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Vermeer -1668 –(Musée du Louvre) 

    ➔ Aujourd’hui ‘’L’Astronome’’, jadis  ‘’L’Astrologue’’ !



     
L’Astronomie et l’Astrologie ont eu    
une histoire commune qui s’est étendue 
sur plusieurs siècles
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Un peu de sémantique
● Astronomie (anciennement astrologie naturelle): 
    Etude du ciel en vue d’établir les lois de positionnement des  planètes et de 

 réaliser des tables d’éphémérides 
➔ Prévisions de  la position des planètes 

● Astrologie (anciennement astronomie judiciaire) :  
  (judiciaire = jugement des astres) 

 Les mouvements cosmiques révèlent les lois ce qui va se passer au niveau des 
 activités terrestres :relations entre le Macrocosme et le Microcosme 
 Etude des configurations célestes selon certains critères 
 ➔Prédictions concernant le royaume
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L’Homme Préhistorique observe le ciel 

➔ Connaissance de certaines régularités célestes : 
 - le cycle de la Lune 
 - le déroulement des Saisons 
 - le retour périodique de certains astérismes    
  dans le ciel (Pléiades) 
 - l’influence sur la végétation de la position du soleil dans  le ciel  
➔ L’Homme Préhistorique avait donc acquis des notions  sur ce qui se passait 
 dans le ciel  : importance pour son existence ! 

Disque de Nebra



L’observation systématique du ciel commence avec les 
Babyloniens  

( #1000 ans avant notre ére)
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Le croissant fertile

Les Jardins suspendus 
 de Babylone
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Les observatoires : les Ziggourats  
(mythe de la Tour de Babel)

Ziggourat d’UR

Coucher de Soleil sur Babylone

http://mecanoblog.files.wordpress.com/2010/05/ziggurat-ur-soldier_980722i2.jpg


Les observations astronomiques des Babyloniens

● Les Babyloniens n’observaient que une partie du ciel: 
 ➔ La bande dans laquelle le soleil et les planètes se déplaçaient. 
Cette bande se projetait sur un ensemble de 12 constellations avec des noms 

 d’animaux: 
    ➔ les constellations du zodiaque 
● Le milieu de cette bande représente 
 le trajet du soleil sur la voûte céleste  
au cours d’une année 
 ➔ L’Ecliptique
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Le découpage de l’Ecliptique
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● Afin de repérer les positions des planètes, les Babyloniens ont découpé 
l’écliptique en 12 parties égales de 30°  

● A chaque partie ils ont donné le nom de la constellation zodiacale sur  
laquelle la partie se projetait 

    ➔ les 12 signes zodiacaux  

● Durant des siècles ils ont enregistré 
 sur des tablettes ce qui se passait  
astronomiquement dans cette bande et  
en parallèle  ce qui se passait dans le royaume 
(tablettes Mul-Apin) 
 ➔ rapprochement  
    des événements  
    terrestres et des 
   événements célestes
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L’Egypte

‘’L’Egypte est un don du Nil’’

La Belle Néfertiti

Chéops-Kephren-Mykérinos
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L’observation du Ciel et la détermination 
des Heures de la Nuit

●  Les heures de la nuit sont réglées sur le lever de certaines étoiles  (ou 
groupe d’étoiles) à l’horizon Est 

 Dix étoiles sont ainsi suivies chaque nuit  : 
   ➔ les 10 étoiles décanales = le Décan 

●  Du fait de la rotation céleste les étoiles décanales glissent d’une heure tous 
les 10 jours . Il faut donc 36 x 10 étoiles décanales  pour repérer les heures 
de la nuit durant une année 

   ➔ 36 Décans

➔Les Egyptiens attachaient de l’importance  aux différentes heures de la nuit
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Le ciel Nout et le Soleil Râ

La Déesse Nout absorbe le soir dans son giron le soleil Râ et le recrache au matin

1 décan

Nout: Déesse féminine du Ciel
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Les Grecs et l’observation du ciel

   

L’Acropole dans sa splendeur  
au temps de Périclès (450 avant notre ére)

Le monde grec : la Grèce + 
 L’Italie du Sud+ l’Asie Mineure
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Hesiode (VIII éme siècle av JC)  

● Poème grec du VIII ème siècle av JC : 
  description des travaux agricoles en  fonction de 

l’apparition des étoiles dans le ciel au cours de  l’année 
     ➔ sorte de calendrier agricole 

