Serge-Reiver Nazare

L'ASTROLOGIE D'EVOLUTION

VERS UN NOUVEAU REGARD DE L'ASTROLOGIE

TOME 1
GENERALITES

Mai 2005

Sommaire

Introduction

2

Notions de base sur l'évolution
Présentation de l'Astrologie
L'Astrologie à travers les âges
Interprétation du thème d'évolution

5
14
22
32

Les Energies Saisonnières ou Signes
Les Secteurs d'application ou Maisons

40
61

Les Nœuds Lunaires
L'Ascendant
Le Soleil
La Lune
La Lune Noire
Les planètes rétrogrades
Les signes interceptés
Les planètes directes
Les aspects entre planètes

69
74
78
81
83
87
89
90
95

Bibliographie

102

1

INTRODUCTION

Je désire soumettre à ceux qui acceptent de remettre en question certaines
notions ou vérités qu'ils ont acquises, un regard actualisé sur l'interprétation des
thèmes astrologiques.
Je n'ai pas trouvé tout seul ce qui suit. Tout d'abord de nombreuses bases ont été
étudiées par d'autres, et bien avant moi. Mais, si je peux apporter certaines
modifications dans la conception ou la traduction des énergies astrologiques, je
le dois à des êtres de Lumière qui existent sur des plans subtils. Je les appelle
"les Instructeurs", car ils m'ont énormément apporté au niveau des
connaissances et des conceptions cosmiques de la Vie et de l'Evolution.
J'ai pu acquérir ces connaissances, à travers moi-même bien sûr, mais
principalement à travers deux canaux spécialement préparés pour accepter, par
incorporation, les énergies cosmiques que ces êtres diffusent.
C'est à ma demande expresse, et pour répondre ma curiosité sur l'Astrologie, que
les instructeurs ont accepté de nous donner des informations sur ce sujet.
A la suite d'un long travail de réception, j'ai dû mettre en ordre de marche les
informations que j'avais acquises. Cela étant fait, j'ai commencé à mettre en
application le nouveau schéma.
Après quelques années de pratique, je peux conclure que ce mode
d'interprétation fonctionne correctement puisque la totalité des personnes que j'ai
reçues se sont intégralement reconnues dans mon interprétation.
Il est vrai que les personnes qui m'ont demandé une traduction de leur thème ont
accepté de se remettre en question dans la conception même de leurs croyances,
et ont accepté de se regarder en conscience dans un miroir.
Je me suis rendu compte que, pratiquement jamais, je n'ai appris quelque chose
de foncièrement nouveau à mes consultants, mais je les ai aidés à mettre de
l'ordre en eux-mêmes. Je les ai aidés à faire remonter de leur subconscient des
notions qu'ils y avaient enfouis, pour les oublier, pour ne pas les voir car cela les
dérangeait. Je les ai aidés à avoir une trame simple et claire de leur existence,
mais également avoir les outils nécessaires pour améliorer leur état d'être afin de
mieux vivre.
Mais quel est donc cette vision?
Il s'agit de pouvoir observer la conscience de la personne sur son chemin
d'évolution, dans uns vision élargie de la vie étalée sur plusieurs incarnations.
Toute conscience qui désire ou qui accepte de s'incarner sur la Terre, le fait avec
des buts précis à atteindre, et un schéma précis de vie.
Ce schéma comprend des événements incontournables parfois, des vécus
indispensables pour que l'être puisse réfléchir et se remettre en question, mais
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toujours et en toute circonstance il garde son libre arbitre. Il lui appartient de
choisir s'il accepte de vivre ce qu'il a à vivre, de bien ou mal le vivre, de
travailler vite ou lentement, de faire ou ne pas faire les efforts pour comprendre
le pourquoi, de faire les efforts pour modifier ce qui ne va pas dans son
existence, etc.
La vie ne demande pas aux êtres qui évoluent ainsi sur des plans denses tels que
notre plan matériel, de vivre malades, pauvres, malheureux, délaissés ou isolés.
Non, si certains se retrouvent ainsi, il s'agit de rechercher pourquoi ils en sont
arrivés ainsi à souffrir, au lieu d'agir dans une ambiance équilibrée, sereine, et
paisible.
Et à cela, deux raisons principales :
1 - Des difficultés d'évolution que rencontre la conscience au niveau où elle se
trouve.
2 - Des réajustements dits karmiques à régulariser, c'est à dire un rééquilibrage à
effectuer par rapport à la Loi de causes à effets, résultante de comportements
non conformes aux lois de l'Evolution, venant de vies antérieures.
Dans le premier cas, l'outil astrologique peut faire prendre conscience des
différentes causes de difficultés d'évolution, et donner les moyens d'atténuer ou
parfois supprimer carrément ces difficultés.
Dans le deuxième cas, l'outil astrologique peut aider à faire le point sur ces
effets karmiques que l'on ne peut éviter, mais que l'on doit résorber par la prise
de conscience et le travail de rattrapage, par rapport à ces comportements non
conformes dans les vies antérieures.
L'interprétation astrologique que je vous propose repose donc sur les schémas
suivants :
Quels sont les buts à atteindre dans le temps présent de cette incarnation?
Où en est la conscience sur ce chemin?
Quels sont les qualités qui restent à acquérir pour atteindre ces buts?
Quels sont les défauts, les inconvénients, les faiblesses qui restent à éliminer?
Quels sont les éléments karmiques à résorber venant des vies antérieures?
Comment résoudre au mieux tous ces éléments?
Ce qui donnera des éléments de réponse sur le type de questions suivantes :
Pourquoi est-ce que je vis tel événement?
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Comment dépasser tel handicap?
Comment atteindre tel objectif?
Est-ce que tel choix correspond bien à ce que je dois faire, pour mon évolution?
Etc.
Je vais donc poser les bases de ce type d'étude, et donner des indications
générales pour l'interprétation du thème astrologique.
Je vous laisserai le soin d'approfondir les éléments d'interprétation car
l'Astrologie est une énergie vivante et qui peut varier sensiblement en fonction
de la personne qui l'interprète, suivant sa coloration, sa sensibilité. Etant entendu
que la personne qui aura besoin d'un type d'interprétation sera attirée
automatiquement vers la personne qui lui correspondra dans le moment. Cette
attraction, ce choix se fait à travers des trames énergétiques qui circulent entre
les êtres, et qui composent le fameux "hasard".
Dans cet ouvrage, je vais parler de Conscience, l'évolution, de réincarnation. Je
pense utile, avant d'entrer dans le vif du sujet de définir rapidement ces
différentes notions.
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NOTIONS DE BASE SUR L'EVOLUTION

Définition de la conscience humaine
Nous, êtres humains, sommes avant toute chose des consciences humaines.
On appelle consciences humaines les consciences individuelles, dotées du libre
arbitre, et qui ont la possibilité d’évoluer à travers différents plans universels sur
différentes sphères cosmiques. L’évolution les pousse à grandir et à
expérimenter les différentes possibilités que la Vie Universelle leur offre, en
fonction de leurs origines, de leurs colorations cosmiques, de leurs possibilités,
et en fonction de leur libre arbitre à l’intérieur de ces possibilités.
Dès sa naissance cosmique, toute conscience humaine (comme les autres types
de consciences d'ailleurs), demande à se développer. La vocation de cette
conscience est d'acquérir en elle-même les valeurs universelles différentes de
celles qu’elle possède à sa naissance cosmique, de les développer toutes,
d’expérimenter tous les aspects de la vie universelle, de devenir consciente de ce
qu’elle est, et de participer au développement de l’Univers en fonction de son
apprentissage, de son développement, de sa maturité, de son évolution. Elle fera
son évolution à travers différents plans existants, sous différentes vibrations,
sous différentes énergies, à travers diverses incarnations sur des plans concrets
planétaires.

Définition des différents corps de l'homme
Nous venons de définir la conscience humaine. Cette conscience, pour évoluer,
se dote de différents corps pour pouvoir s'intégrer dans les différents plans
existant sur la sphère d'évolution. Chaque corps ainsi constitué représente un
état particulier de la Conscience. Nous pouvons dire que la Conscience Globale
se subdivise en plusieurs parties qui se dotent, chacune d'elles, de corps
particuliers. Il s'agit là de distinguer les différentes parties de la Conscience et
les corps attachés à ces parties de la Conscience.
Voyons donc la définition des principaux corps qui constituent notre entité
humaine, en partant du plus dense, et en simplifiant :
- Le corps matériel :
Il est appelé communément corps physique. Il représente le véhicule qui permet
à l'homme de s'intégrer, de se mouvoir, sur le plan matériel.
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Il assume un rôle de relations, c'est à dire qu'il permet à la conscience incarnée
de se déplacer sur Terre pour rencontrer d'autres consciences elles aussi
incarnées.
- Le corps astral :
Il représente le véhicule qui permet à l'homme de se mouvoir sur des plans
subtils appelés "plan des états", ou "plan de l'astral". Il est formé par des
énergies denses de ces plans.
Il est le siège des émotions, sentiments, désirs, sensations, Amour depuis la
passion jusqu'à l'Amour altruiste, etc.
- Le corps mental :
Il représente le véhicule qui permet à l'homme de se mouvoir sur des plans
subtils appelés "plan de l'analyse", ou "plan du mental". Il est formé par des
énergies denses de ces plans.
Il est le siège des idées, pensées, réflexion, intelligence, analyse, créativité, etc.
- Le corps spirituel :
Nous disons "le", pour simplifier, car un plus long développement est hors de
sujet dans cet ouvrage. Il représente le véhicule qui permet à l'homme de se
mouvoir sur d'autres plans encore plus subtils que nous appellerons, aussi pour
simplifier, "plans cosmiques". Il est formé par des énergies de ces plans.
- La Grande Conscience :
Elle est appelée aussi "Conscience Cosmique", "Supra Conscience", etc. Elle
représente la Conscience humaine, individuelle et libre qui évolue suivant des
cycles cosmiques. Elle est la mémoire qui contient toutes les expériences, tous
les apprentissages, tous les vécus, depuis sa naissance sur une sphère du
Cosmos.

Définition de l'incarnation
Mais qu'est-ce que l'incarnation?
Ce mot n'est pas très poétique, mais il exprime bien ce que l'on veut exprimer.
L'incarnation représente la vie de la conscience que nous sommes, dans un corps
matériel, sur un plan matériel, celui que nous connaissons à travers nos sens
physiques.
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L’incarnation est plutôt l’intégration d’une partie de notre conscience dans le
plan matériel. C’est la mise en fonction d’un corps matériel pour accomplir un
but personnel d’évolution à travers des vécus qui vont correspondre à des prises
de conscience sur le plan de la matière, (ce qui n’empêche pas, bien sûr, de
prévoir des actions, des retombées conscientes sur autrui).
Le potentiel de conscience pourra d’ailleurs être plus matériel, plus astral ou
plus mental pour telle incarnation, en fonction de ce que l’être doit vivre, mais
toujours en fonction de ce que possède notre conscience.
Il faut bien comprendre qu'on ne peut prendre en soi quelque énergie ou état de
conscience que nous n’avons pas en nous-mêmes. C’est justement pour cela que
nous désirons évoluer, pour augmenter notre potentiel d’action, de réalisation,
de création sur quelque plan que ce soit. Et cela ne peut se faire qu’à travers les
études, les vécus, les expériences.
Tout ne peut pas se faire dans les plans de l’Astral, ne serait-ce que pouvoir
rencontrer des consciences très différentes de nous-mêmes, et en apprendre
quelque chose.
Si nous ne nous incarnons pas, nous serons certes, bien comme nous sommes,
nous pouvons évoluer dans l’astral, mais dans une limite correspondant à notre
plan d’équilibre. Nous n’avons pas l’occasion de faire des prises de conscience
écartées de notre état, ou d’approfondir certaines données impossibles ou
difficiles à réaliser dans le subtil.
L’être qui ne désire pas s’incarner a deux possibilités :
Soit évoluer très lentement sur lui-même, mais cela risque d’amener une
cristallisation.
Soit subir les influences des autres et les avaliser. Mais beaucoup préfèrent agir.
A part certaines consciences rebelles, et qui ont un karma négatif à régler avec
Gaïa, les consciences qui viennent s’incarner sur son plan matériel, le font de
leur plein gré, et après avoir préparé ou approuvé un schéma d’évolution pour
cette incarnation. Elles le font car cela correspond à leur désir. Il est dommage
d’ailleurs que certaines consciences, dans les difficultés et tourments de la vie
oublient ce principe!

Principes de l'évolution dans l'incarnation
Le but des incursions de l'homme sur les différents plans, est de vivre un
apprentissage, un développement, une compréhension, une concrétisation de la
Vie Universelle, d'atteindre une maturité cosmique, un Etat d'Etre Cosmique, en
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accord avec les Lois Universelles, afin de participer activement et consciemment
à la réalisation, l'expansion de l'Univers.
La vie incarnée sur le plan matériel, doit donc être considérée comme une partie
du programme d'évolution de la Grande Conscience; les énergies des Planètes et
des Etoiles agissant sur différents niveaux, du plan matériel jusqu'au cosmos, et
de l'incarnation présente, jusqu'au cycle d'évolution actuelle de la Grande
Conscience.
Plus particulièrement, voyons maintenant suivant quel schéma général les
consciences vont évoluer dans ce contexte matériel.
Evolution veut dire ouverture, développement de notre conscience.
Cette ouverture de conscience se produit, tout d'abord, suivant 2 voies parallèles
qui sont :
Le développement de sa propre personnalité.
Le développement, l’amélioration de nos rapports avec autrui.
Ensuite, et après avoir atteint un certain stade d'évolution, viennent 2 autres
voies qui sont :
Les prises de consciences concernant les différents plans de vie.
L’apprentissage des Lois Universelles.
Nous n'aborderons pas ces 2 dernières.
Le développement de sa propre personnalité concerne en premier lieu :
Mieux se connaître. Connaître ses buts dans l’incarnation, connaître le
fonctionnement de ses corps, connaître les mécanismes d’évolution de notre
conscience, etc.
Connaître et augmenter, renforcer ses qualités.
Connaître et diminuer, éliminer ses défauts.
Développer l’amour en soi et autour de soi.
Développer la force en soi.
Le développement, l’amélioration de nos rapports avec autrui concerne :
Pratiquer l’écoute des autres.
Pratiquer la compassion pour ce qu’ils sont ou ce qu’ils vivent.
Pratiquer la compréhension des situations vécues par les autres.
Pratiquer l’entraide.
Appliquer la Loi d’Amour Universel.

Principe de l'établissement des buts d'évolution dans l'incarnation
Chaque conscience humaine s’incarne avec un but personnel principal
d’évolution.
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Cela peut être, pour les grandes lignes : Vouloir s’individualiser, ou vouloir aller
vers le collectif, vouloir concrétiser ses acquis subtils, ou vouloir élever son
esprit à travers la matière, apprendre à redonner, ou trouver un idéal, apprendre à
s’ouvrir aux autres, ou devenir adulte, développer sa force intérieure, ou aider
autrui à le devenir, donner la foi aux autres, ou développer ses sens subtils, etc.
Tous ces buts sont choisis afin d’augmenter le potentiel de conscience cosmique
dans des valeurs qui manquent à l'être. Mais celui-ci doit, en même temps
réaliser d'autres objectifs impératifs. Nous devons principalement :
Augmenter notre potentiel de conscience cosmique.
Aider autrui à se construire.
Redonner à Gaïa ce qu’elle nous prête pour nous construire.

- Augmenter son potentiel de conscience cosmique implique :
° Se construire principalement à travers le développement de l’Amour (vers soi vers autrui) et de la Force (pour soi - pour autrui).
° Concrétiser par le vécu des valeurs, des aspects, pour mieux les intégrer en soi
dans sa conscience.
° Libérer de soi-même des énergies parasites, sombres, non comprises ou non
assimilées.
° Apprendre face à autrui dans la différence, compréhension des différences.
Il faut savoir que sur les autres plans, astro-mentaux et cosmiques, les
consciences se regroupent par affinités de vibration et ne sont pas soumises aux
grandes différences. Elles peuvent croire avoir intégré des valeurs mais il faut
les soumettre aux différences pour le vérifier et, si cela s’avère nécessaire, y
travailler.
° Cela peut concerner aussi des consciences qui désirent étudier le
comportement des corps dans la matière, ou étudier les autres règnes de la nature
pour leur propre compréhension ou pour aider autrui par la suite, ou participer
au développement de ces règnes par la suite.

- Aider autrui à se construire :
Pour évoluer l’homme reçoit de nombreuses aides, comme nous avons pu le
constater. Afin que la Loi d’Equilibre soit respectée, l’homme qui reçoit doit
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aussi redonner. Cela fait partie de l’échange. En aidant autrui à se construire, il
satisfait en même temps à la Loi d’Amour Universel.

- Redonner à Gaïa ce qu’elle nous prête pour nous construire :
Gaïa prête à l’homme ses énergies, l’accepte sur ses différents plans, façonne les
corps dont il a besoin et nourrit de différentes manières ces corps.
Gaïa évolue en même temps à travers notre présence sur ses différents plans.
L’homme façonne, modèle, modifie la Terre à travers ses actions concrètes.
Il s’agit pour ce locataire de respecter le lieu qu’il habite et d’aider son
propriétaire dans son évolution, à titre de remerciement et d’équilibre, comme il
doit le faire pour son frère humain.
Nous constatons, hélas, que bien des êtres humains, non seulement ne
s'acquittent pas de ces deux dernières obligations, mais agissent même en sens
inverse, ce qui, vous vous en doutez, lui pose des problèmes dans son évolution.

La loi des réincarnations
Le principe des réincarnations représente une des Lois Universelles, c'est-à-dire
une des Lois par lesquelles la Vie Universelle s’exprime. Il ne s’agit donc pas
d’une loi valable uniquement pour la Terre.
Lorsque les êtres humains, lorsque les consciences humaines évoluent sur des
plans matériels denses, il y a généralement apparition de cycles d’incarnations,
c'est à dire qu'ils suivent, selon leur désir, une évolution, nous pourrions dire une
formation, étalée sur un certain nombre d'incarnations terrestres, les buts
recherchés ne permettant pas d'êtres atteints en une seule incarnation.
Lorsqu’un cycle d’évolution est achevé sur un plan vibratoire, il se poursuit sur
des plans vibratoires plus évolués et ainsi de suite jusqu’au retour au niveau de
la Conscience Cosmique.
Les cycles d’incarnations se poursuivent tant que la Conscience n’a pas atteint le
ou les buts qu’elle s’est donnée d’atteindre dans la matière. Suivant ces buts et la
vitesse de progression, les êtres peuvent vivre de quelques-unes unes à un
certain nombre de dizaines d’incarnations.
D’autre part, les incarnations se poursuivent tant que l’équilibre par rapport à la
Loi de cause à effet, (dite Loi karmique), n’est pas rétabli. Effectivement à
travers les vécus sur Terre, les êtres, dans leur apprentissage, commettent des
erreurs, des fautes, des errements. Tout doit être réharmonisé dans la conscience
et dans les énergies, tout doit être rééquilibré par rapport aux hommes avant de
terminer un cycle d’incarnations. Il en est de même par rapport à Gaïa. Si l’être
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a commis des fautes ou des dégradations sur son support planétaire, il devra les
réparer, à travers des actions futures, avant de repartir.
Certaines consciences, après avoir terminé un cycle d’incarnations, après avoir
atteint leur but, désirent se programmer un ou plusieurs autres buts,
généralement complémentaires, dans les mêmes conditions, mais ce n'est pas
une obligation. Les désirs et les décisions sont du ressort du libre arbitre laissé à
l'homme, (autre Loi Universelle).
Mais pourquoi venir dans la matière?
Je viens de dire que les consciences peuvent évoluer sur des plans subtils.
Cependant il faut savoir qu'un certain nombre de données ne peuvent s'acquérir
que sur des plans danses. Voici donc, dans les grandes lignes, les buts
principaux des différentes incarnations :
- Concrétiser les acquis que l’on a eu sur des plans plus subtils à travers des
vécus dans la matière. Expérimenter ces acquis, les réaliser dans la matière afin
de mieux les intégrer dans sa conscience. Des consciences peuvent avoir intégré
des valeurs de développement sur certains plans et vouloir vérifier cette
intégration dans la matière. Parfois des réajustements sont nécessaires et
apparaissent à travers les incarnations.
- Apprendre, par les relations intérieur-extérieur, à coexister et coopérer avec
des consciences différentes les unes des autres, et être capable, à travers ces
différences, d’appliquer la Loi d’Amour Universelle. A travers la
compréhension des différences la conscience est aidée dans le travail de
dépassement des problèmes de comportement. Ce travail peut difficilement se
faire sur des plans subtils, car dans ceux-ci les consciences ont tendance à se
regrouper par affinités de vibration, d’où peu de différences entre les êtres. Il
s’agit là de développer sa propre personnalité en utilisant les rapports avec autrui
comme outils d’évolution.
- Se débarrasser à travers des expériences tangibles et concrètes, de certains
inconvénients, de certains défauts, de certaines zones d’ombre qui resteraient au
niveau des corps subtils ou de la Grande Conscience. Il s’agit là de dépasser ce
qui est mal compris ou mal assimilé en soi.
- Apprendre à vivre sur tous les plans, en harmonie avec les véritables règles de
la vie Universelle. Ce qui est bien vécu, ce qui est bien compris dans la matière
l’est en soi-même dans sa Grande Conscience, et sur tous les plans. Les
expériences réussies, les progrès, le développement des connaissances
représentent l’acquis de cette Grande Conscience.
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- Se reconnecter à sa Conscience Cosmique depuis la matière en vivant en
harmonie avec les Lois Universelles, et par-là pouvoir transcender tous les
plans.
- Certains êtres désirent dans l’incarnation pouvoir étudier le comportement des
corps humains au niveau de la matière, ou étudier les règles d’équilibre et de vie
de la nature terrestre, ou le comportement des autres règnes. Leur but est alors
de pouvoir participer plus tard au développement de la vie sur Terre ou ailleurs.
- Le but de ces incarnations est aussi de se débarrasser petit à petit des
mauvaises cellules qui se sont accumulées en l’être, les transcender en cellules
lumineuses.
- Le but est également d’élever la vibration des différents corps en les rendant
plus purs et, au fil des choix, obliquer vers les valeurs de la Vie Spirituelle en
faisant disparaître les effets de l’ego inférieur de l’humain.
- Certains s’incarnent pour aider Gaïa face aux destructions perpétrées par
d’autres humains, peu scrupuleux de leur support planétaire, ou totalement
inconscients des équilibres écologiques planétaires. Ceux-là ont appris leur
mission déjà à travers des incarnations antérieures.
- Certains s’incarnent pour aider autrui dans leur développement tout en
poursuivant leur propre évolution. Eux aussi sont arrivés à un certain degré de
perfectionnement et de connaissance à travers de nombreuses incarnations.
Toutes ces expériences sont vécues ici dans une dualité bien-mal.
D’innombrables impacts doivent frapper le conscient pour que, par
l’accumulation des données l’être puisse percevoir les possibilités de la Lumière
face à l’ombre.
Pour tout cela, d’innombrables expériences sont nécessaires. En aucun cas ce
gigantesque travail ne peut s’effectuer durant le cours laps de temps que
représente une incarnation. Surtout si pour différentes raisons, l’incarnation ne
dure que très peu de temps.

