Présentation de l'Astrologie Intégrale

"L'astrologie est essentiellement la présentation la plus pure de la vérité occulte donnée au monde en ce moment-ci,
parce qu'elle est la science qui traite des énergies et des forces qui conditionnent et gouvernent le monde, et qui
agissent sur tout le champ de l'espace, et sur tout ce qui se trouve dans ce champ"1.
"La nature de l'Espace est éthérique et – ainsi que nous l'enseigne la science occulte – l'Espace est une Entité...
Chaque forme, parce qu'elle constitue une agglomération de vies ou d'atomes substantiels, est un centre dans le
corps éthérique de la forme dont elle fait partie intégrante... Chaque forme est reliée à toutes les autres formes et
énergies s'exprimant dans l'espace environnant; elle est automatiquement réceptive envers certaines d'entre elles,
tandis qu'elle en rejette d'autres qu'elle ne reconnait pas; elle relaie ou transmet d'autres énergies, émanant d'autres
formes, et devient ainsi, à son tour, un agent d'impression."2
"L'espace est une entité et la "voûte des cieux" tout entière n'est que l'apparence extérieure de cette entité"3.
L'étymologie du nom "astrologie" vient du grec "astron", qui signifie "astre" ou "étoile", et de "logos", qui signifie
"parole" ou "relation". L'Astrologie est donc le "discours des astres". L'astronomie, elle, est la science qui étudie les
lois et le mouvement des astres. "Nomie" signifie en grec "loi". Les deux sciences étaient originellement indissociées.
Avant cette scission, la tâche de définir le calendrier, le temps, était dévolue aux prêtres. Par l'observation des astres,
les prêtres pouvaient connaitre à quelle moment de l'année ils se trouvaient, une indication fondamentale dans des
sociétés alors profondément agricoles. Ainsi, dans l'ancienne Egypte, à l'apparition de Sirius au lever (lever héliaque),
les prêtres savaient que le Nil allait bientôt entrer en crue : le signal qu'il fallait moissonner, avant que les terres ne
soient recouvertes par l'eau. Transposée à la vie de l'âme, la connaissance astrologique permet donc à l'âme incarnée
de connaitre le temps dans lequel elle se trouve, de connaître la crise qu'elle traverse, de prendre ses dispositions et
se préparer pour vivre cette crise, opportunité incontournable pour aller vers l'Initiation, c'est à dire vers plus de
liberté, de fraternité et d'amour. Dans cet ordre d'idée, l'astrologie est un outil essentiel de connaissance de soi, c'est
à dire de la connaissance du parcours de l'âme dans l'incarnation, du stade de développement atteint, et du prochain
pas à accomplir.
Les astres parlent au travers du Zodiaque, qui est la "nature féminine de Dieu". Le Zodiaque, la "Roue de la vie", est
le Sentier qui conduit au Ciel, le Ciel intérieur, par lequel l'Initié aux Grands Mystères se relie au Tout, dont il fait
pleinement parti.
"L'astrologie est fondée ‐ et cela est assez curieux - sur une illusion car, ainsi que vous le savez bien, le zodiaque n'est
rien d'autre que la route imaginaire du soleil à travers les cieux et cela telle qu'elle apparait du point de vue de notre
planète tout à fait insignifiante. Le soleil ne se trouve pas, comme on l'affirme, dans aucun des signes du Zodiaque. Il
semble cependant s'y trouver lorsqu'il passe entre notre petite sphère, la Terre, et les constellations, à un moment
donné ou une saison particulière.4"
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Il est vrai que si nous pouvions nous déplacer sur Mars, la voûte céleste nous enverrait une image tout à fait
différente de celle que nous connaissons dans notre situation de terrien. Cela évoque combien la forme est relative,
irréelle car impermanente. Elle dépend du "point de vue".
En astronomie, l'écliptique comporte 13 constellations, "traversées" annuellement par le soleil. En astrologie
orthodoxe, seulement 12 signes sont utilisés. Il existe donc 2 types de Zodiaque, tout à fait complémentaires et
pertinents, puisqu'ils répondent tous deux à l'évolution de l'âme dans la forme (irréel-apparences), et hors de la
forme (réel) :
- les 12 signes du zodiaque correspondent à l'astrologie tropicale ou orthodoxe, encore appelé "zodiaque
mineur". Il répond aux préoccupations terrestres. Ces 12 signes sont des formes pensées très anciennes
desquelles l'âme apprend à se libérer, car ces formes pensées la conditionnent durant l'incarnation. On
appelle ce type de zodiaque le "zodiaque exotérique". Il est solaire, le soleil illusoire qui voile la voûte
céleste. L'accent est mis sur les 12 maisons, qui représentent l'activité de l'âme dans la matière. L'astrologie