 « Au lever des Pléiades, filles d’Atlas, commence la moisson, et le 
labourage à leur coucher. Elles se cachent pendant quarante jours et 
quarante nuits et , quand l’année est révolue, elles apparaissent de 
nouveau, au moment ou on aiguise le fer. Ceci est la règle des 
campagnes pour ceux qui cultivent les terres fertiles des profondes 
vallées, loin de la mer retentissante. »  

 « Quand les Pléiades, les Hyades et la force d’Orion auront disparu, alors 
souviens-toi que le moment est venu de labourer, et toute l’année sera 
ainsi consacrée aux travaux de la terre. »

Hésiode

➔ Poème ‘’Les Travaux et les Jours 



15

Exemple de recommandations en 
fonction de l’apparition d’étoiles

Jalon astral 
été - automne

Calendrier          
″ actualisé ″ 

700 A JC

Travaux à réaliser

phase ascendante 
des Pléiades 

lever héliaque 
d’Orion 

lever héliaque de 
Sirius 

Solstice d’été + 50 
jours

début juillet 

12 juillet 

29 juillet 

10 août

récoltes, fin de l’entretien de la vigne (binage)  

battage, séchage, stockage du blé, rentrée 
du fourrage 

fin des travaux des récoltes, canicule 

mer propice à la navigation 
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Claude Ptolémée ( 90 - 168) – Alexandrie 
 L’aboutissement de l’Astronomie Grecque 

•  Ptolémée, un des plus grands Astronomes de  
 l’Antiquité a écrit 2 ouvrages majeurs :  
  
         - La Géographie (climats-latitudes) 
     - La Grande Syntaxe Mathématique 
   plus connue sous le nom arabe : Almageste 
  (L ’almageste résume toutes les connaissances astronomiques acquises dans 

l’antiquité : Terre au centre - les planètes tournent sur des cercles (déférents et épicycles) 

- Mais aussi la Tetrabiblos 

//commons.wikimedia.org/wiki/File:Claudius_Ptolemaeus.jpg


La ‘’Tetrabiblos’’ de Ptolémée
La Tetrabible (4 livres) est une encyclopédie  
  compilant le savoir astrologique de l’antiquité 
    ➔ La Tetrabible introduit des notions  
 fondamentales d’astrologie : 
      -  Influence des Planètes 
      -  Notion d’Ascendant et de Milieu du Ciel 
      -  ‘’Maitrise’’  des signes zodiacaux par 
        les 7 astres reconnus : 
   Ex : le Soleil maitrise le signe zodiacal du Lion 
           La Lune maitrise le signe zodiacal  du Cancer 

      - Importance des 36 Décans (égyptiens) 
            ➔ La Tetrabible est le  
 plus important  livre 
         d’Astrologie de l’Antiquité
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Tableau des correspondances  
Planète/signe pour chaque heure 
 de  jour de l’année
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Les Romains et l’Astronomie

  

Mare Nostrum  117 après JC L’Emblème de la puissance romaine 
« Senatus PopulusQue Romanus » 



Il n’y a pas eu d’astronomie romaine

➔ Néanmoins quelques Auteurs Romains ont abordés des 
  thèmes  astronomiques /  astrologiques : 
● Marcus Manilius (10 av JC)): ‘’Astronomica ’’ =  
 traité d’astrologie basé sur la Tetrabible de Ptolémée 
  Introduit le concept des Maisons 
● Pline L’Ancien (50 après JC) : ‘’Histoire Naturelle’’ 
 il compile tout le savoir des Grecs et des Romains,  
        et aborde l’influence des astres sur les activités humaines  
        ➔ Par exemple: influence supposée  de  la Lune sur les plantations   
● Martianus Capella (429 après JC) : 
 ’’Les Noces de Philomène et de Mercure ’’ 
  ➔ le livre de chevet du Moyen Age (nombreuses  notions d’Astrologie incluses) 
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➔ Mais observations du ciel pour effectuer à bonne date les travaux agricoles  
(ineptie du calendrier romain)  

    Puis influences orientales avec les conquêtes militaires : les esclaves  apportent 
l’Astrologie