La loi du karma
Karma est un mot indien qui signifie destinée dans le sens où nous devons vivre
les conséquences de ce que nous avons crée nous-mêmes au cours de nos actions
antérieures, ou même dans celle-ci; notre futur, dans cette vie ou dans les
suivantes, étant le résultat de nos choix d'aujourd'hui.
12

Nous pouvons définir ce mot comme étant une loi de cause à effet, ou une loi de
réajustement ou de compensation.
Dans l'Univers tout est équilibré pour qu'il puisse vivre et s'expanser. Ceci est
valable autant pour les différents plans qui existent que pour les énergies qui
évoluent dans ces plans, mais aussi pour les consciences qui évoluent à travers
cet Univers. Chaque mouvement, chaque action détermine une réaction qui
rétablira cet équilibre, au niveau des énergies comme au niveau des consciences.
Au niveau de nos consciences humaines, et dans notre évolution, plus nos
actions seront en harmonie avec les Lois Universelles, et plus les relations de
cause à effet seront bénéfiques pour nous, plus le Karma sera positif. Mais il faut
être conscient que, durant notre apprentissage, nous sommes amenés à
commettre des erreurs en fonction de nos incompréhensions, de nos
imperfections, de nos défauts, des manques que nous avons encore au niveau de
notre conscience, ce qui engendre des actions non conformes à l'équilibre
universel, et qu'il faut bien, d'une part rééquilibrer nos mauvaises actions sur
autrui, mais aussi d'autre part comprendre nos erreurs pour les dépasser et ne
plus les commettre. Une bonne méthode pour cela est de vivre nous-mêmes ce
que nous avons fait vivre à autrui pour nous rendre compte au niveau de notre
conscience de la portée de ces mauvaises actions, pour dépasser nos handicaps,
pour ne plus recommencer les mêmes erreurs, pour transformer le défaut en
qualité, l'inconvénient en avantage, l'incompréhension en compréhension,
l'inconscience en conscience. Tel est le but de l'évolution, tel est le but de
l'initiation, tel est le but de nos incarnations qui nous permettent, au sein de la
matière, d'aller jusqu'au bout de nos scories pour les transformer en Lumière.
Nous sommes confrontés à ce qui est différent, donc difficile, dans le but de
compléter notre acquis, expérimenter notre inconnu, concrétiser nos
connaissances. Aussi, et il ne faut pas l'oublier, aider autrui dans ce qu'il n'a pas
encore avec ce que nous avons déjà, et réciproquement. D'ailleurs nous
remarquons que souvent nous pouvons évoluer plus facilement à travers ce que
nous donnons à autrui, et nous le retrouverons souvent dans l'étude de
l'Astrologie.
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PRESENTATION DE L'ASTROLOGIE

Introduction
Nous devons comprendre que nous, êtres humains, et pour notre évolution
propre, nous éprouvons le besoin de nous incarner. Nous devons être conscients
que nous sommes sur ce plan de la Terre dans le but d'atteindre un certain
nombre d'objectifs. Ces objectifs sont tous liés à l'évolution de notre conscience.
Non seulement notre conscience incarnée, mais aussi, et principalement, notre
conscience globale, que je nomme notre Grande Conscience.
Dans notre existence terrestre nous ressentons donc plusieurs pulsions.
Principalement la réalisation de nos besoins, de nos désirs. Généralement cette
réalisation est consciente.
Mais aussi la réalisation de nos ambitions évolutives, que j'appelle cosmiques,
car non liées forcement à l'incarnation. Généralement ces ambitions ne sont pas
conscientes dans l'incarnation.
Il ne faut pas oublier nos obligations karmiques, qui prévalent, dans nos
concrétisations, à nos désirs.
A chaque fois que nous sommes confrontés à une situation qui ne correspond
pas à nos besoins et nos désirs, à chaque fois que nous rencontrons une
difficulté, que nous vivons un psychodrame, ou un drame, à chaque fois que
nous ressentons une douleur, une souffrance physique, morale, ou émotionnelle,
nous devons donc nous poser les questions suivantes :
Qu'ais-je à comprendre dans cette situation?
Que dois-je dépasser dans cette circonstance?
Qu'ais-je fait, ou pas fait, dans les temps antérieurs ou actuels qui ne soient pas
en harmonie avec l'équilibre universel?
A quoi correspond ce vécu au niveau de mon évolution personnelle?
Il faut savoir que tout ce que nous vivons, au niveau des circonstances de la vie
et de nos rapports avec les proches, ou la société, n'est pas le fruit d'un hasard
aveugle et injuste, mais d'une programmation subtile et complexe qui a été
organisée par nous-même avant notre incarnation, ou à la limite approuvée par
notre Grande Conscience, dans le seul but d'évoluer vers des valeurs positives et
des potentiels plus importants afin de pouvoir vivre en harmonie avec l'univers
dans lequel nous baignons.
Tout part de là et tout aboutit là. Après, c'est le niveau d'application de la
conscience qui va déterminer les circonstances pratiques de la vie
(Emprisonnement pour un voleur ou un meurtrier, conséquences d'un
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comportement violent de l'individu, pertes issues de comportements non
conformes, tels que tromperies ou malhonnêtetés, etc.).
Et c'est aussi le libre-arbitre qui va faire la différence entre la théorie donnée par
le cheminement évolutif, et le vécu réel.
A partir de ce principe, nous pouvons établir quelques notions de base. Et tant
que nous n'aurons pas intégré au niveau de notre conscience, donc de notre
comportement, ces notions essentielles, nous vivrons des vicissitudes,
conséquences directes ou indirectes de notre adéquation avec la nature
universelle.
Ces notions de base sont données à travers différents concepts moraux et
spirituels, dont les 3 triptyques suivants :
Amour - Force - Harmonie.
Compassion - Compréhension - Tolérance.
Humilité - Simplicité - Pureté.
Au-delà de ces principes, nous pouvons en déduire toutes les autres vertus.
D'autre part, nous partons du principe que nous, en tant que Consciences
humaines, et pour notre évolution propre, la vie s'écoule durant un temps,
suivant des cycles d'incarnation. Nous avons préalablement défini en nous des
grands buts d'évolution. Pour atteindre ces grands buts, nous avons établi des
buts intermédiaires. Suivant ce que nous avons pu réaliser à ce jour, c'est à dire
dans les incarnations précédentes, nous avons défini, ou plutôt nos guides
d'évolution ont défini avec notre accord, un schéma de travail précis dans cette
incarnation. Nous retrouvons ce schéma en étudiant les influences que nous
avons en nous depuis notre naissance. Ces influences ont été établies en fonction
des grands buts et des buts intermédiaires, mais aussi en fonction de ce que nous
avons pu réaliser, de ces buts, en fonction des avantages que nous avons acquis,
mais aussi en fonction des problèmes que nous avons rencontrés et des erreurs
que nous avons commises durant ces apprentissages antérieurs. Ce qui est vécu
en ce moment de notre existence est la résultante des programmes que nous
avons choisis et de ce que nous en avons fait dans leur réalisation.
Il y a toujours une différence entre ce qui est prévu et ce qui est réalisé, entre la
théorie et la pratique, jusqu'au moment où nous aurons réussi à atteindre nos
objectifs d'évolution cosmiques.
Ce schéma de travail, ces aides que nous recevons, nous viennent, entre autres,
des énergies de notre support planétaire la Terre, appelé aussi Gaïa, des Astres et
des Etoiles de notre cosmos.
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L'Astrologie représente un des outils qui sont mis à notre disposition pour
approcher ce qui est prévu, dans des énergies pures attachées à Gaïa et au
Cosmos, et ce que nous en avons fait jusqu'à présent.

Le Thème Astrologique et l'Horoscope
Le Thème Astrologique représente la description des principales influences
planétaires et cosmiques qui agissent sur la vie de l'individu. Il donne les
tendances générales avec lesquelles l'individu doit travailler afin de réaliser ses
objectifs au mieux de ses possibilités. Il retraduit les énergies, les influences qui
sont regroupés dans ce que l'on appelle l'Horoscope, il représente les
potentialités qui lui permettent d'accéder à une gestion optimale des tendances,
s'il veut bien s'en donner la peine. Le Thème Astrologique donne une
compréhension de ce qu'est la personne, à l'intérieur d'elle-même, et dans son
environnement, en montrant les possibilités d'interactions entre les deux.
L'Horoscope est un ensemble de données relevées sur la position de différents
corps célestes à un moment donné de la vie d'un individu. Cette position est
relevée généralement sur des tables établies à cet effet, et suite à certains calculs.
La position astronomique, la configuration des Planètes et de certains points
fictifs qui s'expriment dans des Energies Saisonnières appelées Signes et dans
des secteurs de la société appelés Maisons, représentent la carte du ciel ou
Horoscope de chaque individu.
L'Horoscope est la synthèse imagée des énergies, des influences des corps
cosmiques. On la représente généralement sous la forme d'une Roue dite Roue
astrologique.
Le Thème Astrologique en est l'analyse.

Les différents impacts reçus durant l'incarnation

- Introduction :
Au moment de la naissance, au moment du premier souffle, la conscience est
donc incarnée dans un corps matériel. Bien que le nouveau corps soit celui d'un
bébé, la conscience possède en elle-même tous éléments lui permettant d'assurer
ses objectifs; ses potentiels, ses éléments karmiques. Les grandes lignes de son
existence sont énergétiquement en place. Il va falloir assumer le cheminement
en fonction des impératifs et du libre arbitre.
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Mais l'être n'est pas abandonné pour autant. Au-delà du ou de ses guides, il va
recevoir un certain nombre d'impacts énergétiques qui vont l'aider tout au long
de sa vie incarnée. Nous allons rapidement passer en revue ces types d'énergies.
Chaque être est donc aidé, durant l’incarnation, par la réception de différents
impacts, impulsions, donnés par Gaïa et le cosmos. Ces impacts déterminent des
phases d’évolution dans la matière.
Au début de chaque phase il reçoit une impulsion énergétique particulière pour
lui permettre de gérer au mieux cette phase, (à condition qu’il l’accepte, car le
libre arbitre se manifeste continuellement).
Les moments de la réception de ces impacts particuliers sont des moments
privilégiés de la vie de l’être. Il est bon que chacun en soit conscient afin de
mieux se préparer à ces réceptions qui représentent une aide non négligeable
durant le cours de l’incarnation.

- L’impulsion reçue au moment de la naissance :
Au moment de la naissance, une première impulsion est envoyée. C’est une
énergie qui va permettre à l’être de faire globalement son évolution, même s’il
reste fermé à toute nouvelle arrivée d’énergie durant son incarnation.
S’il bloque l’arrivée de cette énergie à la naissance, il végétera ou aura plus de
difficultés à accomplir son but.
Les qualités de ce potentiel s’appuient sur les énergies que donne Gaïa et sur
l’empreinte magnétique du cosmos au moment de la naissance.
Cette énergie va soutenir l'être, va lui permettre d’évoluer dans un premier
temps de 0 à 21 ans.
L’instant de naissance, où l’individu reçoit cet ensemble d’énergies qui
représentent son potentiel, va l’aider dans sa progression, son évolution propre,
les points forts sur lesquels il va pouvoir s’appuyer, les points faibles qu’il devra
développer ou dépasser, etc. Cet impact de naissance va cependant aider l'être
sur l’ensemble de son incarnation présente.
Le lieu de naissance, la saison de naissance, le climat au moment de cette
naissance, ainsi que la position des astres, à l’heure exacte de la naissance,
agissent comme un flash qui permet à l’être de recevoir une injection
particulière d’énergie.
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- L’impulsion reçue à 21 ans :
A 21 ans l’être a terminé l'intégration de ses corps subtils (corps astral et corps
mental. Il reçoit alors une nouvelle impulsion qui lui permettra de prendre une
orientation dans sa vie, une orientation qu’il aura décidée de prendre durant son
adolescence.
L’être peut refuser cette impulsion dans son libre arbitre. Dans ce cas, il restera
un adolescent toute sa vie, il refusera de s’intégrer, d’effectuer son but.
Ce but sera alors plus en liaison avec ce que la société lui demande; cela ne
viendra pas de lui-même. L’être reste dans l’énergie donnée à la naissance.
L’énergie reçue à 21 ans sera en fonction du but prévu dans la vie, d'une manière
plus pratique. Par exemple si un être qui a un gros potentiel mental veut être un
artiste, il recevra à ce moment-là un gros potentiel astral.
L’anniversaire à l’âge de 21 ans, qui représente la majorité cosmique, marque
l’indépendance de l’individu dans son incarnation, le début de son libre arbitre
total dans son incarnation, car à ce moment-là il a intégré ses corps astral et
mental.

- Les anniversaires :
L’anniversaire, chaque année, représente un apport d’énergie supplémentaire,
une modulation, une légère différenciation par rapport aux énergies reçues à la
naissance et à l’âge de 21 ans.
Bien sûr, chacun reçoit en permanence toutes les énergies citées plus haut, mais
à ces moments privilégiés que sont la naissance et les anniversaires, l’être les
reçoit comme un impact particulier et plus puissant, qui va l’influencer au moins
jusqu’au prochain anniversaire.
On peut dire que chaque individu vit son incarnation sous l’influence de
l’impact de naissance qui lui a donné une coloration pour toute sa vie actuelle.
Celui-ci est modulé à ses 21 ans en fonction de ce qu’il a réalisé de 0 à 21 ans,
sur ses résolutions pour la réalisation de sa vie, et qui dépendent de son libre
arbitre. Enfin, chaque année, l’individu recevra une autre modulation, qui donc
va varier dans le temps.
Cela revient à dire que chaque impact reçu à la période anniversaire, sera à
considérer comme une variation par rapport à l’impact de naissance.
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Les différents types d'Astrologie
Il existe différentes façons d'interpréter un thème astrologique. On distingue
l'Astrologie événementielle ou prévisionnelle, l'Astrologie dite de
comportement, l'Astrologie dite d'Evolution, etc.

- L'Astrologie événementielle ou prévisionnelle :
Elle définit les probabilités de vécus et les résultantes possibles d'actions futures.

- L'Astrologie de dite de comportement :
Elle définit surtout le caractère, la personnalité, les potentiels qui permettent à
l'individu de se réaliser dans cette vie. Elle définit les difficultés, les freins que
l'individu rencontre, les obstacles qu'il doit franchir pour parvenir à ses fins.

- L'Astrologie dite d'Evolution :
Elle fait intervenir des schémas de vie au-delà de la présente incarnation. Elle
définit surtout les phénomènes qui régissent l'évolution de la conscience de
l'individu, son état d'être passé et actuel, son karma, ainsi que ses buts
d'évolution à moyen et à long terme. Il s'agit là de son évolution d'un point de
vue spirituel principalement. Cette Astrologie tient compte des énergies subtiles
qui agissent sur tous les états de conscience attachés à tous les corps, c'est à dire
le corps matériel, mais aussi les corps subtils. Elle correspond à la trame
d'évolution élaborée hors incarnation et sur plusieurs incarnations. C'est le
programme préétabli. C'est ce qui a été prédéfini comme schéma d'évolution par
l'individu lui-même, aidé par ses guides d'évolution.
Il n'y a rien de négatif dans l'horoscope. Il y a des choses qui prennent du temps
pour être vues clairement. Tant que l'individu n'a pas acquis la compréhension,
ces choses, ces évènements, semblent obstruer sa voie et le tenir éloigné de ce
qu'il désire. Il y a des obstacles, ils ne sont pourtant que des marchepieds.

Interprétation des thèmes
Le thème est donc la traduction de la position d'éléments cosmiques au jour de
notre naissance. Il n'est pas figé puisque les énergies que nous recevons en
permanence du cosmos nous aident à nous transformer. Le thème nous donne
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donc des indications, l'ambiance et les secteurs particuliers de notre
développement personnel. Plus nous avançons en âge, plus nous sommes censés
avoir dépassé certaines notions que nous nous étions promises de dépasser.
L'interprétation représente la base, la trame sur laquelle chacun va se situer luimême en fonction de ce qu'il ressent de ce qu'il a dépassé ou ce qui lui reste à
dépasser, de ce qui a été vécu en fonction de notre libre arbitre.
Certains, et même la plupart d'entre nous, gardent le même but principal
d'évolution durant plusieurs incarnations car il est peu probable de le réaliser en
une seule incarnation. Durant l'interprétation, chacun devra se situer sur un axe,
potentiel antérieur - but à atteindre, en fonction de ce qui été réalisé, et cela est
variable pour chacun de nous.
De même, l'interprétation de l'action des Planètes est strictement personnelle en
fonction des mêmes critères.
Il ne s'agit donc pas d'interpréter le thème au mot à mot, autant pour l'astrologue
que pour le consultant.
Il est demandé à l'astrologue de travailler en premier lieu son intuition, sa
sensibilité, la psychologie évolutive, pour ressentir le mieux possible le contexte
exact de la personne qui est en face et d'ajuster le mieux possible la trame
théorique donnée par les interprétations des énergies que nous allons étudier.
L'interprétation d'un thème est une globalité, et ne peut être abordé qu'après
avoir déterminé tous les éléments qui le composent.
A priori, en regardant un thème, il est difficile de déterminer comment l'individu
vit l'énergie qu'il reçoit de l'Univers. Il est donc recommandé, pour ne pas se
tromper, d'avoir un dialogue avec cette personne pour affiner notre ressenti, car
la position d'un astre, ou d'un point fictif, qui peut être la même pour deux êtres,
n'aura pas forcément la même action sur ces deux êtres. Ainsi, le thème prendra
une coloration différente en fonction de l'évolution, de l'acquis, du but
d'incarnation, du potentiel et surtout du libre-arbitre de chacun.
Nous estimons que l'Astrologie n'est pas une science exacte dans le sens où, en
parallèle avec les calculs, elle fait participer l'intuition.
L'intuition de l'astrologue va donner vie au thème.
A travers le mouvement constant de la course des Planètes sur leur orbite autour
du Soleil, la configuration de l'ensemble varie à chaque instant. C'est pour cela
que chaque individu est doté d'une configuration particulière à sa naissance.
D'autant plus que la photographie du ciel au moment de la naissance varie, pour
un moment donné, en fonction de la position géographique de l'être sur la Terre.
A noter une exception en ce qui concerne la naissance de bébés qui naissant au
même moment au même endroit. Ils reçoivent le même ensemble énergétique du
cosmos, mais n'ont pas forcément le même potentiel de Conscience, et pas
forcément le même parcours.
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Nous avons le pouvoir, mais surtout le devoir de dépasser nos faiblesses, notre
Grande Conscience nous pousse en cela, nous sommes ici pour cela, mais c'est
plus une question de volonté de dépassement qu'une question de connaissance.
Il ne suffira pas, pour un être, de comprendre son thème, mais de mettre en
application le travail qui en résulte, avec foi et confiance, parfois avec courage
et patience. L'évolution est à ce prix, la liberté est à ce prix, l'état d'être d'adulte
cosmique est à ce prix, mais après quelles récompenses!
Mais, avant d'entrer dans le vif du sujet, jetons un regard sur ce qu'à été
l'Astrologie dans le temps, depuis ses origines jusqu'à nos jours. Et lorsque je
dis depuis l'origine, je désire prendre du recul par rapport à l'histoire officielle.
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L'ASTROLOGIE A TRAVERS LES AGES

L'origine cosmique de l'Astrologie :
L'Astrologie a pris naissance à la fin de l'Atlantide.
Ce ne sont pas les hommes qui la créèrent, mais elle fut apportée sur Terre par
des êtres évoluant sur une planète autour de l'étoile Bellatrix, dans la
constellation d'Orion.
L'Atlantide couvre une période qui va de -150 000 ans à -10 000 ans environ.
L'Astrologie est apparue lors de la dernière ère, en -25 000 ans.
Pourquoi l'intervention de Bellatrix pendant l'Atlantide?
Deux sphères principales ont influencé cette civilisation.
Il s'agit de Mars et Bellatrix.
Ces sphères étaient chargées de veiller au bon déroulement de la civilisation
atlante.
La planète Mars influençait les hommes sur leur évolution physique, et les êtres
de Bellatrix veillaient à l'évolution psychique et spirituelle.
L'influence de ces deux astres visait à empêcher les atlantes de s'enfermer dans
le système pyramidal et hiérarchique de leur société.
En effet, les hommes de cette civilisation avaient établi une structure sociale très
rigide (proche du système des castes), où il était quasiment impossible de passer
d'un rang à un autre.
A la fin de l'Atlantide, tout était centralisé sur la capitale: Poséïda.
Il y avait d'un côté Poséïda (actuellement les Bahamas) et de l'autre les colonies
(tout le reste du globe) qui fournissaient les matières premières et les minerais.
Les êtres de Bellatrix devaient intervenir pour permettre aux atlantes de prendre
conscience d'une seconde pyramide inversée qui existait au-dessus de leur
pyramide sociale et qui était ouverte vers le cosmos.
Ainsi, les nobles et les religieux qui constituaient le sommet de l'échelle sociale
devaient éviter un certain sentiment d'élitisme en se trouvant face à des êtres
qu'ils considéraient comme supérieurs.
Quel a été le message qui fut délivré à travers l'Astrologie à cette époque?
Il s'agissait de concrétiser les liens entre l'homme et le cosmos.
Les êtres de Bellatrix ont délivré aux hommes une cosmogonie dont une partie
pouvait être perçue par l'homme grâce à l'observation du ciel.
Pour la première fois dans son histoire, l'homme allait être en mesure de définir
les influences qu'il reçoit du cosmos.
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Le message désignait l'influence des planètes du système solaire jusqu'à
Neptune comprise et il est intéressant de remarquer que l'influence des
principales étoiles y figurait déjà.
Profitant de l'avancée technologique que les atlantes avaient atteinte lors de la
dernière ère de leur civilisation, les êtres de Bellatrix contribuèrent également à
l'élaboration d'instruments permettant la visualisation des objets célestes.
Pour diffuser le message deux moyens furent employés :
° Par la réception d'informations à travers des canaux psychiques, (médiums).
° Par des contacts directs physiques avec les êtres de Bellatrix, (ces derniers
avaient la possibilité de prendre une apparence humanoïde afin de faciliter la
communication).
Le message ne concerna donc qu'une infime partie de la population, c'est à dire
les nobles et les prêtres.
Ces connaissances vinrent s'ajouter à toutes les investigations psychologiques
que les êtres de Bellatrix avaient déjà entreprises, en utilisant notamment comme
support l'influence des saisons et les caractères liés à la morphologie.
(Les atlantes étaient beaucoup plus physiques que nous le sommes maintenant,
et leur psychologie était essentiellement basée sur le physique).
Du plan de la matière, les atlantes avaient l'occasion de faire une ouverture vers
des plans plus subtils grâce à l'outil précieux qu'ils possédaient désormais.

La transition
Que reste-t-il du message après la submersion de Poséida?
Les quelques hommes qui avaient pu recevoir l'enseignement des êtres de
Bellatrix disparurent presque tous pendant la catastrophe et avec eux beaucoup
des principales données.
La quasi-totalité des moyens techniques élaborés avec l'aide des êtres de
Bellatrix fut également détruite.
Ce qui va traverser les âges jusqu'à nos jours correspond environ à 1/10e du
contenu du message initial.
Mais il faut savoir que, même s'il a été considérablement appauvri, c'est ce
message qui est à l'origine de la plupart des mythologies ou des religions
polythéistes.
C'est donc l'aspect spirituel, religieux et philosophique qui se perpétua oralement
au travers des migrations.
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Comment le message se perpétua-t-il?
Hormis Poséida, la capitale de la civilisation, les atlantes avaient établi des
colonies en Egypte, en Amérique Centrale et en Chine principalement.
Le dernier continent atlante ayant été englouti, c'est par ces colonies que le
message et l'enseignement des êtres de Bellatrix va lentement cheminer.

L'Egypte
C'est la descendante directe de l'Atlantide.
Pour tenter de conserver le lien entre l'homme et le cosmos, les égyptiens
bâtirent des temples à la manière atlante, c'est à dire sous forme pyramidale.
Ces temples étaient des centres astrologiques et astronomiques qui permettaient
d'être en contact avec les énergies du cosmos.
L'Egypte représente les derniers soubresauts de la civilisation atlante, et ce que
l'on a pu découvrir la concernant n'est qu'une pâle image de ce qu'a été
l'Atlantide.
Reproduisant une structure sociale en tout point identique, les égyptiens
diffusèrent leurs connaissances au sein de l'élite, parmi les nobles et les
religieux.
Cependant, ils furent les seuls à être en contact avec des peuples suffisamment
évolués pour reprendre le flambeau.

L'Amérique Centrale
Les civilisations précolombiennes aboutirent d'un côté avec les Incas et de
l'autre avec les Mayas.
Cette autre colonie atlante ne sut perpétuer le message des êtres de Bellatrix.
Les Précolombiens vivaient en vase clos et c'est ce qui causa leur perte à longue
échéance, à tel point qu'à la fin de leur civilisation, ils pratiquèrent, au cours de
leurs rituels, le sacrifice humain et rompirent ainsi le lien déjà fragile entre
l'homme et le cosmos.
Même s'ils furent pendant très longtemps porteurs du savoir initial, ils n'ont pas
su le faire parvenir jusqu'à nous.
De la même manière, ils appauvrirent considérablement tout le contenu
astronomique car l'observation du ciel, à la fin, se limitait au Soleil, à la Lune et
à Vénus.
Ils perdirent le sens réel de l'influence des étoiles et des planètes, (des Dieux).

24

La Chine
Entre les guerres et les invasions successives, elle n'eut guère le loisir de
perpétuer les connaissances atlantes.
Dans cette colonie, de nombreux écrits ont été détruits lors des différentes
guerres.
Les quelques connaissances qui ont pu y parvenir ont été simplifiées et ont été
progressivement remplacées par une compréhension du cosmos axée sur la
nature.

La Vallée de l'Indus
Certains peuples de la vallée de l'Indus se déplacèrent vers l'ouest, dans les
vallées du Tigre et de l'Euphrate. Ils deviendront plus tard, les Babyloniens et les
Sumériens.
Ces derniers traduisirent les écrits égyptiens en y apportant leurs propres
croyances.
Par la suite, leurs travaux rayonnèrent jusqu'en Europe d'un côté, et jusqu'en
Inde de l'autre. (C'est la raison pour laquelle l'astrologie indienne est très proche
de l'astrologie occidentale).