tropicale est vide d'étoile.
- les 13 constellations de l'écliptique forment le Zodiaque sidéral, qui considère également toute la voûte
céleste et toutes les étoiles qui la peuple. Il est appelé "zodiaque majeur". Ce Zodiaque sidéral, en relation
avec l'astronomie, prend en compte la précession des équinoxes. Il s'occupe des affaires célestes. C'est le
Zodiaque ésotérique, avec ses 27 maisons lunaires (Nakshatras), les 27 phases de la Lune, qui vont définir la
"signature de l'âme", sa véritable identité. Dans le ciel de l'hémisphère nord se trouvent tous les héros de la
mythologie grecque, ils représentent les dieux lunaires, qui se sont battus et ont vaincu la "Maya" et ont
harmonisé la matière et l'esprit, accédant ainsi à la liberté. Ces héros, qui sont passés par la mort et l'ont
vaincue, ont leur constellation qui témoigne de leur qualité d'immortel.
L'Astrologie Intégrale, comme son nom l'indique, prend en compte l'âme dans sa globalité, et utilise pour se faire
autant le Zodiaque tropical que le Zodiaque sidéral, suivant le stade d'évolution où l'âme se situe.
Pour accéder en conscience et en faits à ce zodiaque sidéral, l'âme doit donc passer par le zodiaque tropical et par la
"Maya", l'illusion. " Le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant
dans la débauche5". Il est dit que durant 2/3 des incarnations, l'âme est prisonnière de cette Maya, dont elle doit faire
l'expérience. C'est par l'expérimentation que l'âme brûle le désir qui la maintenait prisonnière de cette Maya, ce qui
se traduit non pas par la mort du désir, mais par la réorientation de celui‐ci. Astrologiquement parlant, durant ce
cycle, l'attention est portée sur les maisons astrologiques, le soleil, les signes et les planètes dites "orthodoxes" qui
gouvernent ces signes (exemple : le Cancer gouverné par la Lune, son maître exotérique). En relation avec le
mouvement apparent journalier du soleil dans notre ciel diurne, le Zodiaque "tourne" dans le sens horaire. Il
commence dans les Poissons (signe de captivité de l'âme) pour se terminer en Taureau ("l'homme est motivé par le
désir, et au moment de la consommation, il connait sa prison"). Les motivations de l'âme animale sont, dans ce cas et
dans cette phase d'expérimentation, totalement égoïstes. Ce cycle mène au stade de l'individualisation, préalable à la
gestation menant à la seconde naissance. "Je me lèverai, j'irai vers mon père"6.
Débute alors un nouveau cycle. Le voyage du "retour vers la maison du Père" commence. Une réorientation a lieu, par
des efforts énormes consentis par l'âme. Cela se traduit par une inversion du mouvement de la roue et une
repolarisation, l'astral (désirs) qui dominait laisse la place au mental de plus en plus illuminé. Les motivations, d'abord
égoïstes, deviennent de plus en plus altruistes. Un mouvement antihoraire se met petit à petit en place, il part du
Taureau vers les Poissons, en passant par le Scorpion et le Capricorne. Ce sens de rotation correspond à l'agencement
des signes du Zodiaque. L'aspiration à la liberté apparait, qui est d'abord la prise de conscience de l'emprisonnement
de l'âme dans la forme à laquelle est attachée (cécité). Alors, aux maîtres exotériques de chaque
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signe viennent se rajouter les maitres ésotériques (Exemple : Mercure, maître ésotérique du Bélier), les deuxièmes
gouvernant peu à peu les premiers. L'ascendant prend alors une importance de premier ordre, un conflit nait entre
le soleil, symbole de l'égo (égoïsme), et l'ascendant, l'objectif fixé par l'âme avant l'incarnation, qui devient la
priorité. De ce conflit nait l'harmonie, qui est la résolution de ces conflits, et qui a lieu dans le mental supérieur
(Vénus).
Dés lors, le but est en vue : quitter le Zodiaque tropical afin d'entrer dans le Zodiaque sidéral, retrouver la liberté. Aux
deux premiers maitres vient s'ajouter un troisième, qui guide le postulant à l'Initiation hors du Zodiaque tropical : le
maître hiérarchique (exemple : Vénus, maître hiérarchique du Capricorne, guide l'initié sur la Montagne de la
Transfiguration. Le résultat est l'illumination complète du mental). Maintenant, le choix de quitter le zodiaque peut
avoir lieu. Dés ce choix réalisé, dés l'épreuve passée, l'initié voit son étoile briller dans le ciel, tel Hercule qui, après
l'épreuve, celle de sa mort, est devenu un immortel, que nous rappelle la constellation qui porte son nom. Il peut
alors, en tant que Serviteur du Monde et Sauveur du Monde, participer à l'éveil de l'humanité car il est Intelligence
pure, Amour pur et Volonté pure.