L’Encyclopédie du  
Monde Romain

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/67/Naturalishistoria.jpg


L’héritage arabe
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➔ Durant le Haut-Moyen-Age, alors que l’Europe s ’enfonce dans les âges 
sombres, les Arabes vont d’abord  recueillir l’héritage grec puis  le 
transmettre à l’Occident (grâce à l’implantation en  l’Espagne)

- 570-632: Vie de Mahomet 
   16 Juillet 622 : l’Hégire 

- 661-750: dynastie des        
Omeyyades à Damas 
 - 711 : débarquement de  Tariq 
 Ibn Zyad en Espagne 
➔Création de Al Andalous 
  - 750-1258:Dynastie des  
Abbasides 
  - 762 : Fondation de Bagdad 

1492: Prise de Grenade par        les 
Rois Catholiques (fin de la 
Reconquista)
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La ‘’Maison de la Sagesse’’ à Bagdad
● Le Calife Haroun-Al-Raschid crée Bagdad  
      un centre de traduction, de collecte et de recopie  
       de tous les ouvrages scientifiques grecs et indiens :  
   ‘’ la Maison de la Sagesse ‘’ 
● Son successeur, le Calife Al-Mamoun (813-833) 
       développe les traductions et achète  
       les Eléments d’Euclide et d’autres livres grecs à l’Empereur de Byzance 

● Intérêt des Califes sur la Médecine- les Sciences Naturelles -  la           
Géographie-  les Mathématiques - l’Astronomie -l’Astrologie en rapport  avec 
la Médecine 

● La ‘’Maison de la Sagesse’’ devient donc un centre de traduction-une    
bibliothèque et comportait un observatoire astronomique - 

          Tout était payé par le Calife (Mécénat) 
 ➔ Les ouvrages d’Aristote et de Ptolémée vont être rapidement  traduits, 

 discutés, assimilés et amendés
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   L’Astronomie/ l’Astrologie  
     Médiévale en Europe

L’Europe vers 1300 
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Toléde et l’apport islamique-  
XII ème siècle

● En Europe vers 1000  - 1100 : Poussée démographique - 
 défrichement-réchauffement climatique- développement  
 des Villes-constructions d’églises-renouveau du  
 commerce et des contacts internationaux-croisades 
● La ‘’Reconquista’’ espagnole : l’Espagne devient  
  le centre intellectuel de l’Europe 
 Tolède: Les Musulmans , les Juifs et les Chrétiens  
 vivent en parfaite  harmonie (trio de traducteurs) : 
  Traductions de Abélard de Bath et de Gérard  
   de Crémone (1157) 
  ➔Les Arabes transfèrent à l’Europe l’héritage Grec –  
 La pensée grecque enrichie par les Arabes  devient disponible en Latin: 
  ➔ L’Astrologie commence à réapparaitre avec la traduction de  
   la Tétrabible de Ptolémée)

Tolède haut lieu culturel  
du Moyen-Age



A partir de l’An Mil l’Europe assimile 
l’héritage arabe

● En Astronomie : L’Almageste 
     calcul des premières éphémérides précises 
       (position des planètes) 
 ➔ les Tables de Tolède (1080) 

● En Astrologie : 
Soigner les maladies de l’homme en  
      fonction de la position des planètes dans 
   le Zodiaque (Influence du Médecin Galien) 
 ➔ L’Homme Zodiacal 
   Le Médecin se doit d’être Astronome ,  
 Astrologue et Mathématicien 
   et les Astronomes seront donc  
 aussi Astrologues 24



La Position de l’Eglise
● Dés le début l’Eglise s’est opposée à l’Astrologie  
 ➔ Reconnaitre que la destinée et la volonté  

        de l’Homme pouvait être sous l’influence des astres ,  
 c’était abandonner la notion fondamentale de 
 la Religion Chrétienne : « Le  Libre Arbitre »  

« La destinée de l’Homme et son entrée au Paradis ne dépendent que de sa  
seule volonté à choisir entre le Bien et le Mal, sans que les astres 

   n’ interviennent aucunement. »
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L’Astrologie (le Diable) 
Détourne l’homme 
 du droit chemin