La Grèce
Plus proche de nous, en occident, la Grèce, berceau intellectuel de l'époque, fut
le réceptacle des traditions astrologiques, astronomiques et mythologiques
babyloniennes.
Mais, alors que l'enseignement initial des êtres de Bellatrix envisageait ces trois
aspects dans une globalité, les Grecs, plus intellectuels, n'ont jamais réussi à
faire la jonction entre eux.
Ils étudièrent l'astronomie, l'astrologie et la mythologie séparément.
Ils eurent un double mérite cependant : Tout d'abord ils firent avancer
considérablement les théories astronomiques, ensuite, ils surent mettre à la
portée de tous, leur mythologie.
Bien évidemment leur mythologie, qui concevait des Dieux à l'image de
l'homme, perdit un peu de sa valeur initiale, mais c'est la mythologie la plus
complète qui est parvenue jusqu'à nos jours; alors que la mythologie égyptienne
plus ésotérique, était réservée à une élite de la société.
La mythologie grecque nous permet de mieux comprendre les relations des
planètes et des étoiles entre elles (des Dieux entre eux), même si parfois il faut
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savoir aller au-delà des détours compliqués de l'interprétation humaine, (les
innombrables femmes de Zeus, etc.).
L'astrologie, telle qu'on la conçoit actuellement, est l'héritière lointaine des
traditions babyloniennes et plus directement, de deux hommes qui ont marqué
son histoire : Bérose et Claude Ptolémée.
- Bérose :
Il était un prêtre babylonien, historien et astrologue. Par suite des conquêtes
d'Alexandre le Grand, vers 28O avant J.C., il fut envoyé en Grèce, sur l'île de
Cos, pour y transmettre son savoir.
- Claude Ptolémée (120-180) :
Astrologue-astronome grec, il accomplit un travail de titan. Il fit la synthèse de
toutes les connaissances astronomiques dans un ouvrage appelé l'Almageste, et
dans un autre ouvrage il rassembla tout le savoir astrologique de l'époque. Cet
ouvrage, le Tétrabiblos, fit pendant très longtemps autorité en la matière.
Ptolémée établit le système géocentrique et divisa le ciel en 4 points cardinaux
qui sont maintenant l'ascendant, le descendant, le milieu du ciel et le fond du
ciel.
Depuis Ptolémée, l'astrologie ne s'est quasiment pas modifiée.

Rome
A Rome, si l'astrologie fut relativement bien tolérée au début, elle dégénéra
pourtant très vite en divination.
Les astrologues et autres devins furent souvent assujettis au bon vouloir des
empereurs ou poursuivis, voire même exécutés.

La Chrétienté
Au commencement de l'histoire chrétienne, la place que les Esséniens
accordaient à l'astrologie était très importante.
On retrouve notamment des traces de cette science dans les Manuscrits de la
Mer Morte.
Mais les Pères de l'Eglise se hâtèrent de condamner l'astrologie. En 381, lors du
Concile de Laodicée, saint Augustin, l'un des plus célèbres Pères de l'Eglise,
interdit à tous les ecclésiastiques de s'intéresser à l'astrologie.
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Les Arabes
Ce furent les seuls, lors de la grande expansion islamique, à savoir préserver les
connaissances de l'Antiquité.
Ils créèrent la division en 12 maisons et un instrument très précieux, l'Astrolabe,
qui permet de mesurer la distance entre les planètes et les étoiles.
Ils propagèrent leur culture et leur savoir lorsqu'ils envahirent l'Afrique du Nord,
le Moyen Orient et la Péninsule Ibérique.

Remarque
Une parenthèse peut être ouverte pour évoquer un peuple qui quitta le MoyenOrient avant que Babylone ne reçoive l'influence égyptienne, qui se retrancha
peu à peu, face aux invasions, en direction de l'Europe et connu son apogée en
- 2000 av J.C. Il s'agit des Celtes dont l'essentiel de la culture puise ses sources
dans la nature.
Leur compréhension du cosmos provient d'abord et avant tout d'une grande
connaissance des énergies de la nature.
Au cours de leur évolution, les Celtes, reçurent, soit par les invasions, soit par
leur contact avec d'anciens atlantes réfugiés (magiciens), quelques bribes du
message des êtres de Bellatrix. Puis, ils marièrent ce message à leurs
connaissances de la nature.
L’Astrologie du Moyen Age au XVIII ème siècle :
L'apogée de l'astrologie se fait en occident au Moyen Age et à la Renaissance.
En 1125, une chaire d'astrologie fut crée à Bologne.
Beaucoup de scientifiques, d'hommes politiques ou de religieux portèrent un vif
intérêt à l'astrologie. Les principaux furent :

- Régiomontanus (1436-1476) :
Astronome et mathématicien allemand, il fut l'astrologue officiel du Pape Sixte
IV.
Il mit aussi de l'ordre dans la division en 12 maisons, car en Europe, cette
division arbitraire du ciel était encore mal perçue.
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- Thomas Campella (1568-1659) :
Philosophe dominicain, il fut l'astrologue du Pape Urbain VIII.

- J.B. Marin de Villefranche (1591-1659) :
Il fut l'astrologue de Richelieu.

- Nostradamus (1503-1566) :
Célèbre visionnaire, il était le conseiller de Catherine de Médicis et de Madame
de Sévigné.

D'autre part, nombreux sont ceux qui ont tenté de porter un regard scientifique
sur l'astrologie, tels que :

- Copernic (1473-1543) :
Il créa l'héliocentrisme et s'attira ainsi les foudres de l'Eglise très attachée aux
théories géocentristes.

- Tycho Brahé (1546-1601) :
Astronome, il fut aussi un célèbre astrologue. Il construisit le premier véritable
observatoire européen.

- Johannes Kepler (1571-1630) :
Il fut mathématicien, astronome et astrologue.
Jusqu'au XVIII ème siècle environ l'astrologie et la médecine furent intimement
liées, notamment avec :
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- Hermès Trimégiste :
Il fut l'auteur du premier exposé sur ce sujet.

- Bérose :
Déjà mentionné ci-dessus, il fut un des premiers médecins-astrologues.

- Paracelse (1493-1541) :
Il fut médecin hermétique (Hermès) et alchimiste.

C'est Colbert qui décida en 1666 de bannir une fois pour toutes l'astrologie de
son Académie des Sciences. C'est la scission définitive entre l'astrologie et
l'astronomie. A partir de cette date, en France, puis dans quasiment toute
l'Europe, l'astrologie devient clandestine.
Au XVIII ème siècle, face au courant rationaliste, l'astrologie subit un fort déclin
de popularité, hormis peut-être au sein de quelques sociétés secrètes telles que
les Francs-Maçons ou les Rose-Croix.
De plus, dès le début de ce siècle, l'impression des éphémérides fut supprimée,
ce qui rendit très ardue la tâche des astrologues.
L’Astrologie aux XIX ème et le XX ème Siècle
On assista à cette époque à un léger regain de l'astrologie avec le mouvement
romantique, mais il faudra attendre la fin du XIX ème siècle pour observer
quelques changements. Avec la théosophie, l'astrologie sortit doucement de
l'ombre. Nous pouvons citer principalement :

- H.P Blavatsky :
Elle créa ce mouvement, et déploya beaucoup d'efforts pour rendre accessible
l'astrologie au plus grand nombre.
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- Alan Léo (1860-1917) :
Théosophe de H.P. Blavatsky, il popularisa l'astrologie en Angleterre.

- E. Adams (1865-1932) :
Il créa des émissions radio aux Etats-Unis, et fit prendre de l'ampleur à ce
mouvement.
Mais la querelle entre astrologie et astronomie était toujours vivace. Sa
popularité était, pour les scientifiques et les intellectuels, prétexte à discrédit.
Lors de la dernière guerre mondiale l'astrologie était un instrument de
propagande.
Pour l'anecdote, prenons le cas de De Wohl, astrologue anglais bien connu pour
les faux thèmes qu'il faisait parvenir aux allemands pour semer la confusion
parmi les adversaires.
D'un autre côté, l'utilisation des sciences occultes et de l'astrologie par le
nazisme est notoire.

- Alice Bailey :
Peu avant la guerre, en s'inscrivant dans le courant théosophe, elle fit faire un
grand pas à l'astrologie. Non seulement elle en approfondit considérablement
l'étude psychologique, mais elle apporta aussi une dimension spirituelle et
évolutive.

- Dane Rudhyar (1895-1945) :
Il réussit, aux Etats-Unis, à faire admettre l'astrologie au sein des sphères
intellectuelles de l'époque et créa l'école dite humaniste.
Cette école insiste beaucoup sur la notion de libre-arbitre, afin d'extirper
définitivement l'esprit de déterminisme qui pouvait nuire à l'astrologie.

- A. Ruperti :
Il était son disciple en France.

De nos jours, l'astrologie est surtout utilisée comme un outil psychologique et
prévisionnel.
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Elle est maintenant accessible à tous, (et encore plus depuis les progrès de
l'ordinateur), et elle gagne une popularité grandissante.
Elle n'est plus un sujet tabou comme elle a pu l'être au début du siècle, mais
malgré cela, elle a tendance à s'essouffler.
Rien de nouveau n'a été crée depuis Alice Bailey.

Conclusion :
Avec l'ère du Verseau, nous entrons dans une phase où l'homme sera de plus en
plus perçu dans sa globalité, c'est à dire aussi bien dans sa dimension physique
que dans sa dimension spirituelle et cosmique.
Ce bref aperçu du cheminement de l'astrologie à travers les âges nous permet de
voir que cette dimension cosmique existe depuis toujours.
Il n'appartient qu'à nous de la retrouver.
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INTERPRETATION DU THEME D'EVOLUTION

Introduction :
Nous avons compris qu'il existe différentes façons d'interpréter une Roue
astrologique. Dans cette étude nous parlerons uniquement de l'Astrologie
d'Evolution.
Pour cela, j'ai choisi un schéma bien particulier qui correspond à une logique
d'évolution. Nous partons de l'étude du but principal d'évolution qu'a choisi la
Conscience, pour arriver aux particularités du comportement à travers des traits
de caractère. L'Astrologie d'Evolution intègre donc l'Astrologie de
Comportement, mais l'ordre d'interprétation, ainsi que les modes d'interprétation
sont différents, d'autant plus que je fais intervenir des éléments karmiques en
premier lieu.
Les informations déterminées nous permettent de répondre, et souvent de
manière précise à l'interrogation suivante : Pourquoi est-ce que je vis cela?
Comment dépasser, supprimer ce problème?
D'ailleurs, la question que devraient se poser les êtres qui rencontrent des
difficultés dans leur vie est, comme nous l'avons vu plus haut, du type : A quoi
correspond cette difficulté? Qu'ais-je à comprendre à travers ce vécu? Qu'est-ce
que je n'ai pas compris? Qu'est-ce que j'ai mal fait?, etc., au lieu de faire
retomber la faute sur autrui ou sur les circonstances.
Je profite de préciser ici que l'évolution est l'affaire de chacun. Toute rencontre
avec d'autres personnes, toute circonstance de vécu, correspond à des exercices
d'apprentissage, ou à des tests de contrôle pour vérifier si la leçon théorique a
bien été assimilée dans la pratique, ou-bien à des éléments karmiques qui
doivent nous faire prendre conscience de ce qu'on a mal fait antérieurement. Il y
a là obligation d'accepter et de dépasser ces réajustements et éventuellement les
compensations qui en découlent vis-à-vis d'autres personnes.
Lorsqu'un être arrive dans l'incarnation, tout est minutieusement préparé selon
une logique cosmique qui échappe encore à la majorité des personnes. Ce type
d'interprétation doit pouvoir lever des voiles sur les illusions et jugements qu'on
voit et entend partout autour de nous.
Mais, encore une fois, cette préparation correspond à une théorie. "Voici ce que
tu dois faire pour atteindre tes objectifs". Ce que l'être réalise dans la pratique
correspond à la réalité. Tout ce qui n'est pas compris dans sa Conscience, tout ce
qui n'a pas été réalisé du programme pré-établi, devra se faire tout de même dans
le futur!
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Pour en revenir au thème astrologique, notons que les différentes interprétations
énergétiques seront faites dans 2 contextes différents et complémentaires que
l'on appelle le Signe et la Maison.
Globalement, ce que l'on appelle communément le Signe représente les
particularités des énergies que l'être reçoit, et la Maison représente le secteur de
la société dans laquelle ces énergies vont agir principalement.
Nous verrons plus tard dans cet ouvrage que la dénomination "Signe" est à
revoir, mais, pour plus de clarté, restons-en là pour l'instant.

Interprétation des énergies Nœud Nord dans son Signe et dans sa Maison :
Détermination des grands buts actuels d'évolution.
Nous avons vu que la particularité du thème d'évolution est de considérer une
conscience sur un chemin d'évolution. Cette conscience possède un potentiel
particulier à un moment donné, et se dirige vers un but principal bien défini. Il
est bien entendu que, lorsque la Conscience a atteint ce but principal, elle peut
en choisir un autre, complémentaire du précédant, et ainsi de suite. Il est bien
entendu aussi qu'un but ne peut s'atteindre que sur un certain nombre
d'incarnations. Le nombre d'incarnations dépend du potentiel que la Conscience
possède au début, au moment du choix du but principal, mais aussi de sa vitesse
de croissance et de l'importance du travail réalisé depuis le début. Ce travail est
fonction du libre-arbitre de l'être, de sa volonté à évoluer, de la manière dont il
conduit son existence, etc.
L'étude de cet axe, vécus antérieurs, but à atteindre, se fait à travers une énergie
que l'on appelle l'axe Nœud Sud - Nœud Nord.
Nous l'étudierons donc en premier lieu. Nous constaterons que toutes les autres
énergies que reçoit la personne concernée habilleront cette trame d'origine, de la
même manière que tout ce que doit vivre cet individu dépend de son but
principal à atteindre.
Une dernière précision, ce but principal comprend de nombreuses composantes
différentes, mais nous y reviendrons.

Interprétation des énergies de l'Ascendant dans son Signe :
Détermination des buts complémentaires d'évolution, et développement de la
personnalité.
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Dans ce type d'interprétation, nous allons considérer l'énergie appelée Ascendant
comme l'étude de buts complémentaires au but principal. A chaque incarnation,
l'être a la possibilité de changer de buts complémentaires. Ainsi, il abordera son
but principal avec la connaissance de diverses possibilités d'éclairage, et avec
des potentialités différentes et complémentaires.
J'ai constaté, par l'expérience, qu'il y a toujours une logique parfaite entre le
Nœud-Nord et l'Ascendant dans l'interprétation d'un thème d'évolution.
Heureusement d'ailleurs. La vie est logique, et elle est là pour nous faciliter
l'existence, quoi qu'on en dise.

Interprétation des énergies du Soleil dans son Signe et dans sa Maison :
Détermination des outils d'évolution, du développement de l'identité de l'être, de
sa personnalité, de son perfectionnement.
Dans l'Astrologie d'Evolution, les énergies qui sont données par le Soleil sont
considérées surtout comme des outils qui servent à atteindre les buts définis cidessus. Tel comportement, qui doit être dépassé, pourra se faire en fonction des
avantages, des qualités, des forces, des énergies qui sont donnés à tout être par
Gaïa, la conscience de notre Terre, au moment de la naissance.
Il nous appartient, toujours selon notre propre libre-arbitre, d'utiliser ou pas, de
bien ou mal utiliser ces énergies pour avancer correctement. Si leur utilisation
s'avère ne pas être conforme au bon usage prévu, l'individu se créera un
inconvénient, un défaut, qu'il devra résorber plus tard, sous forme de difficulté
d'évolution ou même de karma, suivant le mauvais usage qu'il a fait de ces
énergies. Généralement, ces problèmes résultent d'une utilisation trop poussée
de ces énergies mises à notre disposition. Par exemple, l'élan qui devient
brutalité, la force qui devient violence, le rayonnement qui devient ego, etc.

Interprétation des énergies de la Lune dans son Signe et dans sa Maison :
Interprétation psychique des énergies reçues.
La Lune représente la porte psychique, le filtre par lequel toutes les énergies
cosmiques passent pour atteindre notre conscience incarnée. Elle nous permet
d'effectuer les liaisons entre la Terre et le Cosmos.
Ses énergies agissent donc au niveau de l'équilibre de notre instinct, du
développement de notre sensibilité, et de notre intuition.
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Interprétation des énergies Lune Noire dans son Signe et dans sa Maison :
Ambiguïtés à lever.
Les énergies données par ce point fictif qu'on nomme la Lune noire, nous
renseignent sur certaines ambiguïtés que la personne vit dans sa vie, ambiguïtés
à lever, et qui concernent également des comportements non conformes dans des
vies antérieures. Ces ambiguïtés, ces difficultés appellent la réalisation de
certains schémas de comportement dans cette vie-ci pour dépasser ces anciens
handicaps. Nous sommes également dans une logique karmique.

Interprétation des énergies des Planètes rétrogrades dans leurs Signes et
dans leurs Maisons :
Relations karmiques.
Chaque planète de notre système solaire est émettrice d'une énergie cosmique
qui lui est propre et qui la caractérise. Nous recevons en permanence les
énergies cosmiques qu'elles émettent, et principalement, au moment de notre
naissance à travers un impact que nous avons défini ci-dessus.
Ces énergies agissent particulièrement sur la conscience en lui proposant des
énergies pour que l'être apprenne à les utiliser correctement. Ces énergies lui
arrivent directement, mais passent par les filtres astro-mentaux de l'individu. Par
exemple, tout le monde sait que la planète Vénus diffuse des énergies d'amour.
Selon la manière dont ces énergies sont placées dans un thème, nous pourrons en
déduire comment l'individu doit les utiliser, dans son apprentissage de la
fonction amour.
Si l'individu a mal géré les énergies qui lui ont été proposées dans des vies
antérieures, ses comportements, dans ce domaine, ont fait apparaître des
problèmes pour lui et pour autrui. Donc, il doit karmiquement comprendre où
ont été les erreurs, et les compenser pour lui-même, et par rapport à autrui.
Ces éléments nous sont donnés par la fonction rétrograde des planètes
concernées, dans la manière dont elles sont placées dans le thème.
Dans ce cas, l'individu ne reçoit pas les énergies directement, physiquement,
mais psychiquement. Il devra faire des efforts pour aller chercher lui-même ces
énergies rétrogrades, et les ramener dans le physique, à travers des situations
appelant des comportements correcteurs.
Par exemple, un être qui a mal aimé ses proches, qui a été à ce niveau un
égoïste, un égocentrique, ou qui les a abandonnés, se retrouvera dans cette vieci, devant des êtres qui, comme lui, ne savent pas l'aimer, et qui pourront
l'abandonner aussi. Il comprendra ainsi, dans sa conscience, qu'il ne faut pas agir
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ainsi, que cela développe des souffrances, etc., et il sera amené à modifier
positivement son comportement dans le domaine particulier de l'amour.
A travers des vécus particuliers, programmés la plupart du temps dans
l'incarnation, il résoudra ainsi un karma relatif à ses mauvais comportements du
passé. Là aussi, je le précise, comme tout karma, dès l'instant où la conscience a
compris et dépassé son karma dans tel ou tel domaine, les effets dans la vie
courante cessent instantanément. C'est ainsi que des situations qui paraissent
complètement bloquées, se résolvent parfois (miraculeusement).

Interprétation, éventuellement, des signes interceptés :
Relations karmiques.
Ce qu'on nomme signes interceptés, dans la lecture d'un thème, lorsqu'ils
existent, nous donnent des informations précises sur certains comportements du
passé qui n'ont pas été adéquats, pas été correctement compris ou mal réalisés
(pas assez ou trop), par rapport à ce qui était prévu pour le développement de
l'être.
Ces comportements non conformes appellent automatiquement à réajustement
karmique, par la logique des relations de cause à effet.

Interprétation des énergies des Planètes directes dans leurs Signes et dans
leurs Maisons :
Détermination du développement et de la modulation du caractère.
Dans ce cas, nous revenons au début de l'exposé ci-dessus sur les planètes. L'être
reçoit directement les énergies qui lui conviennent pour son développement,
étant entendu qu'il doit apprendre à les gérer correctement.
S'il ne sait pas le faire dans cette incarnation, dans une prochaine incarnation, il
recevra les énergies des planètes concernées d'une manière rétrograde, donc
karmique.

Interprétation des aspects dans la position des astres :
Compréhension des associations dans les énergies cosmiques.
Nous venons de voir comment nous recevons habituellement des énergies
émises par des planètes. Mais, suivant la position physique de ces planètes par
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rapport à la Terre au moment de la naissance d'un être, ces énergies peuvent
s'associer, plus ou moins bien, ou se contrarier plus ou moins.
Les énergies reçues sont alors la somme géométrique, mathématique et
énergétique des énergies planétaires.
Cette étude nous renseigne sur les modulations à apporter à la traduction des
énergies planétaires.
Par exemple, si les énergies émises par la planète Mercure, (qui concerne les
communications de tous ordres entre l'individu et son extérieur), sont conjointes
au Soleil par rapport à la Terre au moment de la naissance, et se trouve devant
lui, il y aura association des énergies du Soleil et de Mercure, le Soleil poussant
les énergies de Mercure. Il en résultera une force particulière des énergies
mercuriennes dans le thème, bien plus fortes que si le Soleil se trouvait dans une
autre position au moment de la naissance.
Il en est de même pour toutes les autres planètes dans leurs positions respectives
entre-elles, et par rapport au Soleil et à la Lune.
Nous en déduisons des modulations ou des accélérations qui vont se traduire par
des facilités ou des difficultés particulières à gérer l'ensemble des planètes
concernées. Tout cela, bien sûr, pour le bon développement de l'être.

Récapitulation :
Pour l'Astrologie d'Evolution, l'ordre que je préconise pour l'interprétation du
thème est donc le suivant :
- Interprétation du Nœud Nord dans son Signe et dans sa Maison.
- Interprétation de l'Ascendant dans son Signe.
- Interprétation du Soleil dans son Signe et dans sa Maison.
- Interprétation de la Lune dans son Signe et dans sa Maison.
- Interprétation de la Lune Noire dans son Signe et dans sa Maison.
- Interprétation des Planètes rétrogrades dans leurs Signes et dans leurs Maisons.
- Interprétation, éventuellement, des signes interceptés, yc dans leurs Maisons.
- Interprétation des Planètes directes dans leurs Signes et dans leurs Maisons.
- Interprétation des aspects dans la position des astres.

Remarques :
Dans l'interprétation d'un thème, il arrive souvent que l'on retrouve les mêmes
informations dans la traduction des éléments qui n'ont pas de rapport entre eux.
Par exemple, il n'y a pas de rapport énergétique entre une information d'un
Nœud Sud, d'une planète rétrograde, ou d'une interception, ou-bien d'un Nœud
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Nord, et d'une planète directe, etc., mais l'on peut retrouver des informations
identiques dans leur interprétation. Plus on trouvera une information dans les
divers éléments un thème, plus cela montrera l'importance de l'information dans
la vie de l'individu, donc l'urgence à travailler particulièrement cet aspect de sa
vie.
L'organisation de l'évolution d'une conscience est logique. Tous les éléments
sont coordonnés pour former un tout cohérent. Si, dans une traduction, il existe
des incohérences, il y a erreur d'interprétation, ou-bien un élément est caché et
n'est pas apparu dans une première analyse. La traduction d'un thème doit être
un tout logique.
Chaque conscience est individuelle. Elle a une origine, des parcours antérieurs
personnels, des potentiels et des vécus différents pour chacun. Chaque thème est
donc unique. Pourtant il existe, nous allons le voir, des nombres limités de
Nœuds lunaires, de planètes, de points fictifs. Il ne s'agit pas de traduire telle
énergie en recopiant ou en récitant la totalité de ce qui est prévu. Par exemple,
un même Nœud Nord ou la même position d'une planète dans un Signe et dans
une Maison, se retrouvent dans de nombreux thèmes. L'expérience vous
montrera que vous ne pourrez traduire de la même manière les mêmes positions
pour les uns et les autres. La difficulté sera de choisir judicieusement, parmi les
éléments proposés, ceux qui concernent le thème considéré, et ceux qui ont de
l'importance par rapport à ceux qui doivent être négligés. Si vous ne faites pas
cela, vous vous retrouverez avec des incohérences et même des divergences ou
même des oppositions d'informations. Ce qui ne peut se concevoir.
On reconnaîtra le bon astrologue à l'intelligence, à la finesse, à la psychologie,
de sa traduction.
Attention, j'insiste, sur la possibilité d'erreurs fatales!
Mais nous y reviendrons.

Elaboration des thèmes :
Je n'insisterai pas sur ce chapitre. Loin est derrière nous le temps où l'on devait
calculer tous les éléments d'une roue astrologique, à l'aide de calculettes et de
tables, avec tous les risques d'erreurs.
Il existe dans le commerce de nombreux programmes informatiques qui nous
tracent, en quelques instants, de belles roues avec tous les éléments que l'on
désire. Il me paraît indispensable, à notre époque, de travailler avec un
ordinateur personnel, autant pour acquérir la roue que pour gérer la traduction
du thème.
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Je vous propose maintenant d'entrer dans les détails des définitions des astres et
autres points fictifs, dans l'ordre précité. Mais avant, je vais vous livrer une
définition élargie des Signes et Maisons où ces énergies s'appliquent.

