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QU’EST-CE QUE L’ASTROLOGIE ?

L

orsque l’on va voir un astrologue, celui-ci dresse
notre « carte natale », autrement appelée
« thème natal » (en miniature ci-contre). Pour
cela, il effectue certains calculs d’ailleurs
grandement simplifiés par des tables, ou bien,
aujourd’hui, il entre vos coordonnées de naissance
(avec le lieu et l’heure) dans un ordinateur qui dresse
le
thème représentant, sous forme de symboles, l’état
astronomique du monde au moment de votre naissance.
L’ordinateur ne fait qu’épargner à l’astrologue une bonne demi-heure de calculs.
À partir de là, le travail de l’astrologue peut être varié. Soit il commente la carte
en détail et en dégage votre personnalité, ce qui peut-être fait avec la plus haute
intelligence ou avec les clichés les plus communs, selon la qualification de
l’astrologue. Soit il fait ce qu’on appelle des prévisions, et tente de dessiner sur
un an l’évolution de vos schémas de bases, les défis qui peuvent se présenter à
vous. Soit encore il fait loupe sur un aspect seulement de votre thème pour en
approfondir autant que possible la signification. Il existe d’autres possibilités
d’étude, selon les écoles et selon les spécialités, mais enfin ce sont là les trois
techniques fondamentales. L’Echelle Humaine vous permettra de les étudier pas
à pas.
Le thème natal montre à l’astrologue, avec des « symboles », mais en
s’appuyant très précisément sur la réalité astronomique, le moment de votre
naissance, c’est-à-dire le moment de votre « naissance à ce monde ».
L’astrologie n’est pas sous-tendue par un prétendu « déterminisme astral », mais
elle ne dit pas non plus que nous vivions dans une prétendue liberté absolue. Les
choses sont plus complexes et ne penchent ni d’un côté ni de l’autre. La voie
médiane est bien plus vraie, bien plus significative, et nous allons nous en
expliquer bientôt. Quelle est donc la définition de l’astrologie ? Tout comme
pour la philosophie, toute définition de l’astrologie peut-être juste sans être
unique. Nous allons donner celle-ci qui est à quelques mots près la définition
que propose la fédération des astrologues francophones (F.D.A.F.) dans sa
charte déontologique :
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L’astrologie est une discipline dont le but est de comparer les
mouvements astronomiques qui nous entourent (en particulier le mouvement des
planètes) avec les phénomènes et les structures de la vie.
Par conséquent, c’est une source d’informations sur nous-mêmes, qui
consiste, non pas premièrement à regarder en nous-mêmes, mais à regarder dans
les mouvements du ciel de quoi interpréter notre propre personnalité. Dans ce
cours nous allons découvrir comment cela est possible, afin de mieux
comprendre cette définition.
Il est assez difficile à tout être humain de regarder en lui-même, ou de
mener une introspection, car notre regard sur nous-mêmes est subjectif. Il est
aussi difficile de regarder en l’autre, car nos projections (souhaits, erreurs
d’appréciation, etc.) faussent notre regard.
Mais si nous avons devant nous une sorte de carte de notre être, alors, tout
comme le promeneur, nous avons des
repères pour comprendre avec précision.
Un thème natal 1 peut se comprendre
un peu comme une carte routière, à la
différence que le thème est symbolique, il
s’interprète, tandis que la carte routière ne
s’interprète pas comme un symbole. La
carte routière est un ensemble de signes qui
renvoie à une réalité physique (la route),
tandis que la carte natale renvoie à des
contenus psychiques exprimés sous forme
de symboles. Pour que la carte astrologique fonctionne, il faut qu’elle soit juste,
que son tracé se fasse selon des règles techniques précises et irréprochables, et
que l’on ait un système d’interprétation cohérent et éprouvé sur lequel on puisse
s’appuyer pour la lire. L’astrologie est en quelque sorte une grille de lecture, une
interprétation de nous-mêmes.
L’astrologie doit avoir un descriptif cohérent et général de l’être humain,
une façon de le comprendre, mais elle doit aussi appliquer ce descriptif général à
la réalité unique d’un individu, par exemple vous-même ! Tel est son pari.
L’étude de l’astrologie montrera qu’elle y réussit.
L’astrologie part donc de conceptions générales et les rend particulières à
une personne. Ce mouvement du général au particulier est très naturel. Nous
sommes tous différents, et aucun être n’est comparable à un autre, mais nous
avons des points communs indéniables. Voici un exemple : Tous les êtres
humains ont la faculté d’utiliser un langage complexe. On peut dire : en général,
l’être humain manie le langage. La notion de langage (faculté de parler) est une
propriété générale de l’être humain, celle de langue (le français, l’allemand, le
japonais) est une propriété particulière. La langue est une apparition localisée de
1

Pour la définition du thème natal, lisez absolument le préliminaire offert au cours fourni avec la documentation.
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la notion de langage propre à l’être humain. Ainsi, pour lire ce cours, vous
utilisez votre faculté à utiliser le langage (notion générale) mais aussi vos
connaissances en français, langue particulière dans laquelle il a été écrit.
L’astrologie, elle, s’exprime de la sorte : Nous avons tous une
appartenance commune à la Terre, où la vie est née. Mais du fait que nous
sommes quelque part sur Terre, à un point géographique particulier, nous
représentons une vie « localisée » et particulière de la vie sur Terre. Ainsi, s’il
est minuit chez vous, et que vous dormez, de l’autre côté de la Terre, aux
antipodes, il est midi, et les gens s’affairent ou déjeunent. Ailleurs, dans la forêt
amazonienne, le jour se lève et une tribu s’organise pour la survie du village.
Nous appartenons tous à la Terre (situation générale) mais nous ne vivons pas le
même rythme au même moment selon notre situation géographique (situation
particulière).
L’astrologie suit donc cette logique qui va du général au particulier.
Plus loin dans ce cours, nous verrons comment opère l’astrologie pour
effectuer son mouvement de ce qui est global vers ce qui est distinctif, distingué
des autres, c’est-à-dire à nous-mêmes en tant qu’être unique.
C’est ce mouvement naturel qui va guider ces cours d’apprentissage à
l’astrologie.

Comparer les mouvements astronomiques qui nous entourent avec les phénomènes et les structures de la vie.
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