Le Rôle de 
 l’Eglise au  
Moyen-Age



L’évolution de la Position de l’Eglise
● A partir du moment où le pouvoir de l’Eglise sur la  
        société du Moyen-Age  s’est affermi et qu’elle n’a plus 
        eu d’ennemi, l’Eglise a accepté certaines dérives 
        astrologiques en essayant de les récupérer pour mieux  
        les maitriser 
  ‘’Astra Inclinant  sed non necessitant’’ 
      (« Les astres inclinent mais ne  déterminent point ») 
  ➔ Le Libre Arbitre est conservé 
 ➔ L’astrologie entre en religion : L’Apparition  des Rois Mages dans   

l’iconographie de Noël-Les médaillons du Zodiaque dans les Eglises
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Saint Thomas d ’Aquin 
   (1225 - 1274)

Médaillons zodiacaux L’Adoration des (Rois) Mages



L’Astrologie est omniprésente  au  
XVI ème siècle-début XVII ème siècle

● Les Guerres de Religion : angoisse de l’Avenir 
● Catherine  de Médicis et l’Astrologie 
       - L’Astrologue de cour : Côme Ruggieri  
       - La colonne Médicis prés des Halles 

● Marie deMédicis: J-B Morin établit L’Horoscope  
  de Louis XIV  
● Michel de Nostre-Dame (alias Nostradamus) 
Rédaction d’Almanachs avec des prédictions 
astrologiques ➔ Les Centuries (recueil de quatrains de prédictions) 27

Colonne MédicisHotel de Soissons

Nostradamus 
1503-1566

Catherine de Médicis et Ruggieri



Johannes Kepler (1571-1630)
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● Astronome génial: il découvre que les orbites des planètes  
sont des ellipses et non pas des cercles comme on le pensait 
depuis Aristote 

● Mais c’est aussi un Astrologue qui écrit des almanachs, 
 réalise des horoscopes et fait des prédictions 
 Ex: En 1595,  Gratz en Autriche, il prédit une invasion  
         turque, un soulèvement de la population et un hiver  
          rigoureux:  
 ➔les 3 prédictions se réalisent : Kepler acquiert  
 une grande renommée en Europe centrale 

● On lui doit la fameuse boutade: 
    «  L’Astrologie est la fille stupide qui grâce à ses incantations              

nourrit une mère, l’astronomie, aussi savante que pauvre » 



     
    
     
        Au  XVII ème siècle ,    
  l’Astronomie et l’Astrologie  
     divorcent et se séparent
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2 évènements astronomiques vont enclencher la 
séparation

● Le Livre de Copernic en 1543: 
 ’’ De Revolutionibus Orbium Celestum ’’ 
➔Le Modèle Héliocentrique fait perdre à la Terre  
    son rôle  de centre de l’Univers or l’Astrologie issue  
 de Ptolémée est géocentrique ! 
     L’Homme n’étant plus  au centre de l’Univers 
  que deviennent dans ce nouveau contexte  
 les influences astrales ? 
● L’Eclipse du 12 Aout 1654 : 
Un Astrologue , le Docteur Andréas, prédit la fin du monde  
 à l’occasion de cette éclipse ➔ gros émoi en Europe 
 Les Astronomes (Gassendi) sont mis à contribution pour  
          désamorcer la peur de la population 
➔ L’éclipse se passe conformément aux dires des Astronomes :   

l’astrologie est discréditée
30

Copernic



La Création de l ’Académie des Sciences- 
L’Affaire des Poisons

● Colbert crée en 1666 l’Académie des Sciences 
        il interdit aux Académiciens de se préoccuper d’Astrologie 
 En 1667 l’Observatoire de Paris est construit . 

● En 1679-1682, l’Affaire des Poisons (445 inculpés) 
         (La Brinvillers) met en cause des pratiquants de  
          Messe Noire , de Magie, des Tireurs d’Horoscope 
 (énorme affaire qui choque Louis XIV) 
● La Maitresse du Roi, Madame de Montespan, 
     est impliquée (Mère des Enfants du Roi) 
    La Reynie , sur ordre de Louis XIV arrête l’enquête,  
    fait disparaitre les dossiers mais les Astrologues sont définitivement interdits. 
           ➔A la fin du règne de Louis XIV on ne parle plus d’Astrologie  
             -L’Astrologie perd sa position sociale dans la société 
 Cela va durer jusqu’au début du XX ème siècle 31

Colbert

Supplice de l’eau



Durant le XVIII ème et le XIX ème siècle, l’Astrologie n’est plus à 
l’ordre du jour

  ➔ AU XVIII ème siècle, l’Astrologie est considérée par le Scientifiques 
 et les Philosophes des  Lumières comme l’archétype des  
croyances superstitieuses. 

