication verticale pour aider autrui à créer un lien avec le Monde Spirituel et témoigner de la future ère du Verseau  (Uranus à
l'ascendant).

Avec sa Lune en Taureau en maison 9,  Trigone à Jupiter en 5 en Capricorne, maison 5, la maison de son ascendant Lion. Edgar ramène
une créativité, une sagesse qu'il mettra au service des autres afin de les aider. Notons également qu'il a pratiquement un trigone parfait
(120*) avec les maîtres de son signe solaire, les Poissons, (Jupiter & Neptune)  cela montre un lien particulier avec le Monde Spirituel.

Lors ces lectures, Edgar apportera de grandes révélations, sur le karma, les civilisations perdues, dont l'Atlantide, laquelle, expliquera t-il,
était une grande civilisation qui fut anéantie et engloutie suite à de terribles combats. Il relatera que plusieurs des Atlantes ont migré en
Égypte apportant leur savoir à cette grande civilisation.

Il développera également l'âge d'or : notons son Uranus en Lion conjoint à l'ascendant qui lui octroie  certainement une de ces facultés à
prophétiser. Il annoncera que l'âge d'or arrivera à nouveau sur la terre avec de grands changements climatiques, notamment l'inversion
des pôles. Uranus représente le Christ au sein de la trinité, Edgar témoignera également du retour « cosmique » du Christ. 

Voilà un grand homme qui grâce à d'étonnantes facultés témoignera des événement majeurs de l'époque actuelle. Un bel exploit au vu de
l'époque dans laquelle il énonça ces visions. Merci à lui.
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