
                                    L'Astrologie, c'est quoi ?

« Qui suis-je ? D'où viens-je ? Où vais-je ? »  Telle est la question existentielle 
fondamentale de l'homme qui s'interroge sur son existence. Spontanément  philosophe, il 
comprend qu'il n' y a pas seulement le monde sensible et celui des apparences . Il 
s’interroge : Pourquoi est-il là ? Dans quel but ? Voire même quelle est sa mission? 

La réflexion (même minime) sur le sens de la vie est un aspect constitutif de l'être 
humain… et l'Astrologie est un support qui permet cette réflexion.
Réfléchir : étymologiquement renvoyer en arrière, en retour, rejaillir, ramener à soi, 
refléter : le lac qui réfléchit le ciel, la lune qui réfléchit le soleil… 
Nous projetons ce que nous sommes sur le thème astral , lequel nous renvoie l'image de ce 
dont nous sommes constitués.  

C'est un cartographie qui nous aide à mieux comprendre nos territoires intérieurs. 
Nous pouvons nous embarquer dans ce voyage intime à la recherche de nous-même, de nos 
parties manquantes et inconnues ... à la recherche d'un fil d'Ariane qui jalonne notre 
parcours, à la recherche de panneaux indicateurs qui balisent notre chemin.... 

Ainsi, grâce à elle, nous explorons notre psyché : 
 A l'instar de C.G.Jung, celle-ci se compose de 4 dimensions :
             - La pensée ou ce qui est de l'ordre du Réfléchi : l'Air.
             - Le sentiment ou ce qui est de l'ordre du Ressenti : l'Eau
             - L'intuition ou ce qui est de l'ordre du Pressenti : le Feu
             - La sensation ou ce qui est de l'ordre du Senti : la Terre.

On dit souvent que l'Astrologie est fille d'Uranie (muse de l'astronomie et des prédictions). 
En rapport avec Uranus, elle peut être éclairante et nous aider à prendre conscience de nos 
conflits internes par exemple. Elle peut mettre en lumière des zones d'ombre, nous aider à 
voir nos difficultés sous d'autres projecteurs, à prendre du recul par rapport à l'expérience 
directe…

Mais pour ma part, j'y vois fortement l'influence de Neptune :
Il s'agit avant tout de métaphysique, terme aristotélicien qui évoque ce qui est au-delà  du 
monde physique : Dieu, l'Ame, la vie, la mort…
L'Astrologie nous plonge dans le sacré de la vie, dans cette participation au grand Tout. 
Nous faisons partie de l'univers et nous sommes faits du même tissu. 
Elle permet un réenchantement du monde  en nous reliant (religo) à plus vaste : elle 
permet de nous réconcilier avec les lois cosmiques, de vivre en harmonie avec les cycles 
naturels, de retrouver notre filiation... et par là même de nous sentir moins seuls.

C'est un art qui permet de nous (ré)ouvrir à la dimension du merveilleux : à l'imaginaire, à la
poésie… au romantisme : mouvement qui s'oppose au rationalisme ( depuis les Lumières 
avec Uranus justement!) et qui permet d'exprimer ses états d'âme. 



Stephen Arroyo dit que l’Astrologie décrit surtout l’expérience de vie intérieure de 
l’individu et de ses modifications incessantes : il s'agit plutôt de déceler ce qui est de l'ordre 
du perçu, du ressenti… ( les faits objectifs sont difficilement discernables, sans le dialogue 
avec le consultant).

Et puis l'accès à l'irrationnel qui fertilise notre créativité, notre sensibilité… permet 
d’insuffler un élan intérieur : toutes les techniques qui y font appel sont sources 
d'épanouissement, voire même de guérison. 

L'Astrologie permet de plonger dans les profondeurs de la psyché grâce à son langage 
symbolique : suffisamment large et « flou » pour ouvrir un espace de créativité et ouvrir des
possibles. 



Idéalement, l'Astrologue utilise le pouvoir évocateur du symbole et en communique le sens. 
Il utilise le langage des mythes qui mettent en scène les symboles. 
Il peut aussi décrypter et faire part de sa vision mais… il doit sensibiliser la personne au fait 
qu'il fait des hypothèses: il n'en sait jamais plus que l'autre en face de lui ! Il existe plusieurs
niveaux de manifestation du symbole : les Archétypes dont ils découlent sont une structure à
laquelle chacun donne une forme personnelle. Il est important de laisser le consultant faire 
son interprétation : à chacun de cueillir les réponses et les révélations dont il a besoin ! D'en 
retirer la substantifique moelle : qu'est ce qui me reflète dans ce que dit l'Astrologue ? 
Qu'est-ce qui parle à mon âme, qui résonne, qui me touche ?