   ➔ le XIX ème Siècle est ‘’scientiste’’ : floraison de découvertes  
scientifiques -Romans scientifiques de Jules Verne. 

     L’Astrologie se cantonne désormais dans des milieux  
  clandestins et ésotériques 
 Ex : La Kabbale – La Théosophie –Le Spiritisme

32

‘’ L’essence de la Kabbale : 
Les 10 Séphirots et les 22 Chemins ‘’



Début XX ème siècle : l’Astrologie revient 
en force !!!

● Vers 1935 : Pour se démarquer et booster les ventes :apparition dans un  
 journal américain d’une rubrique : ‘’Horoscope’’ 

 Gros  engouement des lecteurs : tous les journaux créent alors   
 une rubrique Horoscope ! 

   ➔ Arrivée du Mouvement ‘’ New Age’’ (l’Homme est une partie du Cosmos) 

● 14 Septembre 1970 : Madame Germaine  Soleil crée une rubrique 
 ‘’Horoscope’’ à la radio d’Europe 1 

            Les auditeurs peuvent  poser des questions en relation 
                avec leur date de naissance et les astres ! 
      La rubrique va durer 23 ans ! 

          ➔ L’astrologie revient en force et se développe  
fin XX ème siècle avec l’intégration d’Astrologies exotiques ! : 
       Ex : Astrologie Chinoise- Astrologie Maya (fin du monde du 21 décembre 2012 ! 33

Germaine Soleil



 

          Fin de la 1ère Partie
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Astronomie et Astrologie 
2éme partie: Contenu astronomique de 

l’Astrologie (astrologie Occidentale)

Jean-Luc Mainardi



Début XX ème siècle : l’Astrologie 
revient en force

● Vers 1935 : apparition dans un  journal américain  
  d’une rubrique : Horoscope 
➔ engouement des lecteurs : tous les journaux créent alors  

  une rubrique Horoscope ! 

● 14 Septembre 1970 : Madame Germaine  Soleil crée une rubrique 
‘’Horoscope’’ à la radio d’Europe 1 

     Les auditeurs peuvent  poser des questions! 
 La rubrique va durer 23 ans ! 

              ➔ L’astrologie revient en force 
 et se développe fin XX ème siècle avec  
  intégration d’Astrologies exotiques ! : 
[Astrologie Chinoise- Astrologie Maya (fin du monde du 21 décembre 2012 !]

36



Le Zodiaque
● Les Babyloniens (Chaldéens) avaient découpé l’écliptique,  

parcours annuel du Soleil sur la sphère céleste, en 12 segments 
égaux. 

● Ils avaient donné un nom à chacun des segments en relation 
avec la constellation sur laquelle le segment se projetait. 

 ➔ constitution du Zodiaque avec les 12 signes 
● Le soleil traverse donc chaque signe en 30 jours

37



Les signes du Zodiaque
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Chaque signe du Zodiaque est divisé en 3 décans  
➔ 12 signes = 36 décans (Egyptiens)



Les 12 Maisons (1)
● La voûte céleste est découpée en 12 secteurs : 6 secteurs relatifs 

au jour et 6 secteurs relatifs à la nuit 
➔ chacun des secteurs s’appelle une ’’ Maison’’ et au cours   

de la journée les planètes vont passer d’une Maison à l’autre  
● La façon de découper la voûte céleste en maisons s’appelle la 

‘’ Domification’’: domification de Placidus, domification de Koch 

 ➔ La Domification dépend du lieu géographique 39

Les Maisons 
(secteurs du ciel) 
 sont numérotées 
 de I à XII



Les 12 Maisons (2)
          ➔ Chaque Maison a une signification  
         astrologique propre: 

 - Maison I : la Personnalité- Le Caractère 
 - Maison II : L’argent-Les acquisitions 
 - Maison III : La Pensée Concrète – L’adaptation au réel 
 - Maison IV : la famille-les conditions de l’existence 
 - Maison V : la Vie sentimentale - la Créativité-La réalisation de soi 
 - Maison VI : La Santé- la Vie professionnelle 
 - Maison VII: les Relations avec les autres 
 -Maison VIII : Les Crises de l’existence - les Pertes 
 - Maison IX :La Pensée Abstraite- La Foi- Les Voyages 
 - Maison X : La Reconnaissance sociale 
 - Maison XI: Les Amis- les Projets et Espérances  
 - Maison XII : Les Epreuves de la vie- la Souffrance - les Ennemis