39

LES ENERGIES SAISONNIERES ou SIGNES

Introduction
L'Astrologie entrant dans les mœurs, de nombreuses personnes connaissent leur
signe de naissance qui est basé sur le calendrier.
Par exemple, un individu qui est né début avril dira : Je suis du Signe du Bélier,
qu'il soit né à Paris ou à New York.
Nous allons voir que ce principe doit être revu dans une optique plus large.
En réalité, au moment de la naissance d'un être, c'est la Saison dans laquelle il
naît qui lui apporte un certain nombre de caractéristiques caractérielles. Le
découpage des énergies Saisonnières qui déterminent la durée des Saisons, donc
des dates de début et de fin de Saison, varient en fonction de la position
géographique, donc du climat. Nous allons développer cela.
Dans nos régions tempérées océaniques et méditerranéennes, les astrologues ont
pris l'habitude, depuis les temps anciens, de relier ces Saisons aux signes du
zodiaque, bien qu'il n'y ait pas de relation directe entre les Saisons de la Terre et
les énergies cosmiques. Dans ces régions ils ont pu constater qu'il existait à
l'époque une analogie entre le découpage zodiacal (Signes), et les Saisons de la
Terre pour une date de naissance donnée, d'où le rapprochement entre les deux.
Cela n'est plus vrai si la naissance se situe dans des régions différentes de celles
citées ci-dessus, (influences différentes climatiques et durée des Saisons
différentes), surtout dans l'hémisphère sud où les Saisons sont inversées.
C'est pourquoi, pour définir le caractère d'un être, il faudra déterminer le climat
qui régnait au moment de sa naissance en son lieu de naissance, et l'on en
déduira le type de Saison qui lui donnera certaines caractéristiques.
Nous pourrions éventuellement tenir compte, si l'on veut être plus précis,
d'influences complémentaires climatiques sur le caractère telles que la
température, l'ensoleillement, les zones telles que zone montagnarde, ou
désertique, etc.
Les énergies données par Gaïa, à travers la Saison de naissance, représentent les
outils qui seront disponibles pour l'individu afin qu'il puisse réaliser ses objectifs
durant l'incarnation. Ce sont eux qui lui permettront d'agir dans le sens de ses
buts. Mais il faut préciser que, si Gaïa nous offre ses énergies, ses aptitudes,
l'homme ne les retraduit pas toujours correctement, dans un sens d'ouverture
d'esprit et de développement de la conscience. Il peut retraduire certaines de ces
énergies de manière rétrécie ou exagérée, et il en résultera ce que l'on appelle
des défauts, des inconvénients. Ces défauts se manifesteront dans le
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comportement de l'individu tant que la conscience, par son travail, ne rétablira
pas l'équilibre en elle-même, dans l'incarnation ou dans les suivantes. Notre
caractère comporte donc des caractéristiques négatives que nous transportons
des incarnations antérieures. Le travail consiste, en plus des buts évolutifs
principaux, de transformer les défauts en qualités. Il faut remarquer que les
défauts vont engendrer, dans nos actions, des comportements inadéquats, qui
feront plus ou moins déraper la machine. Cela compliquera donc les effets de
notre accomplissement dans l'incarnation, mais cela nous donnera aussi la
possibilité de transcender ces défauts, sinon nous les garderons jusqu'à la
prochaine fois!
De même les qualités représentent la bonne réception et la bonne gestion des
potentiels mis à notre disposition par Gaïa dans nos vies antérieures et dans
l'incarnation présente, alliées aux potentialités positives qu'à acquise notre
conscience.
La Saison de naissance va agir en premier lieu sur le corps physique, sur le
caractère physique de l'individu. Les influences représentent la marque de Gaïa
sur l'hérédité humaine, son intégration en elle-même, pour que l'homme soit en
harmonie avec sa Saison de naissance.
Au-delà du corps physique, l'action va se répercuter sur les corps subtils, (astral,
mental, spirituel).
D'autre part, tout le monde n'a pas les mêmes caractéristiques à la naissance. Un
thème n'est pas figé dans le sens "mêmes causes = mêmes effets". Deux
individus, nés dans la même période et au même endroit, n'ont pas forcément le
même caractère, il pourra y avoir des différences relativement importantes, et il
faudra en tenir compte. En fonction de ce qui vient d'être développé ci-dessus,
nous pouvons noter des différences suivantes de manifestation des énergies
Saisonnières suivant les individus :
- Certaines qualités sont plus développées chez les uns que chez les autres, de
même certains défauts sont plus marqués chez les uns que chez les autres. La
différence vient de la qualité, du développement, de la maturité de la conscience
de l'être. L'évolution permet justement de développer les qualités. Il tient au
libre arbitre de l'individu de ne pas tomber dans les défauts. Lorsqu'un être a en
lui-même des défauts, il les gardera jusqu'à ce qu'il ait réussi à s'en débarrasser,
dans une incarnation ou une autre. Les défauts que l'on possède aujourd'hui sont
ceux que l'on a acquis dans le passé et conservés jusqu'à ce jour. C'est la qualité
de notre conscience qui nous fera retraduire en bon ou en mauvais les énergies
de la Terre qui nous sont données à notre naissance. La terre ne distribue pas de
nuisances, c'est l'homme qui sait ou ne sait pas se servir des outils qui lui sont
prêtés.
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- La position des différentes Planètes pour chaque être à sa naissance va, par les
énergies différentes qui agiront dans des secteurs différents, appuyer ou alléger
ces caractéristiques.
- Il faut tenir compte du travail que chacun effectue durant sa vie à travers son
libre arbitre dans l'incarnation, à travers les événements, les vécus, les prises de
conscience, et la façon positive ou négative qu'il aura à vivre sa vie.
- Il faut tenir compte également des déplacements éventuels, des changements
qu'il aura opérés dans son lieu de résidence depuis sa naissance, car les
influences Saisonnières continuent à agir tout au long de la vie, et un grand
changement de lieu engendrera une modification du caractère dans le temps.
- Enfin il faut tenir compte de la caractéristique propre du chemin d'évolution de
chacun, notamment son but d'incarnation.
Pour ceux qui sont nés dans un lieu où le climat s'écarte des tendances tempérées
océaniques et méditerranéennes, il conviendra de consulter la carte mondiale des
climats puis, en fonction du climat déterminé, se reporter aux roues des Saisons
en fonction des climats afin de définir la véritable Saison de naissance en
fonction de la date de naissance. Nous rappelons que les définitions habituelles
des signes du zodiaque ne sont valables en gros que pour ces deux climats,
(Tendances tempérées océaniques et méditerranéennes), avec les variantes que
nous allons analyser ci-dessous.

Les Saisons et les Climats

- Considérations géographiques :
Comme nous le savons tous, la Planète Terre tourne autour de l'Etoile Soleil en
un temps qu'on appelle une année. Durant cette période d'un an découpé en 365
jours, et en 12 mois, le sol de celle-ci reçoit une quantité de chaleur qui varie
suivant le moment de l'année, et suivant le lieu. Cela est dû à un certain nombre
de facteurs dont les principaux sont les suivants :
° La Terre tourne sur elle-même et a son axe de rotation incliné par rapport à
son plan orbital, (23°26' à notre époque). Comme son axe ne change pas de
direction au cours de sa course autour du Soleil, suivant la période de l'année, la
quantité d'énergie reçue du Soleil au niveau du sol varie. Ceci est dû aux
différences d'orientation des rayons du Soleil, (perpendiculaire ou incliné, qui
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fait varier la valeur de la chaleur reçue par m2, mais aussi l'épaisseur variable de
la couche atmosphérique traversée par les rayons).
L'été dans l'hémisphère nord correspond à l'hiver dans l'hémisphère sud.
Les quatre points particuliers de la course de la Terre autour du Soleil sont pour
l'hémisphère nord :
Equinoxe de printemps. Début de la Saison printemps.
Equinoxe d'automne. Début de la Saison automne. Lors des équinoxes les
rayons du Soleil tombent perpendiculairement sur l'équateur.
Solstice d'été. Début de la Saison été. Le Soleil est au zénith au tropique du
Cancer.
Solstice d'Hiver. Début de la Saison hiver. Le Soleil est au zénith au tropique du
Capricorne.
° Sa distance au Soleil varie suivant sa position sur son orbite, car celle-ci est
elliptique, (1,67 %). Le périhélie, (distance au Soleil mini), est de 147,1
milliards de km, et l'aphélie, (distance au Soleil maxi), est de 152,1 milliards de
km. L'énergie rayonnante de Soleil qui arrive sur la Terre varie donc suivant sa
position sur son orbite.
° L'axe de rotation de la Terre ne pointe pas continuellement au même point de
la voûte céleste. Il y a 5 000 ans, par exemple, il pointait vers la constellation du
Dragon, actuellement il pointe vers Polaris, (l'Etoile polaire), et dans 5 000 ans,
il pointera vers Alpha-Céphée. On appelle ce phénomène, la précession des
équinoxes. La conséquence principale est que les points de l'orbite où se
trouvent les équinoxes et les solstices, changent dans le temps. Dans 13 000 ans
ils seront inversés par rapport à l'époque actuelle.
° Les mouvements d'énergies internes à la Terre, les rôles des masses
océaniques, les variations diverses dans son atmosphère, etc., diversifient,
modulent les énergies solaires reçues.
Remarquons que les phénomènes ci-dessus varient dans le temps :
° L'inclinaison de l'axe de la Terre varie de plus ou moins 1°30' en 41 000 ans.
Plus l'angle est grand, plus la Terre est inclinée vers le Soleil, et plus grande est
la quantité de chaleur reçue.
° La période de variation de l'excentricité est de 100 000 ans. Actuellement la
Terre passe au plus près du Soleil le 4 janvier, et au plus loin, le 4 juillet, d'où
des étés plus doux et des hivers moins rudes.
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De plus l'orbite de la Terre n'est pas constante. Plus l'excentricité augmente, plus
l'écart kilométrique entre périhélie et aphélie est grand, d'où accentuation du
contraste.
° L'axe de la Terre, dans sa variation, met 26 000 ans pour revenir à sa position
initiale.
Il résulte, de l'ensemble de ces phénomènes, des variations dans les Saisons et
les climats, suivant le moment dans l'année et l'endroit sur la Terre.
Les périodes des Saisons et les climats varient aussi dans le temps, mais sur de
longues périodes, (cf. remarques ci-dessus).
Le découpage se fait en quatre Saisons : Printemps - Eté - Automne - Hiver.
Ces Saisons sont inversées dans l'hémisphère sud par rapport à l'hémisphère
nord.
Le passage d'une Saison à une autre est marqué par les positions particulières de
la Terre sur son orbite que sont les quatre points suivants :
L'équinoxe de printemps (21 mars)
Le solstice d'été (21 juin)
L'équinoxe d'automne (23 septembre)
Le solstice d'hiver (22 décembre).
Il est à noter que ces dates varient légèrement suivant les époques.
Chaque Saison est aussi découpée en trois phases nommées :
Cardinal - Fixe - Mutable.
Nous avons donc un découpage arbitraire en 12 périodes par hémisphère.
Cependant, compte tenu de ce qui a été dit plus haut, la durée réelle, effective de
chaque Saison et de chaque phase varient suivant le lieu géographique, suivant
le climat de la zone considérée.
Par exemple, vers le 21 mars dans l'hémisphère nord, le printemps s'annonce en
zone océanique tempérée, alors qu'en zone rigoureuse continentale, c'est
toujours l'hiver.

- Les Saisons face aux signes du zodiaque :
Le découpage du zodiaque en 12 signes ne propose que 12 possibilités
d'interprétation du caractère physique, alors que l'étude des influences Saisons +
climat + végétation est beaucoup plus riche et s'adapte à chaque être
individuellement.
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L'interprétation des 12 signes a été faite, à l'origine dans le bassin
méditerranéen, c'est-à-dire basée sur un climat équilibré relativement en quatre
Saisons égales à trois mois, chaque Saison étant divisée en trois phases de un
mois.
Nous retrouvons donc un découpage en 12 phases Saisonnières égales à 30° sur
l'année.
Ce découpage reste, pour la partie caractère, valable pour nos régions tempérées.
Ce découpage Saisonnier n'est plus valable partout, d'où des dérapages
obligatoires avec le découpage en 12 signes. Deux individus naissant le même
jour, à la même heure, l'un au Caire, et l'autre à Moscou, n'auront pas la même
empreinte physique.
Un autre aspect d'importance est la différence entre les deux hémisphères.
En effet, du fait de l'inclinaison de l'axe de la Terre, les Saisons sont inversées
entre les deux hémisphères. Par exemple, deux individus naissent le même jour
et à la même heure, admettons fin mars, l'un à Paris et l'autre à Nouméa :
Pour celui qui naît à Paris, il recevra l'empreinte printemps cardinal en climat
tempéré océanique; pour celui qui naît à Nouméa, il recevra l'empreinte automne
cardinal en climat tropical humide. Cela est tout à fait différent.
Si l'on considère les signes astrologiques, les deux seront du signe du Bélier!
Nombreux sont ceux qui font encore de nos jours des confusions entre les 12
signes astrologiques, découpage arbitraire de l'année faite par l'homme, dans un
but de simplification, et le découpage du ciel en constellations.
En effet, l'homme a découpé arbitrairement la voûte céleste en un certain
nombre de zones pour mieux s'y repérer. Le découpage et le nombre des
constellations ont d'ailleurs varié dans le temps, (88 actuellement).
Les astrologues ont considéré les constellations qui se trouvent sur le plan de
l'écliptique, en réalité au nombre de 13. Leur angle sur le cercle écliptique varie
pour chaque constellation, et parfois de façon importante.
Dans un but de simplification, ils ont gardé 12 constellations, et leur ont donné à
chacune un angle de 30°. Ceci étant fait, ils ont gardé les mêmes noms, et nous
retrouvons le zodiaque des signes astrologiques.

- Phénomène de la précession des équinoxes :
Lorsque les Grecs ont procédé au découpage, il y avait une similitude entre les
énergies du découpage des constellations, (énergies des Etoiles), et les énergies
des Saisons de la Terre. Mais il s'avère que l'inclinaison de l'axe de la Terre
varie dans le temps, notre vision du ciel change donc, d'un millénaire à l'autre, et
nos repères cosmiques varient.
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Ce phénomène est appelé la précession des équinoxes. Cependant les signes
basés sur l'influence des Saisons sont toujours les mêmes. D'où un dérapage
progressif entre les signes zodiacaux et les signes astrologiques,
approximativement un signe de décalage à notre époque.
D'où la fameuse querelle sur la manière de construire un thème. Faut-il tenir
compte ou pas du décalage? Les partisans de chaque camp argumentent sous
l'œil méprisant des astronomes qui se basent sur une réalité physique de
l'Univers.
Il suffit, pour éviter ces problèmes de remettre chaque chose, chaque énergie à
sa place. Les énergies de la Terre doivent être étudiées au niveau de la Terre, en
fonction des Saisons et des climats. Et pour éviter toute confusion nous pouvons
parler de Saisons à la place de Signes.
Chaque Saison aura sa phase : cardinal, fixe, mutable.
Comme nous l'avons vu ce principe s'adapte en tout lieu de naissance, et
correspond à une réalité physique.
Nous nous rendrons compte que la querelle de la précession des équinoxes est
obsolète, car nous ne nous basons plus sur des signes correspondant à des
constellations, mais bien sur des énergies saisonnières qui se situent donc dans
l'ambiance de la Terre. Ce qui est logique. Le Soleil agit sur des climats au
niveau du sol, les énergies provenant des étoiles est une autre chose.

Les Saisons ou énergies de la Terre

- Introduction :
L'Astrologie traditionnelle désigne les Energies Saisonnières de la Terre par le
mot "Signes astrologiques", qu'il ne faut pas confondre, nous venons de le dire,
avec des énergies cosmiques, ou des constellations qui sont un découpage
arbitraire.
L'étude des Energies Saisonnières de la Terre comprennent principalement les
Saisons climatiques et les Phases de chaque Saison. En Astrologie traditionnelle,
cela se traduit par l'étude des influences du Soleil dans le Signe qu'il occupe au
moment de la naissance.
Les Energies Saisonnières de la Terre, ou Signes agissent sur le caractère, le
tempérament, sur l'identité de l'individu. Elles lui proposent un perfectionnement
de lui-même, et lui proposent aussi des outils qui vont lui permettre d'effectuer
son développement, son évolution.
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- Les Saisons proprement dites :
Les 4 Saisons sont une division de l'année en 4 périodes où dominent certains
états de l'atmosphère et de la nature. Nous les connaissons tous, ce sont :
Le Printemps - l'Eté - l'Automne - l'Hiver.
La durée de ces 4 parties de l'année est différente suivant la latitude où l'on se
trouve et le type de climat de ce lieu.
Chaque individu est marqué dans son potentiel incarné, au moment de sa
naissance par la Saison du lieu de naissance.
Les énergies vont agir sur son caractère, sur ses relations avec le monde
extérieur, avec la matière.

° Le Printemps :
C'est une période de progression physique. C'est le moment où l'homme a la
possibilité d'utiliser au maximum son potentiel physique. L'énergie de la Terre
qui s'était réfugiée dans le sol pendant l'hiver monte à la surface, la Terre diffuse
son énergie vers l'extérieur. C'est le moment où elle est la plus forte et la plus
émettrice et la plus active.
C’est la période du souffle, principe actif de développement, de la sortie de terre,
de l’éveil de la nature. L'énergie Yang naissante sort de la terre Yin.
Correspondance avec les Signes : Bélier - Taureau - Gémeaux.
Le printemps correspond à l'élément Air (humide et chaud) : Mental. Pensée
positive. Communications. Echanges. Intellectualisme. Bon sens. Objectivité.
Les signes printemps sont des signes d'extraversion. Si une majorité de planètes
se trouvent dans ces signes, l'individu a une personnalité attirée par l'objet, le fait
concret. Il est réaliste et pratique.
° L'Eté :
C'est une période de Rayonnement physique. C'est le moment de transmettre ses
acquis physiques.
C'est aussi la période d'émission la plus forte du Soleil. Le Soleil, voyant l'appel
que la Terre fait au printemps, répond à cet appel en lui faisant parvenir son
énergie. Il y a échange d'énergie dans l'atmosphère. A ce moment de l'année, la
nature capte autant d'énergie propre à la Terre que d'énergie propre au Soleil.
C’est la lumière, qui règne sur le monde, le passage à la conscience psychique,
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la lumière de l'esprit, l’élévation. Ce qui a germé et s'est développé, atteint sa
maturité sous deux aspects selon les grandes lois de l'extérieur.
C’est la stabilisation du Yang qui protège le Yin.
Correspondance avec les Signes : Cancer - Lion - Vierge.
L'été correspond à l'élément Feu (chaud et sec) : Energie. Elan spirituel.
Intensité intérieure. Volonté. Action rapide, directe, impulsive. Dynamisme.
Confiance. Enthousiasme. Foi. Intuition.
Les signes d'été sont des signes d'extraversion. Si une majorité de planètes se
trouvent dans ces signes, l'individu a une personnalité attirée par l'objet, le fait
concret. Il est réaliste et pratique.

° L'Automne :
La Terre est maintenant rassasiée, car le Soleil l'a emplie de son énergie et il
peut maintenant retirer doucement son énergie. La Terre a fait ses provisions
d'énergie pour l'hiver et elle les ramène en son sein. L'Automne est la
progression psychique. Il privilégie l'élévation psychique.
C'est la prise de conscience des plans subtils, le retour vers soi. Après être
parvenu à son apogée, la nature s'apprête à disparaître. Son action est de
recueillir. C’est le retour du ciel vers la terre. Le Yin cache en terre le Yang,
pour le rendre malléable.
C’est la rentrée des récoltes, les hommes sont libres pour agir, (raconter, chanter,
combattre...), pillages ou ouvertures fructueuses suivant l'évolution.
Correspondance avec les Signes : Balance - Scorpion - Sagittaire.
L'automne correspond à l'élément Eau (humide et froid) : Sentiments. Emotions.
Psychisme. Création. Fécondité. Purification. Ressenti. Sensibilité.
Les signes d'automne sont des signes d'introversion. Si une majorité de planètes
se trouvent dans ces signes, l'individu a une personnalité attirée par l'étude
théorique, l'abstraction. C'est un penseur plus qu'un réalisateur.

° L'Hiver :
C'est l'épanouissement de la vie Psychique, de l'influence des Plans Subtils. La
Terre se fortifie de l'intérieur pour harmoniser ses différents corps, aussi bien
Physiques que Subtils. C’est la maturation de la terre, la profondeur du Yang au
centre de celle-ci. La vie et les forces sont arrêtées. La marche lente des énergies
est bloquée, les sources de la vie sont saisies dans l'immobilisation du froid.
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C’est la stabilisation du Yin dans lequel le yang couve. (germination,
génération).
Correspondance avec les Signes : Capricorne - Verseau - Poissons.
L'hiver correspond à l'élément Terre (sec et froid) : Densité matérielle.
Concrétisation. Circulation des courants vitaux. Corps physique. Action lente.
Pratique. Réalisme. Perception. Sensorialité.
Les signes d'hiver sont des signes d'introversion. Si une majorité de planètes se
trouvent dans ces signes, l'individu a une personnalité attirée par l'étude
théorique, l'abstraction. C'est un penseur plus qu'un réalisateur.

Les Phases :
En astrologie chaque Saison est découpée en 3 phases.
Cardinal - Fixe - Mutable.
Chaque phase va déterminer des aspects différents dans chaque Saison suivant
les énergies développées par la Terre. Nous les avons déjà abordés brièvement.

- Cardinal (accroissement) :
1 ère phase Printemps - 1 ère phase Eté - 1 ère phase Automne - 1 ère phase Hiver.
Les personnes cardinales ont la possibilité de l'engagement physique. Elles sont
actives de corps ou d'esprit, souvent les deux. Le mouvement est continu,
recherchant à entreprendre ou recherchant l'aventure. Audace, témérité,
initiatives les caractérisent. Elles sauront se frayer un chemin dans la vie.
Pionniers, innovateurs, entreprenants, ce sont des êtres qui vont de l'avant.
Relations extérieur vers l'intérieur, contraction. Personnes actives de corps ou
d'esprit souvent les deux. Généralement elles sont dotées d’activité,
d’engagement physique, de mouvement continu, d’innovations, d’esprit
d'entreprise. Investissement et progression leur sont caractéristiques.
Signes : Bélier - Cancer - Balance - Capricorne.
Engagement physique. Action. Mouvement. Entreprise. Aventure. Audace.
Témérité. Initiatives. Pionniers. Innovateurs. Entreprenants. Investissement.
Progression.
Les signes cardinaux impliquent le dynamisme, la vitalité, l'ambition, l'initiative.
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- Fixe (épanouissement) :
2e phase Printemps - 2e phase Eté - 2e phase Automne - 2e phase Hiver.
Les personnes fixes agissent dans des expressions émotionnelles. Elles vivent à
travers des sensations, désirs, sentiments et émotions puissants, soit dans un sens
altruiste, soit dans un sens égoïste. Elles n'aiment pas le changement et
modifient difficilement idées et habitudes bonnes ou mauvaises. Elles ont le sens
de la stabilité et de la continuité. Elles sont patientes, endurantes, obstinées,
prudentes, calmes, conservatrices. Les émotions fortes les font changer d'opinion
et parfois tomber dans l'excès inverse. Etant en contact avec la pleine expression
de la Saison, elles ne font jamais les choses à moitié, donc elles sont soit
altruistes, soit égoïstes.
Parfois aussi, indolence, lenteur, manque d'adaptabilité, de souplesse, orgueil.
Elles réalisent des relations intérieur vers l'extérieur, et sont en expansion.
Généralement elles sont dotées de stabilité, d’expression émotionnelle, de
sensations, de désirs, de sentiments, d’émotions, de staticité, de patience,
d’endurance, de prudence, de calme, de conservation, de continuité, de
possibilités de réalisation. Accomplissement, amélioration, persévérance,
concentration les caractérisent.
Signes : Taureau - Lion - Scorpion - Verseau.
Emotions. Sensations. Désirs. Sentiments. Statisme. Stabilité. Continuité.
Patience. Endurance. Obstination. Prudence. Calme. Conservatisme. Indolence.
Lenteur. Persévérance. Inadaptabilité.
Les signes fixes impliquent la profondeur des désirs, des émotions qui ne
s'extériorisent pas toujours facilement.