Nous abordons également le consultant dans sa globalité, dans sa complexité, dans ses 
contradictions… ( l'approche globale et holistique étant liée à Neptune)

Le mandala zodiacal ( de zodiaque : « roue des animaux » ou « roue de la vie ») est une 
scène de théâtre où chaque personnage (chaque fonction psychique) a un rôle.  
 « A chaque détour de mon âme, se trouve un autel dédié à un dieu différent. » Chacun de 
nous est une foule qui dialogue, qui coopère, qui se déchire…
Ainsi que le pensait James Hillman, les Dieux et les mythes vivent en nous en tant que 
composants intérieurs, forces psychiques...
L'Astrologue permet à la personne d'établir un lien avec les symboles de son thème (et par là
même avec ses différents personnages intérieurs), lequel lui permettra de cimenter les 
morceaux épars de son être, de rassembler ce qui lui semble dispersé.

En ce sens, nous pouvons parler de dimension thérapeutique : de thérapie « Qui remet en 
harmonie », qui remet de l'ordre face au chaos apparent de la vie ( Étymologiquement, le 
Cosmos c'est l'ordre).

L'Astrologue postule que notre vie n'est pas régie par le hasard, ni par l'absurde, générateurs 
d'anxiété. Il se réfère à l'ordre céleste et il évoque une symbolique qui  a un pouvoir ré-
unificateur afin de permettre au consultant de construire du sens, d' ordonner son 
expérience, de trouver un fil directeur. 

Les besoins primordiaux de l'être  sont l'ordre et la sécurité. Nous avons besoin de retrouver 
de l'ordre, face aux crises que nous traversons notamment, de retrouver notre nord lorsque 
nous sommes désorientés, de retrouver un axe, une direction….

Nous avons besoin de comprendre ce qui peut se jouer dans  un processus de changement : 
qu’il soit imposé par l’extérieur, ou que l'on ait besoin de changer… c'est ce qui nous donne 
la force et la confiance nécessaires pour continuer. 
« L'horoscope correspond à un certain moment de l'entretien mutuel des Dieux, c'est-à-dire 
des Archétypes psychiques. » disait C.G.Jung, mais la vie est aussi mouvement, changement
et l'Astrologie concerne aussi l’évolution de la psyché, sa mutation , ses cycles de 
croissance, de régression…

L'Astrologue rassure, sécurise les voyageurs, met des mots sur ce qui est difficilement 
exprimable, ouvre à d'autres perspectives, élargit les horizons, donne accès à une trame 
transcendante…



 Il n'enferme pas l'Autre dans une prédiction, il propose des pistes :un thème contient 
plusieurs possibles !

Plus encore, le zodiaque est une hotte aux merveilles : 
Il met à disposition un savoir millénaire, qui s'est cristallisé en son cercle : à l'instar du Tarot
de Marseille qui résume des traditions antiques.
C'est un réceptacle qui met à disposition de chacun des informations (universelles) que  
nous pouvons utiliser.
Comme dans les contes, nous pouvons contacter ce savoir et ces repères qui nous manquent 
cruellement dans nos sociétés modernes et vidées de leur sens.
A partir de là, nous pouvons développer nos forces imaginatives, créatives, puiser ce dont 
nous avons besoin pour soutenir notre progression, approfondir les informations qui nous 
ont remué, suivre la piste de ce qui s'est réveillé en nous.

Se relier au savoir que l'on porte en soi, qui est en sommeil, c'est ce qui a trait à la 
Maïeutique. 
Maïa était la déesse qui veillait aux accouchements. Elle faisait enfanter les esprits de leur 
connaissance.  Dans con-naissance  (naître avec), il y a cette idée de naître à nouveau, 
enrichi des potentiels de l'humanité, de renaître avec ses propres valeurs, sa propre 
guidance.

Abreuvons-nous à cette coupe ancestrale pour y trouver nos propres ressources, et peut-être 
déployer notre potentiel :
On retrouve là les objectifs du développement personnel qui propose l'accès à  la 
connaissance de soi et qui vise son épanouissement (grâce à la réalisation de ses aspirations,
de ses potentialités …)

Mais plus que cela, je rejoins A.Einstein lorsqu'il dit :  « c'est une espèce d'élixir de vie pour 
l'humanité. »
 