40



L’ascendant et le Milieu du ciel
● L’Ascendant (AS ou AC) positionne le passage de la Maison I à la 

Maison XII par rapport à un signe zodiacal (celui qui apparait à l’Est à 
l’heure donnée)- L’Ascendant dépend du lieu et de l’Heure 

     ➔L’Ascendant est une notion majeure-Elle caractérise l’individu.   
 Au point de vue astrologique, l’Ascendant est aussi important 
 que le signe solaire 

● Le Milieu du Ciel (MC) correspond à l’intersection du Méridien 
(direction Sud) et du cercle zodiacal (Ecliptique) :  

 ➔ Le Milieu du Ciel est  le ‘’dénominateur de Réussite’’ et de puissance
41



Les Astres et leur signification
● Historiquement on ne considère que 7 astres 
 auxquels sont rattachés des traits de  
 la personnalité 

● Les caractéristiques rattachées aux astres: 
 - Soleil : Volonté- Puissance-Vitalité 
 - Lune: Harmonie-Emotion- Amplification 
   des effets 
 - Mercure : Intelligence-Communicabilité- Aptitudes mentales 
 - Venus: Sentiments- Sociabilité 
 - Mars : Réalisme- Combativité- Capacité à entreprendre 
 - Jupiter : Style de Vie- Argent- Réussite 
 - Saturne : Qualités humaines-Responsabilité- Aspects négatifs 
   de la personnalité 

42



Les Aspects = configurations angulaires
● L’astrologie se préoccupe de la position du Soleil, de la Lune et des 

planètes dans les différents Maisons 

●  Les Astres , ainsi positionnés , déterminent  
 des directions dans le ciel. 
      Ces directions déterminent des angles dont  
     certains sont particuliers : ce sont les ‘’Aspects’’ 

● Il y a 5 aspects principaux: 

       - aspect Conjonction (angle0°): Coopération-Union- Renforcement 
       - aspect Opposition (angle180°): Conflit-Dualité 
       - aspect Trigone (angle120°) : Chance-Facilité-Travail en commun 
       - aspect Carré (angle 90°) : Tension- Influence négative 
       - aspect Sextile (angle 60°): Aspect Favorable- Opportunité

43



L’Horoscope stricto-sensu
● L’horoscope ( Horo- scopein = examen  des heures en Grec) va 

être une représentation plane du ciel , de la position du Soleil et 
des planètes pour une date donnée et pour un lieu donné 

     ➔ C’est une carte astronomique du ciel 
On choisit habituellement de le réaliser pour l’heure de naissance  

(normalement à 4 minutes prés !) et pour l’endroit de naissance 

● La présentation de l’horoscope a évolué au cours des siècles:

44Représentation ancienne: 
Les 12 maisons sont sous forme de triangles

Représentation moderne   
 circulaire



Comment est constitué l’Horoscope
   L’Horoscope moderne est circulaire et on va y trouver 3 zones : 

- 2 Couronnes représentant les Maisons avec  Ascendant et Milieu du 
Ciel et le Zodiaque avec les signes 
     Le Soleil, la Lune et  les Planètes sont positionnées sur les 2         
  couronnes et vont servir au tracé des aspects 
- Centre = les Aspects sous forme de droites qui joignent 
lesplanètes➔ détermination des angles et des figures géométriques

45Laurent Fabius-Né le 20 Aout 1946



Que faut-il pour tracer un Horoscope

             ➔ Cas de l’Horoscope de naissance 
1- Ephémérides astronomiques du jour de naissance pour  
positionner le Soleil, la Lune et les planètes sur le  zodiaque 

2- Connaissance du lieu de naissance: les coordonnées latitude 
 et longitude vont permettre d’établir la domification c’est-
 à-dire comment se positionne les maisons par rapport au 
 Zodiaque 

3 - Connaissance de la date et du l’heure de la naissance (si  
possible à 4 min prés) 
4- Les Transits : réactualisation au jour de la consultation de la 
 position des Planètes

46
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- Soleil dans le Sagittaire  
       = signe Solaire 