- Mutable (déclin) :
3e phase Printemps - 3e phase Eté - 3e phase Automne - 3e phase Hiver.
Les personnes mutables ont des facilités à l'éveil mental et spirituel. Elles ont le
sens de l'adaptabilité aux circonstances nouvelles, mais savent éviter les
extrêmes. Elles cherchent à atteindre leur but avec discernement. Elles sont
intelligentes et diplomates. Elles peuvent envisager les deux aspects d'une
question. Elles possèdent une bonne facilité d'assimilation. Elles relient une
Saison à l'autre. Elles réalisent des relations dans les deux sens d'une manière
souvent non constante, elles sont en transition. Généralement elles sont dotées
d’adaptabilité aux circonstances nouvelles, de possibilités d’éveil mental et
spirituel, de discernement, d’intelligence, de diplomatie, de possibilités
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d’assimilation, de distanciation, de détachement, de remise en question. Elles
prônent la voie du milieu.
Signes : Gémeaux - Vierge - Sagittaire - Poissons.
Eveil. Adaptabilité. Discernement. Intelligence. Diplomatie. Assimilation.
Distanciation. Détachement. Liaison. Transition.
Les signes mutables impliquent une intelligence rapide, des possibilités de
compréhension vastes, mais une difficulté à se concentrer à se fixer.

Les Energies complémentaires
Les Energies de la Terre ou Signes peuvent se regrouper suivant plusieurs
facteurs intéressants de noter, tels que les Eléments de la nature, Polarités,
Types. Nous pouvons aussi différencier les tempéraments en diverses tendances
et états.

- Les Eléments :
Nous pouvons également relier chaque phase Saisonnière à un des 4 éléments de
la nature qui sont le Feu, la Terre, l’Air, et l’Eau. Chaque individu vivra ces
éléments en lui-même d’une manière Extravertie ou Introvertie.
Le type Extraverti veut avoir une prise sur l’objet pour pouvoir agir à sa guise
avec des motivations valables pour tous, mais pas forcément pour lui-même. Il
revoie tout à son subconscient.
Le type Introverti attire tout à lui. Son inconscient travaille vers l’objet. Il attire
les circonstances de sa vie car il est guidé de son intérieur vers l’extérieur. Il est
relativement passif, l’objet revenant vers lui.
Remarquons que ces éléments et types ne sont pas purs chez les individus, ils se
mélangent plus ou moins. La fonction supérieure de la conscience gère les
positions d’équilibre. Selon les circonstances et les pressions extérieures,
lorsque l’individu s’écarte trop de sa véritable voie, la fonction inférieure de la
conscience peut prendre le dessus. Cette dernière n’est pas maîtrisable par la
simple volonté, elle est gérée par le subconscient.
Par exemple, un individu élément Terre, calme et axé sur la perception du
monde, peut déraper et devenir agressif lorsque sa fonction intérieure Feu prend
le dessus. Plus on se cristallise sur une fonction sans laisser de place aux autres,
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plus le risque est grand de voir sa fonction inférieure intervenir pour équilibrer
le conscient.

° Feu :
Energie. Elan spirituel. Intensité intérieure. Volonté. Action rapide, directe,
impulsive. Dynamisme. Confiance. Enthousiasme. Foi. Intuition.
Correspondance avec les Signes : Bélier - Lion - Sagittaire.
Ils correspondent à un tempérament chaud et sec. Les individus ont des réactions
physiques violentes, rapides et courtes. Ils sont courageux, sûrs d'eux,
impatients.
L’individu élément Feu est axé sur lui-même. On observe facilement chez lui
confiance et auto motivation. Il est entraînant, enthousiaste, pénétrant, créateur.
Il y a de la force, de la volonté, du courage, de la persévérance, mais ceci peut se
transformer en témérité, en manque de contrôle et de retenue.
Il lui faut un but pour être fidèle et loyal. Il a besoin d’indépendance et de
liberté. La manque de patience peut mener à des expériences destructrices. Il
ressent une menace de la part de son passé, et il se sent poussé vers l’avenir. La
sous-évaluation des choses matérielles peut expliquer sa naïveté dans le
déroulement des choses. Il peut aussi faire preuve d’abandon puéril envers ses
actes et s’exprimer souvent de façon simple malgré une tendance à l’exagération
et à la dramatisation. Il peut avoir de l’orgueil et de l’arrogance.
Le choix des possibilités est énorme et peut poser des problèmes. Il a souvent de
l’avance sur son époque, ce qui le pousse à se sentir incompris des autres. S’il
n’était pas aussi oublieux et s’il n’avait pas horreur des détails, la vie lui serait
certainement plus facile et agréable. Il ne doit jamais penser que les autres ou la
société lui en veut, mais que c’est de sa faute si ça lui arrive. Il a toujours plus
ou moins peur des vraies responsabilités.
L’intuition n’est pas un sentiment, ni une pensée, ni une impression personnelle,
mais peut très bien ressortir par une de ces fonctions. Une réponse passe par
l’inconscient et ressort au conscient d’une façon irréelle.
Le type extraverti Feu cherche des changements en vue de ses objectifs. Il est
plus ou moins indifférent aux objets intérieurs.
Le type introverti Feu se meut d’une image à l’autre. Il se peut que les
possibilités issues de son inconscient n’arrivent pas à se lier avec lui-même de
façon concrète et pratique. Il est plus ou moins indifférent aux objets extérieurs.
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° Terre :
Densité matérielle. Concrétisation. Circulation des courants vitaux. Corps
physique. Action lente. Pratique. Réalisme. Perception. Sensorialité.
Correspondance avec les Signes : Taureau - Vierge - Capricorne.
Ils correspondent à un tempérament froid et sec. Les individus ont des réactions
physiques lentes mais durables. Ils sont en proie au doute, à l'esprit critique, à
l'insatisfaction. Ils sont persévérants, et manquent d'élévation spirituelle.
Pour l’individu élément Terre, la vie au quotidien ici et maintenant, le monde
matériel et réel est indispensable à l'élaboration de sa fonction psychologique. Il
a besoin de perceptions physiques. L'intelligence pratique ne lui manque pas. Il
fait preuve d'une persévérance qui peut aller du zèle jusqu'à l'obstination, et
aussi de prudence, de patience et de maîtrise de soi.
Il a besoin des autres pour le faire avancer, a besoin d'être motivé. Il peut
s'identifier au monde extérieur et à ce qu'on attend de lui. Sa grande réserve, sa
mise en train difficile et lente vient du fait qu'il a horreur du gaspillage sous
toutes ses formes. Il peut donc manquer de compréhension envers tout ce qui est
abstrait et théorique. Son besoin de sécurité peut limiter son imagination, le
rendre modeste, tolérant et accommodant. Il peut être très artiste par goût
sensoriel des formes. Le corps et la sexualité sont importants.
Il est réaliste et les apparences sont importantes. Il y a un fort sens du concret.
Comme ce n'est pas un type rationnel (du point de vue psychologique), il
accepte ce qui se présente sans condamnation ni dégoût, ce qui peut dégénérer
en morale rigide. La religiosité peut devenir superstitieuse, liée à des formes
magiques. Il peut sembler être le type psychologique le plus simple à vivre, sauf
peut-être pour lui-même.
Il s’extériorise peu, on observe du flegme, du calme, une neutralité
bienveillante. Il est un médiateur qui cherche la voie du juste milieu. Il ressent le
monde extérieur comme menaçant, bien qu’il en ait besoin pour vivre. Il peut se
laisser manœuvrer quitte à vouloir se vengez par la suite, même
inconsciemment.
Le type extraverti Terre cherche toujours à se sécuriser face à la grisaille du
monde extérieur. Il cherche davantage à accumuler que les autres, mais possède
une intuition souvent faible. Il peut devenir étouffant envers les autres. Son sens
des responsabilités, qu'il prend facilement, est souvent envié des autres types
psychologiques.
Le type introverti Terre accorde une grande importance à l'objet extérieur. Il sera
poussé par lui. Il s'extériorise donc peu. On observe de la froideur, du calme, une
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neutralité bienveillante, c'est un médiateur qui cherche la voie du milieu. Il
ressent le monde extérieur comme menaçant, bien qu'il en ait besoin pour vivre.
Il peut se laisser manœuvrer et se venger par la suite avec une résistance
forcenée et une obstination mal placée. La perception n'est pas soumise aux voix
de la raison.

° Air :
Mental. Pensée positive. Communications. Echanges. Intellectualisme. Bon
sens. Objectivité.
Correspondance avec les Signes : Gémeaux - Balance - Verseau.
Ils correspondent à un tempérament chaud et humide. Les individus ont des
réactions physiques rapides, fortes, mais peu durables. Ils sont vifs, sensibles,
portés vers la spiritualité. Ils sont influençables, inquiets et instables.
L’individu élément Air assure une liaison rationnelle des faits et événements aux
pensées en forme abstraites, idées et concepts. Il possède une grande mobilité
d'esprit. Il cherche les mots justes et bien placés. Il essaye d'unifier. On observe
facilement chez lui diverses formes de communications, une certaine amicalité,
des échanges d'idées, des tentatives de médiation, d'harmonisation. Mais il peut
devenir une girouette tant il désire garder la paix et l'harmonie. Il existe chez lui
un dualisme certain.
Il remplace les idées et les valeurs anciennes ou qui ont disparu par des
nouvelles. Il cherche à élargir les idées. Il peut y avoir des retentissements
sentimentaux dus à une trop forte évaluation intellectuelle. Au mieux, il va d'une
image vague à une idée claire. Lorsque la face sombre de l'Air ressort, il use de
la théorie pour la théorie, en se compliquant la vie inutilement à force de trop
penser et il laisse ensuite les choses en plan.
Le type extraverti Air soumet les manifestations vitales à des conclusions
raisonnables qui sont constamment réorientées vers un objectif donné, qu'il
s'agisse de faits objectifs ou d'idées. Il remplace les idées et valeurs anciennes ou
qui ont disparu par des nouvelles. Il cherche à élargir les idées.
Le type introverti Air suit les idées vers l'intérieur, car il recherche un
approfondissement. Il peut y avoir des retentissements sentimentaux dus à une
trop forte évaluation intellectuelle. Il use de la théorie pour la théorie. Au mieux,
il va d'une image vague à une idée claire. Il peut se compliquer la vie
inutilement à force de trop penser. Il laisse les choses en plan.
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° Eau :
Sentiments. Emotions. Psychisme. Création. Fécondité. Purification. Ressenti.
Sensibilité.
Correspondance avec les Signes : Cancer - Scorpion - Poissons.
Ils correspondent à un tempérament froid et humide. Les individus ont des
réactions physiques lentes, paisibles, durables. Ils sont calmes, rêveurs,
imaginatifs, indolents. Ils ont tendance à l'apathie et à la nonchalance.
L’individu élément Eau est sentimental, sensible et vulnérable, avec une certaine
instabilité émotionnelle. Il y a une grande influence du monde extérieur et de
l'entourage. Il a tendance à se raconter, à se dévoiler et à exprimer ses émotions,
davantage que les autres types. Des craintes irraisonnées et des cafards sont une
réaction à son intégration inconsciente. Il en résulte souvent, à cause de son
hypersensibilité, des luttes contre des gens ou un climat.
Il y a souvent des expériences lentes et pénibles, afin de donner forme à ses
désirs et devenir conscient de ses sentiments. Une grande sagesse peut en
découler. L'amour sentimental peut devenir étouffant. Des attitudes de méfiance
sont dues à des expériences frustrantes. Il y a souvent chez lui, un désir, une
attente, une demande, voire une convoitise, ce qui peut se manifester par de la
jouissance et de l'expérimentation, mais qui peut dégénérer en avidité et en
envie.
L'Eau dissout, défait, condense et s'imbibe. Il y a donc un besoin d'éprouver des
sensations, mais la réponse à ces sensations est difficile, car elle est
sentimentale. On observe également des ennuis par la logique et le
raisonnement.
Il y a chez lui un désir, une attente, une demande, voire une convoitise, ce qui
peut se manifester par de la satisfaction et de l'expérimentation, mais qui peut
dégénérer en avarice et en avidité. Si ses valeurs, ce qui est bon et mauvais, ne
sont pas acceptées par les autres, il se dresse contre ce sentiment général qui est
pour lui une véritable impossibilité. La personnalité peut se délayer dans
l'émotion du moment. On ne peut que deviner la profondeur de ses sentiments et
lorsqu'une incompréhension apparaît, elle peut le blesser affectivement. Lorsque
la face sombre de l'Eau ressort, on observe des surcompensations, de
l'arrogance, de l'ambition, du despotisme, de la vanité ou, au pire, de la tyrannie.
Sa diversité des humeurs va alors contre son inclination à nouer des liens
affectifs. L'entourage aura un sentiment d'oppression difficile à contenir. Il a de
la difficulté à exprimer ce qu’il ressent, et à quel niveau.
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- Les Polarités :

° Polarité yang :
Jaillissement, rayonnement, investissement, élaboration, concepts.
Correspondance avec les Signes : Bélier - Gémeaux - Lion - Balance - Sagittaire
- Verseau.
Ce sont des signes d'activité. Les individus oscillent entre la sensibilité et la
froideur. Ils sont dynamiques, émetteurs d'énergie, enclins à la communication.

° Polarité yin :
Réceptivité, accueil, écoute.
Correspondance avec les Signes : Taureau - Cancer - Vierge - Scorpion Capricorne - Poissons.
Ce sont des signes d'inertie. Les individus oscillent entre la gaîté et la tristesse.
Ils sont réceptifs et passifs, enclins à la vie intérieure.

- Les Types :

° Le type Extraverti :
L'être veut avoir une prise sur l’objet pour pouvoir agir à sa guise avec des
motivations valables pour tous, mais pas forcément pour lui-même. Il revoie tout
à son subconscient. Il est réaliste et pratique.
Les signes de printemps et d'été apparaissent comme des signes d'extraversion,
soit : Bélier - Taureau - Gémeaux - Cancer - Lion - Vierge.

° Le type Introverti :
L'être attire tout à lui. Son inconscient travaille vers l’objet. Il attire les
circonstances de sa vie car il est guidé de son intérieur vers l’extérieur. Il est
relativement passif, l’objet revenant vers lui. Il est plutôt un penseur.
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Les signes d'automne et d'hiver apparaissent comme des signes d'introversion,
soit : Balance - Scorpion - Sagittaire - Capricorne - Verseau - Poissons.

- Les Tendances :

° Lymphatique :
Atonie-plastique. Lié à l'élément Eau : Profondeurs, fécondité, repos, calme.
C'est le tempérament prédominant dans l'enfance. (Cancer - Scorpion Poissons).

° Sanguin :
Tonie-plastique. Lié à l'élément Air : circulation, sang, respiration. C'est le
tempérament prédominant dans la jeunesse. (Gémeaux - Balance - Verseau).

° Bilieux :
Tonie-aplastique. Lié à l'élément Feu : Combustion, activité. C'est le
tempérament prédominant dans l'âge mûr. (Bélier - Lion - Sagittaire).

° Nerveux :
Atonie-aplastique. Lié à l'élément Terre. C'est le tempérament prédominant dans
la vieillesse. (Taureau - Vierge - Capricorne).

- Les Etats :
Enfin, nous pouvons distinguer différents états dits émotifs, non émotif, actif,
non actif, primaire, secondaire.
Par exemple :
Colérique : Emotif - actif - primaire.
Passionné : Emotif - actif - secondaire.
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Sentimental : Emotif - non actif - secondaire.
Flegmatique : Non émotif - actif - secondaire.

Les Climats

- Les différents climats :
Un climat est un ensemble de circonstances atmosphériques auxquelles est
soumise une région.
Les climats se répartissent dans chaque hémisphère en différents types. Nous
avons principalement, du pôle vers l'équateur, le climat :
Polaire.
Continental à hiver rigoureux (hémisphère nord uniquement).
Tempéré continental.
Tempéré océanique.
Subtropical sec ou Méditerranéen.
Subtropical humide.
Tropical sec.
Tropical à moussons.
Tropical humide.
Equatorial.
De même que pour les Saisons, chaque individu est marqué dans son potentiel
incarné, au moment de sa naissance par le climat du lieu de naissance.
Ces énergies vont également agir sur son caractère, sur ses relations avec le
monde extérieur, avec la matière.

- Influences de la végétation (pour les naissances hors agglomération) :
La végétation du lieu de naissance peut influencer également le comportement
de l'homme. L'influence de la végétation correspond au support matériel, à
l'empreinte de Gaïa dans le climat.
La végétation va donc influencer l'homme dans son physique, dans l'aspect
physique de sa vie.
Par exemple, plus la végétation est clairsemée, rare, sur le lieu et au moment de
la naissance, plus l'impact ira vers de dépouillement, vers l'essentiel, dans
l'aspect matériel de l'être. Ou bien, plus elle sera dense et persistante, plus
l'homme voudra être entouré et stable.
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Rappels
Il nous paraît important de rappeler que la nature donne à l'individu à sa
naissance une certaine somme d'énergies qui vont l'aider à construire ses corps.
Suivant l'avancement de sa conscience, suivant son état d'être au moment de sa
naissance, héritage de son passé, il vivra ses énergies sous la forme de qualités
ou de défauts plus ou moins nombreux, plus ou moins prononcés. Il lui
appartiendra alors d'effectuer le travail de basculement du défaut en qualité. Ce
seront les prises de consciences qu'il effectuera tout au long de sa vie, et ce qu'il
en fera par son libre arbitre qui marqueront l'avancement de son apprentissage,
le résultat de son développement personnel.
Ce basculement se fera à travers des événements, des vécus, des situations, qui
seront l'aboutissement de l'ensemble de son contexte de vie. Ce contexte est
donné par l'ensemble des énergies qu'il reçoit, depuis les éléments de la terre
jusqu'à l'influence des Etoiles.
Le thème astral retraduit ce contexte, et il convient de le regarder dans son
ensemble, et avec intuition pour pouvoir en dégager des fils conducteurs à
travers les enchevêtrements des énergies qu'il reçoit et qu'il va retraduire à sa
façon, d'une manière que l'Astrologie ne pourra pas forcément deviner. Ne pas
oublier la permanence du libre arbitre dans la traduction du programme préétabli
à la naissance.
Un thème astral de naissance représente le programme, la théorie. La vie
montrera la pratique, l'effet, le résultat.
Autre remarque, les individus ne possèdent pas, soit tous les défauts, soit toutes
les qualités qui seront énoncées. Il existe un subtil mélange en chaque être de
ces avantages et de ces inconvénients, et pour chacun le degré d'expression est
différent. Le point véritable ne pourra se faire qu'à travers un dialogue avec la
personne concernée, le but étant de lui faire prendre conscience de ce qu'il a en
lui-même à travers un outil tangible. Ce qu'il fera de ces prises de consciences
restera son affaire.
Autre remarque encore, il nous paraît important que les parents soient conscients
de ce que sont leurs enfants afin de les guider et les aider à travailler sur les
points faibles de leur nature. Ces enfants pourront ainsi se modifier plus vite et
plus facilement s'ils sont pris ainsi en charge dès leur jeune âge.

Différentes actions
- Les actions énergétiques des Nœuds Lunaires seront définies en fonction des
Saisons théoriques de Gaïa, suivant un découpage en 12 parties qui pourront être
assimilées aux 12 Signes du zodiaque.
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- Les actions énergétiques de l'Ascendant seront définies en fonction des Saisons
liées au lieu et à la date de naissance.
Pour nos régions France et pays méditerranéens, nous pouvons confondre le
découpage Saisonnier avec les 12 Signes du zodiaque.
- Les actions énergétiques du Soleil (que l'on appelle communément Signe de
naissance), seront définies en fonction des Saisons liées au lieu et à la date de
naissance.
Pour nos régions France et pays méditerranéens, nous pouvons confondre le
découpage Saisonnier avec les 12 Signes du zodiaque.
Des tableaux et des Roues des saisons en fonction des climats vous sont donnés
dans le tome 2 intitulé "Montage des thèmes".
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LES SECTEURS D'APPLICATION ou MAISONS

Le terme le plus adéquat est le terme Secteur, mais le terme le plus employé est
le terme Maisons. Aussi emploierons-nous le plus souvent celui de Maisons.
Mais, avant d'entrer dans la description des Maisons, faisons un petit tour
historique.

Les Maisons à travers l'histoire
Les énergies des planètes et des étoiles transpercent la couche atmosphérique
protectrice de la Terre en quatre points nommés :
L'Ascendant
Le Milieu du Ciel
Le Descendant
Le Fond du Ciel
Nous pourrions imaginer qu'aux quatre points cardinaux de la couche
atmosphérique se trouvent d'immenses conduits que les énergies planétaires et
stellaires empruntent pour parvenir à la Terre et aux hommes. Nous nous
trouvons donc en présence de quatre portes ouvertes aux énergies extérieures.
Les astrologues commencèrent peu à peu à tenir compte des zones du ciel se
trouvant entre ces quatre points. Ils envisagèrent 8 zones, chacune des 4 portes
citées ci-dessus était entourée de 2 zones; une qui la précédait et une qui la
suivait.
Ces zones étaient évidemment des expressions de l'Ascendant, du Milieu du
Ciel, du Descendant et du Fond du Ciel.
Ensuite, ils remarquèrent une certaine importance du rôle de quatre autres zones,
dites intermédiaires.
Pour mettre de l'ordre dans tout cela, il fut décidé de mieux comprendre le rôle
des ces zones, puis de les traduire d'une manière concrète dans la société
humaine du moment et de les répertorier d'une manière simple.
Signalons que le rôle de chaque Maison a évolué et s'est modifié durant les
siècles et l'évolution humaine.
C'est tout à fait normal puisque, comme nous l'avons dit plus haut, les maisons
sont conçues suivant les sociétés humaines.
Mais, revenons à cette décision de clarification des zones.
En scientifiques émérites, pour répertorier les zones, les astrologues du ProcheOrient décidèrent de les numéroter.
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La zone qui suivait l'Ascendant fut la N°1. De plus, c'est cette zone du ciel qui
apparaissait à l'horizon juste après l'instant du thème.
Ensuite, la première zone intermédiaire fut la N°2, puis celle qui précédait le
Fond du Ciel, la N°3 et ainsi de suite.
Cet ordre allait également dans le sens du mouvement des planètes par rapport
au plan de l'écliptique (appelé aussi le pas des planètes).
A l'origine du christianisme, certains astrologues fervents utilisèrent la méthode
de la croix.
La plus utilisée vient des Arabes et se répandit en Europe au Moyen-Age, sous
la forme de carrés et de triangles. Cette forme était très pratique car une baguette
de bois suffisait pour la dessiner dans le sable.
Les astrologues qui voulaient établir un thème du lieu en pleine nature, ce qui se
faisait couramment, ramassaient des brindilles pour dessiner les carrés ou
triangles. Ensuite, avec des cailloux, ils pouvaient placer les planètes ou les
étoiles importantes.
Les astrologues magiciens et les férus d'architecture sacrée utilisaient également
cette méthode. De plus, les concepts astronomiques liés aux phénomènes
circulaires (orbite des planètes, Terre ronde, etc.) étaient peu appréciés par la
Papauté.
Le thème astrologique indien fut mis en place par des carrés.
A signaler que les termes de "Maison" et de "Pointe des Maisons" viennent
également de cette époque. Les triangles et les carrés symbolisaient facilement
le rôle de case, de maisons avec des limites bien définies.
En cette fin de vingtième siècle c'est le terme de "Secteur" qui est à la mode.
Cela vient de section, car les thèmes géocentriques sont sous forme de cercle.
Il ne faut jamais perdre de vue que ces schémas n'étaient qu'une symbolisation
pratique, et que bien avant Magellan ou Christophe Colomb, les AstrologuesAstronomes savaient que la Terre était ronde.
En Europe, il fallut attendre la fin du poids contraignant de l'Eglise, donc à partir
du XVIIe siècle, pour que les horoscopes individuels deviennent circulaires.
En fait, pendant la période du Moyen Age jusqu'au XVIIIe siècle, plusieurs
conceptions sont apparues quant à leur domification, c'est à dire leur
positionnement dans le ciel.
Toutes, bien entendu, étaient d'accord en ce qui concerne les quatre points de
base (Ascendant, Milieu du Ciel, Descendant et Fond du Ciel).
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Il y a eu la méthode de :
° Campanus.
° Régiomontanus.
° Morin de Villefranche.
° Placide de Tito dit Placidus (XVIIe Siècle), moine qui lui-même utilisait les
théories classiques de Ptolémée. C'est la méthode qui doit retenir notre attention.
Placidus eut le mérite de simplifier les calculs en créant les Tables des Maisons.
Pour en revenir à nos horoscopes, cette méthode de projection du plan de
l'écliptique sur les Maisons à angle égal, (chacune de 30°), est encore utilisée de
nos jours, principalement en Angleterre et aux Etats Unis.
En France il est de coutume d'utiliser une méthode plus récente dite de
"l'écliptique" ou des "signes fixes".
Cette fois, on ne prend plus comme référence les 12 Maisons, mais les 12 signes
zodiacaux de 30° chacun.
Puis, on positionne les pointes des Maisons sur ces signes.
De ce fait, suivant la latitude terrestre du lieu considéré, l'angle de projection des
maisons sur l'écliptique variera.
Dans ce système il existe deux écoles, celle de l'Ascendant à gauche, qui tend
plus vers le géocentrisme, et celle du point vernal (0° Bélier) à gauche, qui tente
d'apporter une vision plus héliocentrique sur un schéma géocentrique.
Il faut bien différencier, d'une part, les influences des planètes entre elles, qui
agissent, qui émettent de l'énergie, avec ou sans l'existence de l'homme sur
Terre; et d'autre part, les portes que sont les Maisons, qui concrétisent ces
actions dans la société humaine.