- Ascendant Vierge 
  (Passage Maison I à     

maison XII) 
-   Milieu du ciel dans    

Gemeaux 

- Mars dans la Balance 

- Venus en Carré avec 
Saturne et Jupiter 

- Aspects bénéfiques en 
bleu, aspects négatifs en 
rouge

Horoscope Moderne

AS

MC
Trait de Séparation des Maisons
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Les différents types d’ Astrologie
● Astrologie Judicaire (Jugement des astres): 
Fondée sur la notion de transit sur un thème  
 de naissance 
        ➔ astrologie à base de prédictions (avenir) 
● Astrologie Généthliaque ( naissance) 
      ➔ astrologie visant à mettre en évidence 
       la personnalité et les traits de caractère 

● Astrologie Horaire : prise en compte d’une date 
Fondée sur une mise à jour des positions des planètes à partir du  

thème de naissance (notion de progression et de Transit) 
      ➔ astrologie visant à répondre à une question précise 

● Astrologie relationnelle = synastrie 
On compare 2 thèmes de naissance pour mettre en évidence les  

affinités et les aversions de 2 personnes (mariage) 49



La Consultation astrologique
● L’Astrologue va analyser la carte du ciel du consultant 
 en fonction de l’application de certaines règles établies 
          ➔ il faut donc un corpus de règles et de  
               connaissances : démarche ‘’ scientifique’’ 
       A partir de l’examen de la carte du ciel, l’Astrologue va  

      énoncer des éléments d’ordre psychologique  
        concernant le consultant 

● Grâce à l’entretien, l’Astrologue va alors pouvoir décrypter les 
questions que cela  soulève : il aide à détecter et à formuler les 
problèmes et il aide le consultant à prendre des décisions 

● L’entretien est interactif : le consultant livre ses angoisses et   
l’astrologue affine ses prédictions (dans le sens souhaité par  le 
consultant) et aide à la réflexion sur soi-même 

 L’Astrologue doit , à cette occasion faire preuve de finesse  
psychologique ,d’intuition , d’écoute et d’empathie. 50



Que penser de l’horoscope du Journal 
ou de la radio (ou de l’e-Hooscope) ?

● Discours de type Astrologique relevant des   
      croyances populaires 
● Condamnée par de nombreux astrologues  
       qui la trouvent incorrecte et néfaste 
● Pratiques folkloriques pouvant dériver vers la  
       superstition pour ceux qui y apportent crédit  
● Les prédictions sont davantage des ‘’oracles’’ fondés sur la crédulité 
● Dans la rubrique ‘’Horoscope du Jour’’ le lecteur a l’impression qu’on 

s’adresse à lui-même et que ce qui y est annoncé lui spécifiquement 
destiné: 

  Ce qui fait que Le Président de la République , le Joueur de Foot  ou la 
Dame de petite vertu ont le même horoscope journalier s’ils  
 sont tous les 3 du même signe !  

 ➔Ce type d’Astrologie discrédite’’ l’Astrologie savante’’
51



Position actuelle de l’Astrologie
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● Avec le temps l’Astrologie passe doucement du domaine des 
influences planétaires au domaine de l’utilisation d’un système 
de correspondances symboliques fournies par la position des 
astres et leurs significations symboliques. 

● Elle se revendique moins comme  
     une science que comme un art  de 
      la divination c’est-à-dire aider à trouver 
     et  comprendre ce qui est caché. 

● L’astrologie est entrain de passer d’une astrologie prédictive 
(prédire le futur à partir des astres) à une astrologie 
psychologique basée sur les symboles : faire prendre 
conscience de sa personnalité  profonde à un individu , de ses 
problèmes et de ses blocages 
         ➔ elle rejoint en cela la psychologie



Conclusions
● L’Astronomie et l ’Astrologie ont une origine 

commune et ont eu un parcours commun pendant 
plusieurs millénaires. 

● L’Astronomie est une science 

● L’Astrologie est une pensée non-rationalisée, un art 
divinatoire : tentative de l’homme pour supprimer le 
hasard et placer son existence dans l’engrenage d’un 
destin lisible dans les astres.  

   « L’homme préfère une  
     douleur annoncée plutôt  
     que la surprise du bonheur »  53
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FIN
Je vous  
remercie  
de votre  
attention



   Eléments d’Astrologie en rapport 
       avec l’Astronomie 
      (Focus sur l’Astrologie Occidentale)
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