Les quatre portes
Les énergies des Planètes et des Etoiles transpercent la couche atmosphérique
protectrice de la Terre par 4 points. Comme si aux 4 points cardinaux de la
couche atmosphérique se trouvaient d'immenses conduits que les énergies
planétaires et stellaires empruntent pour parvenir à la Terre et aux hommes.
Nous nous trouvons donc en présence de 4 portes ouvertes aux énergies
extérieures. Ces 4 portes ont toujours été utilisées par les peuples anciens. Ce
sont les Arabes qui, beaucoup plus tard, vont discerner des tonalités
intermédiaires entre ces 4 portes.
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Les 4 portes sont les suivantes :

- L'Ascendant ou Porte du Lever :
L'Ascendant va être traité séparément et en détail. Précisons qu'il correspond au
moment où les rayons des énergies des Planètes ou des Etoiles surgissent dans le
conscient de l'homme provoquant ainsi une prise de conscience du but. (Par
exemple, lever du Soleil).
A nos latitudes (environ 45°N), lors des équinoxes, l'Ascendant correspond
exactement au point cardinal Est.
Nous pouvons dire que c'est l'intersection entre le plan de l'écliptique et l'horizon
oriental.
L'Ascendant est un point d'entrée d'énergie dans le conscient des individus. C'est
ce qui le caractérise, et c'est pour cette raison qu'il a une importance particulière.
Il aide les êtres à prendre conscience de leur but, il agit pour que leur but passe
du stade inconscient à celui de conscient.

- Le Milieu du Ciel ou Porte du Jour :
Le Milieu du Ciel est la porte par laquelle passe l'énergie qui permettra à
l'individu d'avoir des retombées autour de lui, vers le collectif.
C'est le point où la distance parcourue à travers la couche atmosphérique est la
plus courte.
Les rayons frappent directement la Terre et ont une action directe sur le
conscient de l'homme.
Il s'agit de l'intersection entre le plan de l'écliptique et le méridien du lieu. (Le
méridien du lieu étant le cercle perpendiculaire à l'horizon qui passe par les
pôles et le zénith).
Il ne faut pas confondre le milieu du ciel et le zénith.
Parfois ces deux points peuvent n'en faire qu'un, à certaines dates dans les
latitudes intertropicales (Par exemple, à Midi vrai, le Soleil est alors à la
verticale juste au-dessus de nos têtes.)
Attention, dans l'hémisphère Nord, entre le Tropique du Cancer et le cercle
polaire boréal, le milieu du ciel est toujours orienté au Sud.
Dans l'hémisphère Sud entre le tropique du Capricorne et le cercle polaire
austral, le milieu du ciel est toujours orienté au Nord. (Les Planètes se
déplaceront alors géocentriquement dans le sens Est, Nord-Ouest).
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- Le Descendant ou Porte du Coucher :
Le Descendant est la porte par laquelle passe l'énergie qui permettra à l'individu
d'évoluer avec des énergies qui ne sont pas les siennes, qui sont inconscientes,
pour accomplir son but, pour concrétiser un but qui ne dépend pas de lui,
(complémentarité, autrui).
C'est le moment où les rayons d'énergie quittent le conscient de l'homme, qui va
alors opérer une synthèse.
C'est le point "opposé" à l'Ascendant puisque c'est l'intersection entre le plan de
l'écliptique et l'horizon occidental.
A nos latitudes (environ 45°N), lors des équinoxes, il correspond exactement au
point cardinal Ouest.

- Le Fond du Ciel ou Porte de la Nuit :
Le Fond du Ciel est la porte par laquelle passe l'énergie qui permettra à
l'individu de travailler son état d'être intérieur, inconscient.
En plus de la couche atmosphérique, les rayons d'énergie doivent également
traverser une partie de la Terre pour parvenir à l'homme. Il a une action sur
l'inconscient, sur la personnalité profonde.
C'est l'intersection entre le plan de l'écliptique et le prolongement du méridien
du lieu qui passe par les pôles et le nadir.
Le fond du ciel n'est jamais visible au-dessus de l'horizon puisqu'il est à l'opposé
du milieu du ciel, donc sous l'horizon.

- Remarques :
Nous pouvons dire que, partant de l'Ascendant vers le Milieu du Ciel, l'individu
va vers le conscient, vers autrui, et à partir du Descendant, vers le Fond du Ciel,
il va vers l'inconscient.
Les quatre portes sont des mouvements d'énergies qui passent de l'inconscient
vers le conscient, ou inversement, ceci pour aider l'homme dans ses actions dans
l'incarnation.
Les Maisons sont des portes ouvertes par lesquelles passent les énergies du
cosmos et de Gaïa.
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Le découpage des Maisons
Les Secteurs, (nommées aussi Maisons), sont un découpage imaginaire du ciel
fait par l'homme, en fonction de ses activités, en fonction de la société dans
laquelle il vit, ceci afin de représenter ce qu'il vit. Une société détermine une
manière d'agir, un état commun entre les êtres.
Elles sont une retraduction, une interprétation des influences des Planètes et des
Etoiles. Pour cette raison, elles sont très liées à la société et à la civilisation.
Les Maisons sont liées au Corps Astral. Le corps astral étant le corps des états,
les Maisons vont également traduire des états, des sentiments : L'état du foyer,
du couple, des amis, de l'entourage etc. Nous pouvons donc utiliser les Maisons
pour mieux comprendre notre corps astral, nos sentiments, nos émotions face
aux énergies qu'on reçoit, face aux événements, à notre vie.
Le découpage des Maisons étant très lié à la société, il est important de prendre
en compte ce facteur lorsqu'on est amené à changer de société ou plus
simplement à établir un thème d'une personne ne vivant pas dans la société
occidentale.
Par exemple la Maison 4 qui est la Maison du foyer ne sera pas la même en
Occident que dans une tribu.
La Maison 6 qui est la Maison du travail obligatoire n'a pas la même valeur en
Occident qu'au Japon.
La Maison 3 qui est, entre autres, la Maison des écrits, n'aura plus le même sens
dans une société à tradition orale.
Les Maisons sont des portes par lesquelles passent des énergies données,
transmises par les Planètes et par les Etoiles, alors que l'Ascendant se trouve
juste au point où l'être, pour son incarnation, doit avoir des possibilités qui
ressortent en lui pour assumer son but. Les Maisons sont plus statiques. Ce sont
des portes ouvertes par lesquelles passent les énergies, alors que l'Ascendant est
un mouvement d'énergie qui passe de l'inconscient vers le conscient pour aider
l'individu à assumer son but.
Lorsque l'on considère l'Ascendant on sait que l'être va tendre vers ses énergies
pour les utiliser, alors que l'influence des Planètes sur les Maisons représente un
acquis. L'individu reçoit les énergies.
Admettons, par exemple, que le but soit d'être peintre. C'est l'Ascendant qui
désigne cela. Dans la Maison 12 nous verrons si l'individu possède des
pinceaux. S'il possède des pinceaux, ce sera plus pour être peintre plus tard que
pour être médecin. Mais ce n'est pas parce qu'il a des pinceaux dans la Maison
12 que son but sera obligatoirement d'être peintre. Les deux sont
complémentaires. Ensuite suivant les pinceaux il pourra être peintre en bâtiment
ou artiste.
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La Maison 12 donne des possibilités pour accomplir ensuite son but, comme
toutes les Maisons d'ailleurs, mais celle-ci est plus visible, de même que la
Maison 1, car elles se situent autour de la position de l'Ascendant. Il est donc
normal qu'elles reçoivent ce type d'énergie et qu'à travers elles transparaissent le
but.
Les Maisons Astrologiques ne sont qu'une interprétation humaine de l'impact
des quatre points : Ascendant, Descendant, Zénith, Nadir. Elles n'ont aucune
jonction avec des points situés dans l'espace.
Exemple : Une Planète située à l'Ascendant aide l'être à émettre de sa propre
énergie. Quand les astres sont autour de cette position, cela concerne ce point.
Pour l'interprétation, le vrai sens des astres part de la Maison 12 à la Maison 1.
Prises dans ce sens elles expriment le but ou ce que l'être va atteindre, ou veut
être dans sa vie.
Cela concerne l'action qu'entreprend le corps astral par sa descente vers le corps
physique pour une meilleure compréhension de celui-ci. Il est beaucoup plus
logique de prendre les Maisons dans ce sens, puisque c'est celui que prennent les
Planètes dans le Ciel.
Prises dans le sens inverse de 1 à 12, cela correspond à la progression et à la
prise de conscience du corps astral dans l'individu.
Les Maisons ne font pas réellement 30°. C'est un découpage arbitraire. Elles ne
sont qu'une interprétation humaine du moment. Il faut bien voir que toutes ces
Maisons sont des tonalités intermédiaires, entre les 4 points principaux.

La visualisation des Maisons :
Imaginons que pour filtrer les énergies venant des Planètes et des Etoiles dans la
haute atmosphère terrestre, il existe un immense dôme transparent, une bulle
dont nous serions le centre.
Les parois de cette bulle transparente correspondent à la couche externe de
l'atmosphère.
Cette bulle est fixée à la Terre par deux immenses piliers (ou deux grands axes)
placés, l'un au Pôle Nord, l'autre au Pôle Sud.
Pour la solidifier, on installe douze grands arceaux qui partent du pilier du Pôle
Nord et se rejoignent au Pôle Sud.
Ainsi on pourrait dire que cette bulle (de circonférence 360°), est divisée en
douze portions ou fuseaux égaux de 30° chacun.
Pour que cela soit plus agréable, on les met en peinture translucide en utilisant
une couleur différente par fuseau.
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La lumière, l'énergie venant des Planètes, du Soleil et des Etoiles va passer à
travers les parois colorées de la bulle, et va se teinter différemment selon la
couleur traversée.
Donc, l'influence perçue par l'homme sur Terre variera selon la Planète et la
teinte de la Maison.
Mais si nous prenons deux hommes à deux endroits éloignés l'un de l'autre, ils
ne percevront pas obligatoirement l'énergie de la Planète à travers le même
fuseau, donc à travers la même couleur.
Les deux causes essentielles seront leurs emplacements différents sur Terre
(projection des Maisons en fonction de la latitude) et le moment de la perception
(temps sidéral annuel + heure vraie choisie).
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LES NOEUDS LUNAIRES
But d'évolution

Définitions des Nœuds Lunaires
Les Nœuds lunaires sont des points fictifs définis par le passage de la Lune sur
le plan de l'écliptique dans sa trajectoire autour de la Terre.
En astronomie on désigne par "Plan de l'écliptique" le plan qui passe par le
centre du Soleil et le centre de la Terre. C'est le plan de référence, et c'est par
rapport à ce plan que l'on étudie les positions de la Lune et des Planètes du
Système Solaire. En ce qui concerne la Lune, lorsqu'elle orbite autour de la
Terre, son plan orbital fait un angle de 5° 8' avec le Plan de l'écliptique. La
trajectoire de la Lune coupe donc le Plan de l'écliptique en deux points fictifs
appelés Nœuds lunaires.
- Le passage de la partie inférieure à la partie supérieure du Plan de l’écliptique,
est appelé Nœud Ascendant ou Nœud Nord.
- Le passage de la partie supérieure à la partie inférieure du Plan de l’écliptique,
est appelé Nœud Descendant ou Nœud Sud.
Au niveau de l'étude de l'évolution des consciences, la Lune représente la porte
principale de la Terre vers les autres dimensions.
La partie supérieure de l’écliptique (partie nord) donne une influence directe sur
l’homme.
La partie inférieure de l’écliptique (partie sud) donne une influence sur
l’inconscient de l’homme.
Les nœuds représentent donc, entre autres, le passage entre l’inconscient et le
conscient (Nœud Sud vers Nœud Nord), ou le passage de la Grande Conscience
vers l’incarnation dans son cycle donc dans son karma.
Le passage du Nœud Sud vers le Nœud Nord représente également
l'éloignement que nous devons effectuer pour atteindre notre objectif représenté
par notre Nœud Nord, en conservant les acquis positifs de notre passé qui
pourront nous servir d'outils, de bases, mais surtout en nous débarrassant des
points négatifs, ce qui représente souvent notre principal objectif dans notre
incarnation.
Le potentiel emmagasiné dans les vies antérieures, (le plus souvent les
dernières), y compris les erreurs, les défauts, les incompréhensions, va servir à
rectifier l’avenir en passant par la porte Nœud Nord.
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Le Nœud Sud :
Il est lié aux actions et comportements de l'individu dans ses vies antérieures.
Le Nœud Sud est donc lié aux potentiels, aux expériences acquises dans des vies
antérieures et qui enrichissent l'individu. Il est aussi lié au karma qu'il a pu
s'induire dans ses comportements, dans ses attitudes, dans ses actions, et qu'il
doit résorber dans cette incarnation en plus de son but. C'est l'acquis. Il contient
le bilan d'une partie des vies antérieures, mais aussi il montre des habitudes et
des attitudes dont l'individu doit se détacher pour atteindre son but.
Le Nœud Sud représente le bilan d'une partie de nos vies antérieures. Il contient
le résultat de nos attitudes, de nos comportements, de nos actions passées.
Certains ont du mal à se détacher de ces habitudes antérieures, surtout si elles
paraissaient bienveillantes, douces ou faciles ou avantageuses. Cela représente la
base connue. Mais aussi l'époque des actions douteuses et des erreurs commises
dont nous devons nous débarrasser par un travail constant et souvent long, qui
demande pour certains plusieurs incarnations, mais aussi dont certains ont déjà
effectué une partie du travail.

Le Nœud Nord :
Il représente le but que l'individu s'est fixé d'atteindre, généralement sur
plusieurs incarnations.
Le Nœud Nord est le siège des nouvelles expériences, des nouveaux acquis que
doit vivre l'individu, et qui, rajoutés aux acquis antérieurs lui permettra, dans un
futur plus ou moins lointain, d'atteindre des objectifs plus élaborés qui
découleront de ce qu'il aura été capable d'atteindre. Le Nœud Nord indique
également les pièges que l'individu doit éviter pour ne pas commettre des erreurs
qui seront source de réajustement futurs, et qui retarderont son avancement.
Dans cette incarnation présente, l'individu se situe donc sur cet axe Nœud Sud
Nœud Nord, en début, en cours, ou en fin de réalisation.

Les Nœuds Lunaires dans les Signes
Au niveau terrestre, les Nœuds Lunaires sont la représentation de la vie astrale
de Gaïa, et Gaïa dans sa vie astrale, c'est la nature.
Les Nœuds Lunaires sont donc à ce niveau une représentation de la nature sur
l'homme.
Les Nœuds Lunaires sont liés aux différentes Saisons qui se déroulent sur Gaïa
sur son plan astral.
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Ces Nœuds sont les portes qui existent entre les plans subtils de la nature qui se
trouve sur Gaïa et le plan de la matière de la Terre.
Ces portes représentent les 4 Saisons qui existent sur Terre actuellement, mais
ces 4 Saisons sont harmonisées, équilibrées, égales et idéales. Elles sont
équivalentes au climat tempéré océanique et se déroulent sur 4 secteurs égaux de
90°.
Lorsque l'homme vient utiliser la Terre pour son évolution, il doit aborder ces
portes pour son évolution et ses réajustements karmiques.
L'homme, pour évoluer sur les plans de l'incarnation utilise des corps physiques
empruntés à Gaïa, (corps mental, astral, matériel). Ces corps sont donc liés aux
lois de la nature. L'homme prend des corps dont les énergies sont de Gaïa et doit
donc suivre les lois de Gaïa.
Afin de bien ressentir cette influence des Saisons, chaque signe de naissance et
chaque nœud lunaire sont également traduits dans sa Saison correspondante.
Puisque nous parlons des Saisons de Gaïa, nous n'avons pas à tenir compte des
décalages dus à la précession des équinoxes qui sont liés à des phénomènes
cosmiques indépendants.
Le découpage des 4 Saisons équilibrées, dites astrales suit le même processus
énergétique que le découpage du plan matériel donc en 3 phases dites Cardinale,
Fixe et Mutable, soit 12 possibilités que les astrologues ont rapprochées des 12
signes zodiacaux. Nous disons "astrales" car sur le plan astral de Gaïa les 4
Saisons sont égales, et les énergies des nœuds lunaires les traversent.

Nota :
Chaque énergie peut être vécue de deux manières différentes suivant les
individus
- De manière brute, primaire.
- De manière évoluée.
Il conviendra d'en faire la différence lors de l'interprétation.

Les cycles des Nœuds Lunaires

- Définition :
Les Nœuds lunaires possèdent un cycle de 18 ans, c'est-à-dire que tous les 18
ans les Nœuds Nord et Sud reviennent à leur position initiale de la naissance.
Pour l’être une phase expérimentale se termine, et il en tire la synthèse et il
aspire au changement.
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Il existe, d’autre part, plusieurs phases de maturité des Nœuds Lunaires
accordées sur ce retour cyclique et qui donne à chaque grande période de
l'existence sa coloration particulière.

- Les périodes cycliques :

° De 0 à 18 ans :
Durant cette période, l’enfant puis l’adolescent va prendre conscience du
schéma de vie qui lui est proposé. Il expérimente son milieu natal, ses relations
avec sa famille, et découvre le monde extérieur où il va tenter d’exercer son
action.
Les influences planétaires qui transiteront sur ces nœuds vont aider à libérer le
contenu karmique et l’être va éveiller sa conscience sur ses capacités
d’adaptation à sa vie. Les nœuds fixent les bases de son identité dans cette vie.

° De 19 à 36 ans :
L’être définit ses rapports avec les autres en fonction de ses prises de
consciences antérieures. L’évolution se fait à travers un processus conscient de
manifestation de la personnalité.
Durant cette phase vont se révéler les blocages, les pulsions, les réactions
fondamentales sur lesquelles l’être devra travailler toute son existence. Il teste
ses valeurs affectives et relationnelles telles qu’elles sont issues de ses vies
antérieures, et apprend ce qu’il est capable de donner et de recevoir.
C’est une phase de croissance psychique. Il travaille à la réalisation de ses
objectifs matériels, ou à ses contraintes karmiques. C’est la période
d’affirmation et de réalisation personnelle.
Durant ce cycle l’être prend conscience de son karma en termes de vécu, et en
assume les responsabilités.

° De 37 à 54 ans :
Durant cette phase se produit la consolidation des connaissances acquises
pendant les deux premiers cycles, l’être étant contraint de se fixer un projet de
vie.
Si son but est l’extraversion, il définit ses moyens d’action dans la vie sociale et
les rapports avec les autres.
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Si son but est l’introversion et la recherche personnelle, il fixe ses valeurs
philosophiques et consacre ses énergies à leur développement.
Dans les deux cas le travail est l’image de soi où l’être fixe la limite des
implications et des responsabilités qu’il accepte.

° De 55 à 72 ans :
Durant ce cycle l’être est porté à restituer, pour le meilleur et pour le pire,
l’expérience qu’il vient de vivre. Chacun donne ce qu’il a été capable de
comprendre et en reçoit le retour du monde extérieur. C’est l’âge de la
transmission, de la continuité des valeurs, de la sagesse.
Cette phase a des chances d’être heureuse dans la mesure où l’être a bien
travaillé son développement personnel sans compromis avec le monde extérieur,
et peut ainsi transmettre dans la clarté, la paix, et non dans les jugements de
valeurs. C’est une transmission philosophique personnelle qui lui est demandée
et non un vécu mental teinté d’égocentrisme, de refoulements affectifs, de
rancœur ou de haine. L’être ne peut donner en héritage que ce qu’il possède et a
développé en lui.

° De 73 à 90 ans :
C’est le cycle de la transition et de la préparation au passage. L’être vit ses
acquis et doit les perfectionner en terme de philosophie personnelle et de
détachement, vers la lumière et la sérénité.
La façon dont l’être vit cette période dépend de la manière dont il a assumé les
quatre cycles précédents.
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L'ASCENDANT
But complémentaire - Développement de la personnalité

Définition de l'Ascendant
L'Ascendant correspond au point, à l'horizon, où le plan de l'horizon coupe le
plan de l'écliptique. l'Ascendant est le point où les astres se trouvant sur le plan
de l'écliptique surgissent à l'horizon. C'est dans le ciel un point fictif.

- Sur le plan de l'évolution :
L'Ascendant est le point qui correspond à l'apparition des énergies dans le
conscient de l'individu, ces énergies venant du cosmos, et traversant les plans
équilibrés de Gaïa. L'Ascendant est donc lié aux Saisons de Gaïa.
L'Ascendant représente la porte à travers laquelle traverse des énergies qui
permettront à l'individu d'accomplir son but dans l'incarnation présente, et ceci
de manière consciente. Il représente un but, complémentaire au but défini par le
Nœud Nord, qui ne tient pas spécialement compte des incarnations antérieures.
L'individu doit réaliser ce but avec les potentiels dont il dispose à sa naissance,
puis dans le cours de sa vie. L'Ascendant représente une influence qui agit au
niveau de la métamorphose de l'individu.
L'Ascendant représente l'influence que recevra le corps physique pour être en
accord avec son but, pour que le corps physique soit en accord avec le but de la
Grande Conscience. Pour cela il devra plutôt vivre sous une influence de telle ou
telle Saison. N'oublions pas qu'il faut toujours considérer la Saison sous son
angle énergétique bien sûr.
Nous verrons que la Saison de naissance (ou Signe), est plus l'acquit sur lequel
l'être se repose, et pour réaliser son but il va utiliser des outils qui le pousseront
vers le changement. C'est un peu comme s'il devait changer de couleur et partir
du rouge pour aller vers le vert.
Pour accomplir son but, il doit se teindre en vert et petit à petit, au cours de sa
vie, le rouge va s'orienter vers le vert, va se teinter de vert.
Il faudra bien différencier la Saison de naissance et la Saison de l'Ascendant.
Toutes deux ont un lien avec Gaïa, (qui est beaucoup plus présente dans notre
vie qu'on ne le pense), mais la première est un potentiel et la seconde est un but.
Dans la Saison de l'Ascendant, l'énergie de Gaïa agira sur la métamorphose de
l'être.
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L'Astrologie traditionnelle dit que l'Ascendant marque le sujet dans sa façon de
vivre, c'est vrai pour les êtres qui n'ont pas d'ouverture consciente. Pour les
personnes qui font une ouverture il faut considérer les sources cosmiques qui
sont dans la ligne. En fonction de la conscience, l'Ascendant sera plus influencé
par la période de Gaïa ou plus influencé par les Etoiles. L'Ascendant est de toute
façon influencé par les Etoiles, mais si l'être n'est pas assez ouvert, il va
uniquement garder le filtre de Gaïa. Cela dépend du degré de conscience qu'a
l'individu.
Il faut remarquer que l'Ascendant est bien souvent vécu lorsque l'être réalise son
milieu du ciel, car plus l'être avance dans sa vie, normalement, plus il se
rapproche de son but et, généralement, quand il arrive à la fin de sa vie il doit
être dans son but, même s'il ne le vit pas consciemment ou en totalité. On peut
donc dire que l'Ascendant marque l'individu dans sa façon de vivre, car sa façon
de vivre c'est le but à atteindre.
Cependant il arrive que l'individu ne retraduise pas correctement ces énergies. Il
pourra aller vers des gestions inadéquates de ces énergies qui se transformeront
en défauts au lieu de devenir des qualités. La gestion des objectifs en sera
perturbée, et il s'inclura donc un karma de défaut à rééquilibrer dans cette vie ou
les suivantes.
La différence, entre deux individus qui reçoivent la même énergie Ascendant à
la naissance, au niveau de la bonne gestion de ce potentiel, la différence provient
de la qualité de développement, de la maturité de chacune de leur conscience.
Chaque individu gardant le libre-arbitre de gérer ces énergies données par Gaïa,
de la bonne ou mauvaise manière.

- Sur le plan du comportement :
L'Ascendant représente le développement de la personnalité qui permet
d'équilibrer agréablement ses besoins et ses sentiments. Il symbolise la
personnalité.
Il détermine les espoirs, les attentes de la personne, les possibilités et les actions
qu'elle doit mener à bien afin d'atteindre son but.
Il représente une porte ouvrant sur la réalité de la vie, un filtre entre le monde
intérieur de la personne, et le monde extérieur. Il appartient à la personne de les
concilier ou de les réconcilier.
Le monde extérieur influence chaque personne. L'Ascendant permet de focaliser
les effets de l'ego de celle ci dans des domaines de la vie (qui diffèrent d'une
personne à l'autre), où elle peut épanouir pleinement sa personnalité. Si elle le
fait, la personne se sentira mieux intégré au monde. Elle ne sera, ni trop passive
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donc réceptrice, ni trop active donc émettrice. Dans le cas équilibré, la personne
recevra alors les énergies des Planètes avec un maximum de leur capacité.
La personne qui sait bien utiliser les énergies de son Ascendant oriente son
activité vers les domaines de la vie qui correspondent aux qualités de son
Ascendant.
Lorsque l'Ascendant est correctement utilisé, l'être intérieur et son
environnement ont des relations harmonieuses, facteur d'évolution.
Lorsqu'il est mal géré, les rapports entre l'être intérieur et son environnement
s'en trouvent faussés, d'où des troubles de la personnalité.

Détermination de l'Ascendant
Pour déterminer l'Ascendant, on regarde à l'est au moment de la naissance, c'est
la ligne de l'Ascendant. Dans ce cône on va voir une zone qui comportera une
Saison de Gaïa, éventuellement une ou plusieurs Planètes, et une portion de ciel.
Lorsqu'il y a une Planète cela mentalise le but. Les Planètes serviront non de
filtres, mais d'outils pour appuyer sur l'influence, pour mieux fixer.
Il y a donc une orbe à respecter de part et d'autre de cette ligne.
Normalement nous pouvons aller jusqu'à 6° de part et d'autre de l'Ascendant, ce
qui fait 12 en totalité, mais cette orbe pourra être modulée en fonction des
Planètes en conjonction.
Nous savons, en fonction de l'étude de l'influence des Saisons et des climats sur
l'homme, comment Gaïa influence notre corps physique par l'intermédiaire de la
Saison et du climat de notre naissance. Nous allons donc reprendre tout ce qui a
été dit au niveau des Saisons et des climats, et nous allons l'appliquer à
l'Ascendant.
Pour accomplir son but l'individu devra vibrer sous telle Saison ou telle Saison.
L'Ascendant est donc considéré en premier lieu comme filtre Saisonnier.
Nous venons de voir que les énergies qui viennent du cosmos traversent les
plans équilibrés de Gaïa, et que Gaïa représente donc un filtre pour l'homme.
Les Saisons équilibrées de Gaïa correspondant globalement au climat tempéré
océanique avec 4 Saisons d'égale durée, soit 4 fois 3 mois, chacune comportant
3 phases égales. Nous nous retrouvons donc avec un découpage de la coupole
terrestre égal à 12 secteurs de 30° chacun, contrairement au découpage des
Saisons de naissance qui varient suivant le lieu et l'époque.
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Nota :
L'Ascendant peut changer en cours de vie.
Si au cours de sa vie un individu change définitivement de région et de climat,
automatiquement il devra vivre son Ascendant pour atteindre son but d'une
manière différente, plus lié au lieu sur lequel il vient vivre. C'est très important.
Prenons un exemple : Quelqu'un qui est né sous les tropiques aura une influence
printemps plus importante, il peut avoir un Ascendant dans le printemps, mais
s'il change et vient habiter dans une zone tempérée, ce printemps deviendra un
hiver, et, comme il va effectuer ou il doit effectuer le reste de sa vie dans cette
zone tempérée, alors il devra pour vivre son but se colorier de la nouvelle
influence.
Si nous prenons le thème de quelqu'un qui est né à Nouméa, mais qui vient
habiter en France, son signe, sa Saison de naissance sera liée à Nouméa puisqu'il
y est né, mais comme son but est de finir ses jours en France dans le présent, ce
qu'il faut c'est lui donner l'Ascendant sous le climat français, car il s'est fixé le
but de vivre en France, le but physique. Il est normal que, pour réussir son but, il
utilise les outils, il utilise les moyens qui se trouvent autour de lui, donc le
climat français. Il serait illogique qu'il continue à vivre sous un autre climat pour
accomplir son but.
Cela veut dire, par exemple que, s'il est né au printemps, il a désiré avoir un
acquit physique de printemps et des outils d'un but d'automne.
Il a reçu une impulsion pour son Ascendant pendant un certain temps, et du
moment où il a changé de région, il faut savoir qu'il a changé de filtre.
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LE SOLEIL
Identité - Perfectionnement - Outil d'évolution

Symbole :

Interprétation du symbole :
C'est un cercle avec un point en son centre.
Le cercle représente l'évolution temporelle, les cycles qui se déroulent le long de
ce cercle. Le point représente l'émission.
Par ce symbole, le Soleil envoie son énergie, sa manière de concevoir les cycles
de vie.
Nom grec : Hélios.
Représentation dans la mythologie grecque :
Dieu dispensateur de lumière et d'énergie.
Hélios est le seul Dieu pouvant embrasser d'un seul regard la surface entière de
la Terre et renseigner l'Olympe sur ce qui s'y passe.
On a souvent assimilé Hélios à Apollon (le culte d'Apollon chez les Grecs étant
plus développé) car tous deux symbolisent le même principe : Hélios
représentant plus la vie intérieure de l'astre et Apollon représentant son
rayonnement sur les planètes.
Polarité : Yang.
Attribut universel : Unité.
Mot clé : Energie. Virilité.
Energies émettrices :
Etincelle de vie. Progression. Evolution. Energie. Rayonnement. Vitalité. Force.
Courage. Optimisme. Joie. Activation. Vie. Individualité. Commandement.
Fierté Ambition. Création. Autorité. Paternité.
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Le Soleil représente l'ego, la nature de base de l'individu. C'est sa détermination,
son aspiration, l'aspect conscient de sa personne. Le Soleil se relie par son
intervention à toute planète qu'il aspecte. Il indique, en partie, ce que l'individu
tente d'accomplir.
C'est cette force vitale, vitale parce que sans lui la vie n'existerait simplement
pas, qui nous pousse à utiliser notre potentiel. C'est une ressource. Le Soleil,
luminaire diffuseur de lumière, est une impulsion créative, soutenue par
l'instinct initial; il indique là où l'ego peut s'accomplir. Il concerne donc la
destinée.
Le Signe où se situe le Soleil à la naissance indique ce que l'astrologie grand
public appelle le signe zodiacal. Ce n'est pas forcément la sphère la plus
importante du thème astral. Il arrive que le Signe où est la Lune dans le thème
natal soit plus important que le Signe solaire, surtout pour les femmes.
Le Soleil donne la vitalité, la puissance, il préside à tout ce qui agrandit, élève,
ennoblit, au niveau le plus élevé du psychisme et de la conscience morale.
Les sujets marqués par une forte influence solaire ont le sens de l'autorité,
l'aptitude à organiser la confiance en eux, un sens élevé de l'honneur et souvent
la joie de vivre. La voix est chaude et claire. Forte sexualité. Rêves colorés et
animés. Rêves fréquents de montée, d'envol. Rêves érotiques. Les défauts
caractéristiques de cette influence sont l'hypertrophie du moi, l'égocentrisme,
l'égoïsme, l'orgueil, l'aspiration excessive à dominer, à commander, le caractère
distant et hautain.

Energie directe :

- Définition :
Le Soleil est l'âme de la vie dans le système solaire. Il apporte l'étincelle de vie
pour que les êtres puissent progresser et évoluer au sein de son système. Il
dispense l'énergie nécessaire afin que la vie suive des lois, des cycles et une
structure. Il est en quelque sorte le maître du système. Rien ne se produit sans
son consentement. C'est la grande porte du Système Solaire. Le Soleil en tant
qu'Etoile a sa vie propre. Si on le considère, comme une Etoile parmi toutes les
autres Etoiles, nous voyons que sa spécificité est l'Harmonie. Il évolue en
veillant toujours à son harmonie interne. Son but est de tendre vers une plus
grande harmonie.
Mais tout le monde ne reçoit pas ces énergies de la même façon. Certains les
reçoivent d'une manière plutôt équilibrée, d'autres, d'une manière plutôt
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déséquilibrée, d'autres encore les reçoivent d'une manière plutôt primaire, c'est à
dire au premier degré, d'une manière brute, sans discernement.

Nota :
Nous avons vu que, dans la traduction de l'Astrologie d'Evolution présentée ici,
la traduction des énergies dites du Signe sera faite par rapport aux saisons de la
Terre. Il est bien entendu que les différentes saisons prises en compte sont liées
à la position de la Terre dans sa course autour du Soleil.
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LA LUNE

Symbole :

Interprétation du symbole :
Représentation visuelle de l'astre dans le ciel.
Nom grec : Séléné.
Représentation dans la mythologie grecque :
Séléné personnifie la Lune qui, dans le ciel grec, luit d'un si grand éclat. Elle a
les traits d'une jeune femme au visage d'une blancheur éclatante qui fait pâlir
tous les astres lorsqu'elle parcourt les cieux sur son char d'argent.
Séléné est la sœur d'Hélios.
Polarité : Yin.
Mot clé : Sensibilité. Instinct.
Energies émettrices :
Filtre. Porte psychique. Emotivité. Sensibilité. Intuition émotive. Féminité.
Fécondité. Imagination émotive. Rêve. Foule. Personnalité. Mémoire.
Réceptivité. Sensorialité. Maternité.
Personnalité intérieure, âme, notion féminine, disposition d'esprit, émotions,
sensations. Elle touche surtout ce qui est subjectif. C'est la vie au quotidien,
ainsi que la procréation, parce qu'elle génère la vie. La Lune, c'est le monde des
sentiments.
L'influence lunaire est d'essence essentiellement féminine, passive.
Le Lunaire est un être tendu, vulnérable, mon, peureux, qui cherche à se replier
sur lui-même et demande à être protégé car il ne sait pas se défendre. C'est un
timide, un naïf, un maladroit. Silencieux et discret, il est dans la Lune et pour ne
pas être en contact avec une réalité qui le dépasse et l'effraie, se réfugie dans le
rêve. C'est un introverti type.
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Il n'est pas du tout fait pour les travaux rudes et pénibles, les grandes actions
aventureuses, les efforts violents. Il s'adapte parfaitement aux travaux patients et
monotones qui lui permettent de laisser libre cours à son imagination. Il est très
émotif et très influençable. La voix est faible, et mobile.
Il aime les sports et les jeux paisibles (pêche à la ligne, boules) les visites de
musées, d'églises, les promenades dans les villes anciennes. Il aime aussi les
fleurs et les animaux dont il s'entoure volontiers. Il aime peu les voyages mais
est très attaché à sa famille, à son foyer, à ses amis, à sa terre.
L'exagération de ces tendances pourra entraîner la paresse, le vagabondage, la
vie de bohème.
La Lune représente l'aspect inconscient de notre personnalité, nos sentiments,
nos mœurs, nos habitudes et nos tendances. Elle symbolise la personnalité
toujours changeante, qui réagit aux diverses stimulations venues du dehors. Elle
permet de répondre au monde extérieur, bien qu'elle soit aussi l'instinct de
groupe qui trouve la sûreté dans le nombre.
La Lune régit les souvenirs, le vague à l'âme attachée au passé et incite donc à
suivre quelque chose de traditionnel et d'habituel. C'est également le besoin de
sécurité, qui lui permet d'éprouver ses émotions changeantes. Les sentiments
lunaires ont quelque chose de maternel, plus que romantique. L'égard qu'elle
réclame désire la sécurité. De ce fait, la Lune s'oppose souvent aux désirs du
Soleil, qui lui sont contraires. Cette demande peut être une source de conflits
avec certains signes astrologiques qui éprouvent de la répulsion face à la
sécurité, comme (entre autres) les signes du Scorpion ou du Bélier, qui sont très
actifs.
La Lune apprend à la personne à réagir judicieusement au niveau émotionnel
aux forces stimulatrices de la vie, à vivre sa vie émotionnelle ordinaire. Elle
apprend à la personne la maîtrise émotionnelle, l'harmonie des émotions vis à
vis des facteurs extérieurs à elle-même. Elle apprend à la personne à s'adapter
aux fluctuations du monde. Elle apprend à la personne à considérer les besoins
et opinions des autres et, par une réponse appropriée, à les satisfaire pour eux
autant que pour elle-même.
Là aussi, nous faisons la différence entre les différentes façons de recevoir ses
énergies.
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LA LUNE NOIRE

Définition :
La Lune Noire est un point fictif qui représente le deuxième foyer de l'orbite
elliptique de la Lune sur son orbite autour de la Terre, le premier foyer étant la
Terre elle-même.
Mot clé : Sens du refus.
Interprétation spirituelle (Lilith) :
La dénomination ésotérique de la Lune Noire est "Litith". Lilith représente la
première incarnation de la femme sur terre avant Eve. Cette première
incarnation s'est faite par la cristallisation d'un être venant des plans psychiques.
C'est la matérialisation d'un être. Alors que Eve est la concrétisation, la
naissance physique par des moyens physiques. Eve représente l'énergie
ascendante, l'énergie qui évolue du physique vers le cosmique. Alors que Lilith
représente l'énergie qui descend vers la matière.
Lilith est la partie involutive mais pas dans le sens négatif, et Eve est la partie
évolutive, celle qui agit pour Lilith, son complément.
Lilith se répercute chez l'homme par une arrivée d'énergie venant de ces plans,
des corps de l'homme non incarné. C'est une ouverture de l'être incarné vers
l'être non incarné. Ils sont liés l'un à l'autre. Mais souvent quand l'homme reçoit
une énergie de son âme, de sa Grande Conscience, il la traduit à sa manière. Il
reçoit premièrement cette énergie inconsciemment et deuxièmement elle ressort
traduite par les capacités de l'individu, par uniquement son ouverture. Si l'être
est totalement fermé, cela pourra ressortir par des désirs involontaires ou par des
impulsions, d'où le côté négatif attribué souvent à Lilith par les hommes.
Lilith représente la partie cosmique de la terre. Nous avons vu que la Lune
permet l'ouverture à la terre donc il est normal que Lilith représente la partie
cosmique de la terre, la partie cosmique non incarnée. C'est pour cela que Lilith
représente souvent l'inconscient. C'est Gaïa non incarnée.
Lilith permet les entrées des plans cosmiques non incarnés. C'est donc, l'énergie
cosmique qui descend dans la matière. La personne qui n'est pas prête se bloque
par rapport à cette énergie, elle ne l'accepte pas, et, comme elle ne l'accepte pas,
elle réagit négativement. Alors qu'elle devrait l'accepter mais d'une manière
équilibrée pour l'aider. Elle se bloque, et ainsi elle va réagir, les retraduire
négativement, de manière non équilibrée, par des désirs involontaires, par des
impulsions.
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Le point où se trouve Lilith dans le thème indique que c'est par-là qu'elle va
avoir ses possibilités pour évoluer. C'est la manière la plus appropriée pour
recevoir cette énergie. C'est un peu une voie exprès qui la relie directement à son
âme, une porte d'une voie exprès. Sinon, il faut qu'elle passe par les plans, l'un
après l'autre ou alors, c'est une chaîne qui la relie à son âme mais en plus de la
chaîne, il y a le tronc, son être, qui est la voie normale. Mais le tronc, les
escaliers centraux, représentent l'évolution et de temps en temps l'âme donne un
petit coup de pouce en envoyant de l'énergie à cette chaîne, cette voie exprès,
jusqu'à la partie incarnée.
Il n'est pas nécessaire de se brancher tout le temps sur la voie exprès, Il faut
assumer la partie évolution normale, car si l'être se branche sans arrêt sur la voie
exprès et s'il ne concrétise pas dans l'évolution, il involue et il lui arrivera ce qui
est arrivé à Lilith.
L'être emmagasinera de l'énergie, il continuera à emmagasiner de l'énergie,
comme il n'évoluera pas il se séparera des escaliers entre lui et son âme et
comme ils ne seront plus entretenus, ils se briseront, et il y aura séparation entre
lui et son âme.
L'être doit accepter l'énergie de Lilith pour la transformer dans la matière et la
remonter avec lui.
Un homme, ayant une énergie Yang évoluée, est actif, mais s'il n'a pas l'énergie
Yin, l'énergie Lilith pour recevoir, il évolue tête baissée, car il n'est pas ouvert à
sa grande conscience. C'est pour cette raison que les femmes sont plus ouvertes
à leur Grande Conscience que les hommes. Parce qu'étant de l'énergie Yin toutes
les deux, elle et Lilith, le passage est plus facile.

Interprétation karmique (Lune Noire) :
Dans un thème, la position de la Lune Noire renseigne sur des difficultés
d'évolution de l'individu, sur son karma, mais aussi sur ses possibilités
d'évolution, sur la manière dont il pourra recevoir ces énergies de manière plus
appropriée.
La Lune Noire est aussi un axe, qui relie forcément 2 Signes et 2 Maisons.
Lorsque de la Lune Noire agit sur un thème, il faut apprendre à dire non, à ne
pas suivre la voie tracée par les décisions d'autres gens, mais plutôt à décider
soi-même et refuser consciemment.
Elle indique souvent ce qu'un individu tente de transgresser. C'est l'interdit, mais
l'interdit social, collectif et non conscient. Négativement, la Lune Noire est la
seule spectatrice de son propre spectacle, elle refuse sans savoir pourquoi.
Positivement, la Lune Noire est le refus, l'hyperconscience, le fait de savoir et de
décider. Elle se montre souvent monstrueuse tant que l'individu n'a pas compris.
Elle peut être associée à la sexualité, à la castration, au danger du sexe ou à son
refus.
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La Lune Noire, c'est aussi le besoin d'un véritable dialogue. Toute forme
d'insistance sans comprendre son propre manque de communication est typique
d'une Lune Noire négative.
La Lune Noire constitue cet acquis dont nous recevons la rétribution, car elle
contient en bagage tout autant les cadeaux que les tourments rétribuant nos actes
antérieurs. Elle recèle nos facilités mais aussi nos blocages issus des
conditionnements de nos vies antérieures.
D'une manière ou d'une autre la Lune Noire vient corroborer le Nœud sud, en
terme d'acquis karmiques, mais aussi d'énergie sur lesquels nous devons opérer
une transmutation et qui occasionneront une rétribution karmique.
Tout se passe, comme si la Lune Noire montrait le parcours initiatique que nous
devrons emprunter pour passer des valeurs Nœud Sud aux valeurs Nœud Nord.
Ce dernier sera d'ailleurs interprété selon le même principe que nous avons
utilisé pour le Nœud Sud en gardant toutefois en tête qu'il s'agit de valeurs
n'appartenant plus au passé mais à l'évolution de l'individu.
La Lune Noire sera le passage obligé par lequel nous serons dirigés sur la voie
de notre accomplissement, représenté par le Nœud Nord. C'est pourquoi nous
considérons ces trois facteurs, Nœud Sud, Nœud Nord, Lune Noire,
indissociables dans l'interprétation, chacun venant affiner le sens de l'autre et
délivrer un schéma, une structure profonde de la psychologie de l'individu.
La Lune Noire est avant tout ambivalente, ambiguë, paradoxale. Il est donc
impossible de lui accorder une valeur absolue sans appeler son contraire. Elle
représente notre contradiction, notre faille, notre manque et, en conséquence, le
lieu de notre quête compensatoire, notre motivation. C'est notre exigence, notre
intransigeance, notre désir et notre refus, notre soif d'absolu, nos fascinations et
nos répulsions. Elle cache notre peur, notre honte et révèle notre arrogance,
notre orgueil, notre blessure, notre singularité, notre particularité, notre style.
Elle nous promet dépassements ou transgressions. C'est notre défi et nos enjeux.
C'est l'anomalie qui, pour être comprise, exige un dépassement des normes et
des lois.
A travers des remises en question elle propose une libération, une
transformation, une mutation, qui prennent l'allure d'une initiation, d'une
purification.
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Le Soleil Noir

- Définition :
A titre d'information, je désire parler brièvement d'un autre point fictif, mais qui
n'intervient pas dans la traduction du thème. Il s'agit d'un point que l'on appelle
le Soleil Noir.
Le Soleil Noir est un point fictif situé au deuxième foyer de l'orbite elliptique de
la Terre autour du Soleil, le premier foyer étant le Soleil.

- Energies émettrices :
Il a un rôle parallèle à celui de Lilith, mais au niveau solaire. Il est l'entrée des
énergies cosmiques pour le Soleil, mais le Soleil physique vu de la Terre et
perçu par la Terre. C'est l'entrée cosmique que la Terre peut percevoir, car il y a
d'autres entrées cosmiques du Soleil que la Terre n'est pas capable de percevoir.
Nous pourrions dire que la Terre perçoit le Soleil Noir pour mieux capter les
énergies des autres Etoiles, et des rayons cosmiques.
Dans un thème le point fictif Soleil Noir a très peu d'influence sur la plupart des
hommes. Il ne sera donc pas pris en considération.
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LES PLANETES RETROGRADES

L'interprétation des énergies des planètes rétrogrades est liée au karma.
Une Planète est dite "rétrograde" quand son mouvement apparent dans le ciel est
inversé par rapport à son mouvement direct. Il nous semble, par le jeu des
mouvements relatifs de la Terre et de la Planète en question, qu'elle recule dans
le ciel, par rapport à son mouvement normal sur son écliptique.
L’action des Planètes rétrogrades complète l'action des Nœuds Lunaires. Elles
agissent en tant que portes. Dans nos vies antérieures nous avons travaillé sous
l’influence directe (donc physique) des différentes planètes qui nous ont
apportées chacune un potentiel, un acquis.
Si, dans des vies antérieures, nous avons mal reçu, mal géré, mal exprimé les
énergies directes qui agissaient comme des outils d'avancement, elles vont
réapparaître dans une incarnation ou une autre en rétrogradation. A ce momentlà les énergies sont perçues d'une manière psychique. L'individu devra alors
faire des efforts pour aller chercher ces énergies et les ramener dans le physique,
et travailler à dépasser les handicaps. Lorsque, dans l'incarnation, le travail a été
fait, l'énergie émise redevient directe, le karma est résolu.
La position des planètes à la naissance est choisie en fonction de ce que nous
avons à faire, à intégrer, à dépasser, à réajuster.
Dans les conditions rétrogrades, l'énergie reçue est freinée, ce qui implique une
intériorisation de cette réception, une remise en question psychologique, et non
plus une réception directe et porteuse.
L'action de ces Planètes rétrogrades nous permet de comprendre les
réajustements que nous devons effectuer dans des domaines particuliers de notre
incarnation présente, et dont l'origine se situe dans nos vies antérieures.
Lorsqu'un être a une ou plusieurs Planètes rétrogrades dans son thème, cela veut
dire, généralement, qu'antérieurement il s’est servi des énergies de ces Planètes
d’une manière négative ou rétrécie ou primaire ou déséquilibrée, ce qui a
impliqué des distorsions dans l'interprétation qu'il a faite de ces énergies en luimême, par rapport aux énergies pures de ces planètes. Il lui faut donc
maintenant comprendre les énergies pures et réajuster ses actions. Il doit
maintenant travailler la réception de ces énergies de l’intérieur, à travers
l'introspection, en changeant son comportement pour vivre les énergies de ces
Planètes de manière positive.
Il devra trouver en lui-même les ressources psychologiques nécessaires pour
réorienter ces énergies dans la bonne direction. Rétrograde signifie frein,
révision, pour ne pas recommencer les mêmes erreurs, pour se perfectionner.
C’est une introversion pour une transformation.
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Réception directe veut dire action physique de la Planète à travers le mental.
Réception rétrograde veut dire action psychique.
Nous pouvons dire, d'autre part, que les expériences antérieures ont été
marquées par l’inconscience des règles, des lois émises par ces Planètes, et ont
été utilisées par l'être en fonction de ses besoins énergétiques propres, sous la
forme de sécurité, pouvoir, ou image de soi. Mais une rétrogradation peut être
marquée par une motivation interne de compréhension plus approfondie d'une
énergie planétaire. Elle est alors liée directement à l'évolution de la conscience.
Mais ce deuxième cas ne représente pas le cas général.
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LES SIGNES INTERCEPTES

Les Signes dits "interceptés" indiquent des éléments karmiques de la personne
doit dépasser.
On dit qu’un Signe est intercepté lorsqu’il se trouve entièrement dans une
Maison, c’est à dire qu’aucune cuspide (pointe de Maison) ne se trouve dans ce
Signe. Intercepté signifie "occulté, sans emprise".
Lorsqu’un Signe est intercepté, il signale que, même si l’influence qui tend à se
manifester est bien présente, il lui est toutefois difficile de trouver un canal
d’expression. Cela revient à dire que, sur un plan karmique, la personne, dans
ses vies antérieures, n’a pas réussi à bien se conformer aux valeurs de ce Signe
dans la Maison où se situe l’interception. Elle n’a pas accepté les devoirs ou les
charges qui lui incombaient, n’a pas fait bon usage des énergies qui avaient été
mises à sa disposition dans le même Signe et dans la même Maison, ou les a
détournés de leur but initial. Elle a négligé de développer les ressources propres
à ce Signe, et ceci dans plusieurs incarnations.
Il lui incombe donc, dans cette incarnation, de cultiver particulièrement ces
valeurs. L’interception engendre des obstacles qui, en étant surmontés,
constitueront le progrès, le dépassement. L’interception provoque certainement
des circonstances subtiles sur lesquelles la personne n’a aucune emprise. Des
éléments s’intercalent dans le champ de sa vision, comme une force cachée qui
agit dans l’incarnation présente. Cet état se manifeste comme une faille dans la
vie, comme un manque quelconque, un élément dissimulé que la personne doit
chercher sans arriver à mettre de doigt dessus. La personne attire à elle un
certain type de situation sans qu’elle puisse y échapper pour compenser les
manques antérieurs. Cette fois-ci elle est obligée d’exécuter les énergies qu’elle
avait occultées auparavant, non pas forcément en tant que réajustement, mais
surtout pour pouvoir, cette fois-ci, se conformer aux actions correctes, faire face
aux responsabilités que la personne s’était promise d’assumer, pour son propre
apprentissage, et qu’elle n’a pas su faire à travers son libre-arbitre. Cela revient
à dire que la personne devra travailler plus ardemment dans les énergies
interceptées pour les mettre en valeur, même si elles ont tendance à se montrer
passives.
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LES PLANETES DIRECTES

Généralités :
La réception directe des énergies représente la façon normale de réception des
énergies émises par les différentes planètes de notre système solaire. Ce sont les
véritables énergies physiques subtiles qui sont émises dans le cosmos par chaque
Planète, et que nous recevons sur la Terre.
En astrologie, nous considérons que chaque sphère céleste émet une énergie
propre, et que toutes ces énergies, et leurs positions respectives par rapport à
l'homme ont une influence sur lui, en tant qu'outil d'évolution.
Pendant son incarnation, l'homme est baigné par ces énergies dont il reçoit
l'impact le plus fort au moment de sa naissance.
Rappelons que le réceptacle principal de l'énergie des Planètes est le corps
mental de l'homme, (ou corps de l'analyse, de la pensée, de la réflexion).
Ensuite, par le jeu des interactions entre les différents corps, elle aura des
répercussions sur les corps matériel, astral et spirituel. Les Planètes émettent
leur énergie sur Terre dans un sens évolutif, donc pour aider l'homme à atteindre
son but, et l'homme structure son but par le mental.
De nombreuses études existent sur les influences des Planètes sur l'homme. En
général, elles correspondent à leurs énergies véritables, mais certaines études
confondent les énergies des Planètes qui, par définition sont pures car
cosmiques, avec l'homme qui a des difficultés à les maîtriser, car il n'est pas
encore suffisamment évolué.
Il ne faut jamais oublier que les énergies qui nous parviennent sont des énergies
pures donc jamais négatives en elles-mêmes. Il n'existe pas de sphères négatives
dans le Cosmos, c'est souvent la traduction que l'on en fait qui est négative.
Pluton, pour ne citer que lui, a été le bouc émissaire de toute une génération
d'astrologues. Or, il se trouve que Pluton, en elle-même, n'a rien de perturbé ou
de perturbateur. Pluton émet une énergie neutre, et c'est la manière dont
l'homme l'assimile qui peut provoquer des perturbations. Chaque source
cosmique est émettrice d'une énergie neutre initiale.
Lorsque l'homme reçoit cette énergie, il peut la vivre de différentes manières
suivant selon l'avancement de sa conscience, ses possibilités, son libre-arbitre.
L'énergie peut être plus ou moins bien assimilée par le corps mental :
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- Elle peut être perçue d'une manière équilibrée, être bien vécue, donc aider
l'individu comme un outil précieux qu'il pourra utiliser pour avancer dans son
but.
- Elle peut être vécue de manière déséquilibrée, à ce moment là, l'individu
retraduira l'énergie reçue de telle façon qu'elle peut devenir un véritable
inconvénient. Elle demande à l'être un effort particulier pour la gérer et il la
perçoit donc mal.
- Elle peut être vécue au premier degré, c'est-à-dire d'une manière rétrécie,
tronquée.

Les Planètes étudiées
Nous savons que la Terre fait partie d'un ensemble de Planètes qui tournent
autour de l'Etoile Soleil. Ce système est appelé Système Solaire.
Chaque Planète ou autre corps céleste à l'intérieur du Système Solaire ayant sa
vitesse propre, son orbite propre, la photographie du Système Solaire à un
moment donné n'est jamais la même.
Notre système solaire est composé, outre du Soleil :
- De 9 Planètes recensées actuellement, et qui sont à partir du Soleil : Mercure,
Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, Pluton.
- De satellites associés à certaines Planètes. Pour la Terre, un seul satellite, la
Lune.
- D'une ceinture d'Astéroïdes entre Mars et Jupiter.
- D'Astéroïdes excentrés par rapport au Soleil, tel Chiron qui gravite entre
Saturne et Uranus.
Nota :
Je pense utile de parler ici de trois planètes non encore répertoriées
officiellement par l'homme et qui orbitent au-delà de Pluton. Les noms que nous
vous proposons correspondent à leurs énergies. Ce sont : Proserpine, Vulcain, et
Némésis.
Bien sûr, ces trois planètes ne peuvent figurer sur des éphémérides, vous ne
pourrez donc pas les positionner dans les thèmes.
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Nous avons inclut les énergies de ces trois dernières planètes du système solaire
à titre documentaire, pour votre propre information. Ainsi, leurs énergies vont de
plus en plus entrer dans le conscient de l'homme (d'ailleurs, nous commençons
déjà à en ressentir les influences).
D'autre part, je pense qu'il est utile aussi de parler de la planète Athéna, qui a
explosé il y a environ 60 millions d'années, et qui se situait entre Mars et Jupiter.
(phénomène non reconnu actuellement par la science officielle). Nous avons
inclus celle-ci car elle agit encore au travers des astéroïdes qui gravitent pour la
plupart, dans ce qu'on appelle la ceinture d'astéroïdes.
En considérant la course des Planètes autour du Soleil, nous remarquons que les
Planètes éloignées de la Terre se déplacent lentement par rapport à nous. Uranus
met approximativement 7 ans pour parcourir la valeur d'un signe (30°), Neptune
en met 14 ans, et Pluton de 11 à 71 ans.
Ces Planètes influencent donc identiquement des milliers d'individus. Elles ont
donc une influence plus générale car elles marquent à peu près identiquement
une multitude. A rajouter à cela la progression du Nœud Nord (but d'évolution),
qui varie aussi lentement (un peu plus d'un an en moyenne par signe), et qui
influence les masses relativement de la même façon.
N'oublions pas cependant que les différences subsistent tout de même, ne seraitce qu'au niveau des potentiels particuliers et des qualités individuelles des
consciences qui subissent ces mêmes influences, et de leurs manifestations dans
des secteurs différents (Maisons).
Les Planètes ont donc une influence qui va au-delà de la personnalité
individuelle des êtres. Elles évoquent des expériences communes. Nous verrons
d'autre part que les influences des Planètes situées au-delà de Saturne sont plus
psychiques que les Planètes qui se situent entre le Soleil et Saturne.
Les 3 Planètes, Uranus, Neptune et Pluton, n'étant pas visibles à l'œil nu, leurs
influences sont plus intériorisées que les autres. Elles concernent plus le
développement intérieur et psychique de l'être et sa personnalité profonde, les
premières (de Mercure à Jupiter), concernant plus le caractère et la manifestation
extérieure dans l'incarnation.
Pour ces Planètes transsaturniennes, les similitudes concernent des incarnations
de consciences de natures proches des niveaux des énergies psychiques.
N'oublions pas qu'il y a une parfaite logique entre les configurations et les buts
des Grandes Consciences, et leur carte du ciel dans l'incarnation.
Ces configurations relativement similaires vont donc imprimer des évolutions
par vagues aux civilisations qui se composent de ces individus, surtout lorsque
ceux-ci arrivent à maturité et prennent une part active dans ces sociétés. D'où les
changements successifs parfois brutaux qui surviennent et qui partent des
masses.
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Présentation de l’étude des Planètes
Dans un thème, toutes les planètes répertoriées sont représentées. Chacune
occupe donc une place qui correspond à un type d'énergie particulier à
développer.
Nous avons cependant remarqué que, généralement, chaque individu a en lui les
caractéristiques d'une Planète particulière qui le caractérise dans son état d'être
et son comportement, plus que d'autres. On dit qu'il est du type "vénusien", ou
"saturnien", etc. Cela vient de plusieurs facteurs qu'il est nécessaire d'analyser au
cas par cas, mais souvent de la coloration de la Grande Conscience de l'être qui
joue un rôle. Telle Planète, dont les énergies se rapprochent de celles de la
Grande Conscience de l'être, va donc s'exprimer pour lui de façon plus marquée.
Ainsi, et par conséquent, sa place sera prépondérante dans le thème, car son
influence sera plus grande dans la vie de l'individu.
Dans l'étude des Planètes nous faisons allusions à la mythologie grecque parce
que sa compréhension est très proche de la nôtre et que nous pouvons y
retrouver les enseignements les plus riches. Les Planètes ont des noms romains,
mais les Romains n'avaient pas de mythologie propre, ils n'ont fait que reprendre
le Panthéon grec.
Dans notre étude, le nom grec symbolisera donc la sphère dans sa globalité, la
grande conscience de la Planète et le nom latin symbolisera le corps incarné.
Exemple : Arès symbolise la Grande Conscience dont le corps physique
s'appelle Mars.

Héliocentrisme et Géocentrisme
Nous pouvons tracer, pour notre étude, deux types de schémas de représentation
des positions respectives des Luminaires et des Planètes. Nous pouvons
représenter une vision héliocentrique ou une position géocentrique de ces
positions.
° Etude héliocentrique :
Dans ce cas nous considérons le système solaire vu du dessus dans son entier,
d'une manière astronomique, c'est-à-dire que nous analysons la position des
Planètes sur leur orbite autour du soleil, au moment de la naissance, par rapport
à la Terre; et bien sûr en positionnant la lune sur son orbite autour de celle-ci.
Dans cette étude nous tenons compte surtout des énergies pures émises par les
Planètes, car dans le cosmos rien ne va perturber la symphonie des mélanges
énergétiques et vibratoires. Cette étude représente surtout un système théorique
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tel que nous devrions le vivre dans une réception équilibrée des énergies des
Planètes.
Cette étude est surtout intéressante dans une interprétation spirituelle du thème.
J'ai remarqué que peu de gens sont capables d'interpréter, dans leur vécu, les
énergies planétaires dans un sens cosmique, donc pur et positif.
° Etude géocentrique :
Dans ce cas nous considérons le système solaire vu depuis la Terre, du lieu et à
l'heure de notre naissance. Les positions relatives des différentes Planètes sont
bien sûr la même, mais c'est l'angle de vision qui change. Nous sommes obligés
de considérer les énergies des Planètes qui arrivent en l'homme après avoir
traversé les Secteurs Saisonniers appelés communément Signes. Ces énergies
sont vues teintées par ces signes et de plus nous les regardons agir dans les
différents Secteurs appelés Maisons. Enfin, nous pouvons considérer comment
l'individu les reçoit et les retraduit pratiquement dans sa vie.
Une remarque cependant :
Dans l'étude géocentrique nous pourrons constater des conjonctions entre le
Soleil et les deux Planètes intérieures Mercure et Vénus, mais nous ne pourrons
pas savoir si ces deux Planètes se trouvent devant ou derrière l'astre. Or
l'interprétation véritable des énergies que l'homme reçoit est différente selon que
la Planète se situe devant ou derrière le Soleil au moment de la naissance,
comme nous allons l'étudier ci-après. Pour le savoir nous devons construire la
roue héliocentrique.
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LES ASPECTS ENTRE LES PLANETES

Définition :
Les Planètes, suivant leurs positions respectives forment entre elles un angle par
rapport à la Terre, par rapport à nous. Suivant la valeur de ces angles, les
énergies propres des Planètes peuvent s'interférer entre elles et arriver vers nous
avec des connotations différentes de leur énergie propre.
Pour qu'une Planète émette vers nous sa propre énergie et dans toute sa force,
elle doit être isolée. Dès qu'elle est proche d'une autre les énergies se
conjuguent.
Nous nous contenterons d'étudier les 5 aspects principaux qui sont :
La conjonction, l'opposition, le sextile, le carré, le trigone.
Nous allons les étudier dans leur traduction géocentrique, c'est à dire que les
énergies sont perçues de la Terre, dans l'ambiance de l'homme.

La Conjonction (0°) :
Cet aspect de 0° met en relation deux Planètes qui occupent donc chacune un
même degré donc un même signe sur le cercle zodiacal. Il n'y a pas
d'interactions harmonieuse ou tendue entre les colorations des signes mis en
présence puisqu'ils sont les mêmes.
Le rayonnement spécifique de chacune des Planètes vient s'ajouter l'une à
l'autre. La qualité du résultat dépend dans ce cas de ce qu'en traduit l'individu
dans sa conscience, dans son développement, dans ses actions. Il faut tout de
même se rendre compte que certaines associations sont plus faciles à vivre que
d'autres. Par exemple, une conjonction Vénus - Jupiter est plus favorable qu'une
conjonction Vénus - Mars.
Principe de la Conjonction : Fusionner, aller de l’avant, vivre une crise pour
recommencer quelque chose, soit du neuf, soit recommencer négativement le
passé.

Le Sextile (60°) :
Cet aspect de 60° met en relation deux Planètes qui occupent chacune un signe
dont les éléments sont le feu et l'air, ou l'eau et la terre. Chaque élément a une
action stimulante, vivifiante sur l'autre élément mis en relation. En effet, l'air
vivifie le feu, et l'eau féconde la terre.
Cet aspect est donc harmonieux.
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Par exemple le sextile du Bélier (cardinal, feu), est le Verseau (fixe, air), ou les
Gémeaux (mutable, air).
Principe du Sextile : Coopérer, organiser dans son environnement. C’est un
aspect intellectuel.

Le Carré (90°) :
Cet aspect de 90° met en relation, de même que dans l'opposition, deux Planètes
qui occupent chacune un signe dont les phases Saisonnières sont identiques,
cardinaux, fixes, ou mutables. Il en résulte donc un état de tension car ces phases
identiques invitent l'individu à agir dans deux directions apparemment
différentes. La phase cardinale pour l'action, la phase fixe pour la focalisation, la
phase mutable pour la remise en question, dans les énergies de deux Planètes
différentes. Mais dans ce cas, il n'y a pas de complémentarité dans les éléments.
Par exemple le carré du Bélier (cardinal, feu), est le Capricorne (cardinal, terre),
ou le Cancer (cardinal, eau).
Principe du Carré : Pas, marche à franchir, crise qui implique une décision.
Aspect difficile mais qui peut mener très loin lorsqu’il est bien maîtrisé.

Le Trigone (120°) :
Cet aspect de 120° met en relation deux Planètes qui occupent chacune un signe
dont les éléments sont identiques, feu, eau, air, ou terre. Il y a donc un rapport
d'affinité puissant entre les deux Planètes concernées, chacune favorisant l'autre
dans son interprétation dans les signes concernés.
Cet aspect est donc très favorable.
Par exemple le trigone du Bélier (cardinal, feu), est le Sagittaire (mutable, feu),
ou le Lion (fixe, feu).
Principe du Trigone : Comprendre, signifier, améliorer.

L'Opposition (180°) :
Cet aspect de 180° met en relation deux Planètes qui occupent chacune un signe
dont les phases Saisonnières sont identiques, cardinaux, fixes, ou mutables. Il en
résulte donc un état de tension car ces phases identiques invitent l'individu à agir
dans deux directions apparemment différentes. La phase cardinale pour l'action,
la phase fixe pour la focalisation, la phase mutable pour la remise en question,
dans les énergies de deux Planètes différentes. Cependant l'état de tension est
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adouci par la complémentarité des éléments feu, air, eau, terre des signes en
présence. En effet, l'air vivifie le feu, et l'eau féconde la terre.
Par exemple l'opposé du Bélier (cardinal, feu), est la Balance (cardinal, air).
Principe de l’Opposition : Compléter, relier, constater, donner une vue de soi au
travers des autres. Cet aspect peut être difficile.

Les Orbes
Nous percevons chaque sphère cosmique, non pas sur un simple point dans le
ciel, mais dans une zone d'influence. Lors de l'interprétation d'un thème, il
convient d'en tenir compte. La zone, l'angle à l'intérieur duquel la sphère exerce
son influence est appelée "orbe".
Voici les angles correspondant aux différents cas, en sachant que ces valeurs ne
sont pas absolues. C'est une indication qui pourra varier légèrement en fonction
des caractéristiques du thème. L'intervenant en décidera en fonction de son
ressenti.
- Orbe d'une Planète par rapport au Soleil : 12° de part et d'autre de l'axe Terre,
Soleil.
- Orbe entre deux Planètes : 6° de part et d'autre de l'axe Terre, Planètes.
- Orbe entre trois Planètes : 8° de part et d'autre de l'axe Terre, Planètes.
- Orbe de la Lune : 12° de part et d'autre de l'axe Terre, Lune.
- Orbe d'une Planète entre deux Maisons : 5° de part et d'autre de la cuspide
(séparation entre les deux Maisons).

Considération héliocentrique dans la position des planètes :
Nous allons maintenant regarder le système solaire vu du dessus.
Il est intéressant de différencier le cas des Planètes dites intérieures (Planètes
situées entre la Terre et le Soleil), du cas des Planètes dites extérieures (Planètes
dont l'orbite se situe au-delà de la Terre). En effet les positions des Planètes
situées entre la Terre et le Soleil sont limitées en fonction de leurs orbites.
L'angle maximum entre le Soleil et Mercure est de 27°45', et l'angle maximum
entre le Soleil et Vénus est de 47°45'. Les 3 positions intéressantes sont donc, les
conjonctions devant et derrière le Soleil, et les positions maximales ci-dessus.
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- Les Planètes intérieures (Planètes situées entre la Terre et le Soleil) :
Regardons Vénus et Mercure par rapport à la Terre.
Si Vénus (ou Mercure) se trouve devant le Soleil, il y a conjonction. De la Terre
les 2 sphères ne forment plus qu'un seul point ou presque, elles sont alignées.
Mais si Vénus (ou Mercure) est de l'autre côté du Soleil par rapport à la Terre,
les 2 sphères sont toujours alignées, mais pas dans le même ordre. Le Soleil
cachera l'autre.
Il est normal que pour deux positions différentes, il y ait deux influences
différentes. Dans le premier cas Vénus est très proche de la Terre, alors que dans
le deuxième Vénus est très éloignée, donc l'influence sera beaucoup moins forte.
De plus dans le deuxième cas, Vénus est complètement cachée par le Soleil.
Dans le premier cas, nous recevons une influence très forte de Vénus, car cette
influence sera portée par les rayons du Soleil qui se trouve derrière; mais dans le
deuxième cas le Soleil barrera la route à Vénus, et celle-ci n'aura plus
d'influence sur la Terre, ou presque.
Idem pour Mercure.
Ensuite, imaginons que Vénus est sur son orbite mais avec un angle maximum.
A ce moment-là, Vénus a une influence moins forte que dans le cas où elle est
devant le Soleil, mais une influence beaucoup plus Amour et Harmonie. Toutes
les valeurs vénusiennes ont un sens réel, alors que dans le cas où elle se situe
devant le Soleil, même en étant plus proche de la Terre, mais devant le Soleil,
celui-ci apporte son rayonnement à Vénus. Dans ce cas, Vénus reçoit un apport
du Soleil et c'est une Vénus émettrice, une Vénus rayonnante, mais avec
beaucoup moins d'influence vénusienne puisqu'elle est mêlée au fort
rayonnement solaire.
Exemple :
1er cas : Vénus est devant le Soleil.
Une personne recevant cette forte influence de Vénus sera portée vers l'art, vers
la beauté, mais traduite par une extériorisation trop forte, cela peut donner
concrètement un être qui met des vêtements voyants, ou qui se fait remarquer. Il
se sent rayonner, mais cela peut devenir un excès s'il le vit matériellement. S'il le
vit spirituellement, ou à un niveau plus évolué, il aura tendance à aimer tout le
monde, à faire la bise ou l'accolade au premier venu.
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2e cas : Vénus est derrière le Soleil.
La Planète n'a pas d'influence, elle est barrée par le Soleil. Pour que la personne
puisse percevoir cette influence, elle doit s'intéresser au côté psychique de
Vénus, le but physique étant caché par le Soleil. Quelqu'un d'intuitif, à ce
moment-là, devinera l'influence vénusienne à travers le rayonnement de la
personne, mais d'une manière très fine.
3e cas : Vénus à élongation maximum.
L'être sera plus équilibré, recevant une Vénus beaucoup plus spécifique.

- Les Planètes extérieures (Planètes dont l'orbite se situe au-delà de la
Terre) :
Différents cas sont possibles :
- Si une Planète se trouve derrière le Soleil par rapport à la Terre, elle a son
influence cachée par celui-ci. Le Soleil absorbe l'énergie de la Planète vers la
Terre.
- Si une Planète se trouve à l'opposé du Soleil par rapport à la Terre, la Terre se
trouve entre la Planète et le Soleil. L'énergie du Soleil ralentit, freine, diminue
l'action de la Planète vers la Terre. L'influence venant de cette Planète va à
contre-courant par rapport au rayonnement du Soleil. Il y a opposition et les
énergies qui arrivent sur Terre sont contrariées par ce rayonnement. Elles ont
des difficultés à s'exprimer. L'être devra percevoir ces influences au fond de luimême, puisque le Soleil donne de l'énergie vers l'extérieur, vers autrui. Ces
influences ne pouvant venir sur Terre directement vont surtout influencer
l'évolution intérieure de l'être.
- Si une Planète se trouve devant le Soleil par rapport à la Terre les énergies du
Soleil poussent celles de la Planète vers la Terre et lui donnent plus de force,
plus d'impact, plus d'extériorisation, plus de dynamisme. Les énergies du Soleil
s'associent à celles de la Planète.
- Si une Planète se trouve à 90° de la droite qui mène de la Terre au Soleil,
l'influence de la Planète est la plus pure. Les énergies de la Planète n'étant pas
gênées par le Soleil ou une autre Planète, sont directes et représentent la
spécificité de la Planète.
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- Si deux Planètes sont sur la même ligne en direction de la Terre, on dit qu'elles
sont en conjonction. Le rayonnement spécifique de chacune des sphères ne se
contrarie pas, comme dans le cas du Soleil. Elles viennent s'ajouter l'une à
l'autre, elles viennent s'associer, communier. L'énergie de la Planète la plus
éloignée de la Terre colore l'énergie de la Planète la plus proche et pousse cette
dernière vers la Terre.
- Si deux Planètes sont en opposition par rapport à la Terre, et en dehors du
Soleil, leurs énergies s'ajoutent. Il y a équilibre et complémentarité. A part les
oppositions et les conjonctions, il faut toujours considérer les aspects en fonction
du Soleil. Le Soleil en conjonction avec des Planètes inhibe l'influence de cellesci. Si elles sont à l'opposé du Soleil, l'énergie sera reçue intérieurement et ne
sera pas utilisée pour rayonner sur autrui. A 9O° l'énergie arrive avec toute sa
pureté.
- Enfin si des Planètes forment des angles intermédiaires entre l'alignement
(180°) et le carré (90°), l'interprétation dépendra de l'ensemble des positions
relatives des Planètes, et cette interprétation fera appel au ressenti, à l'intuition
de l'astrologue.
Remarque :
Dans la réalité, ce type d'interprétation peut être différent car les êtres
apprennent à gérer ces énergies.
Par exemple, pour de nombreuses personnes, l'opposition est vécue comme un
aspect à problèmes, car ces personnes ont des difficultés à assimiler 2 énergies
différentes qui arrivent en force dans 2 directions opposées. Pour eux, il n'y a
pas complémentarité mais bien opposition, donc conflit dans la gestion des
énergies.
De même, pour ces personnes, dans le carré (90°), les énergies des 2 planètes
leur arrivent avec leur coloration maximum. Ils ont souvent des difficultés à
gérer ces 2 forces en même temps, d'où pour eux, positions difficiles.
De même pour des conjonctions, ces personnes peuvent avoir des difficultés à
différencier les énergies de 2 planètes différentes qui lui arrivent en même temps
dans la même position.
Ces problèmes disparaissent si la conscience des êtres est évoluée. Les êtres
traduisent alors correctement les énergies dans ces différents cas, comme des
associations positives, comme des positions directement évolutives. Le vécu s'en
trouve facilité. La lecture peut se faire dans une présentation héliocentrique, plus
pratique et plus fine, à mon sens que dans une lecture géocentrique.
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Mais je répète que ce type d'interprétation est rare, ces aspects étant vécus
souvent comme des difficultés.

Considération géocentrique :
Lorsque l'homme est le centre de la roue et regarde le ciel, ce qui a été dit au
niveau héliocentrique reste vrai. Cependant dans l'optique géocentrique d'autres
considérations vont venir s'ajouter pour l'interprétation du thème, car devant les
Planètes sont les signes avec leurs caractéristiques qui vont teinter les énergies
planétaires.
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