Dans les deux cartes cosmographiques suivantes (zodiaque mineur), nous avons un exemple du mouvement horaire
et antihoraire :

L'horizon est symbolisé par la ligne reliant l'ascendant (est exotérique) au descendant (ouest exotérique). Il est 8h00
le 1er janvier 2016 à Paris, le soleil, à 10°17 du Capricorne, se trouve sous la ligne de l'horizon, en maison I. C'est
l'aube, le soleil n'est pas encore levé.

Deux heures après, le soleil est passé au dessus de l'horizon. Il est levé, et se trouve alors en maison XII. Il est aussi à
10°22 du Capricorne.

En superposant les deux cartes qui précédent, et en ne gardant que le soleil et la ligne d'horizon, c'est à dire
l'ascendant et le descendant, nous observons que :
 du fait de la rotation de la Terre, l'ascendant qui était à 8h00 en Sagittaire tropical, est passé en Verseau
tropical à 10h00. La conséquence de ce mouvement de rotation de la Terre produit le "lever du soleil", qui



est un effet et une illusion sur le plan cosmique. L'homme, inconscient du mouvement terrestre dont il fait
parti, s'identifie au monde des perceptions et de leur interprétation, qui deviennent pour lui la réalité. Dans
ce cas, il est dit que le mouvement du Zodiaque va d'est en ouest, dans le sens horaire. Le soleil tourne des
Poissons (maison XII) au Taureau (maison II), via le Sagittaire (maison IX) et la Vierge (maison VI). Le soleil, les
maisons, dominent. Ce mouvement est appelé "mouvement de la masse". C'est l'aspect descendant de
l'énergie de l'âme dans la matière, qui correspond à la polarité féminine Ida.
du fait du mouvement de la Terre dans l'espace, celle-ci avance d'environ 1° par jour autour du soleil. 
Comme nous avons une vision géocentrique de l'espace tout autour de la Terre, nous avons l'illusion que le
soleil avance d'un degré tous les jours. Ceci se vérifie sur la superposition des 2 cartes, où le soleil en 2 heures
"a parcouru" 0°05. Ce mouvement apparent des astres est un mouvement antihoraire. Le Soleil tourne dans
un mouvement qui commence au Taureau, pour aller aux Poissons, en passant par le Scorpion et le
Capricorne. Il correspond au disciple qui prend conscience de l'illusion dans laquelle il se trouvait jusque là,
mais qu'il rejette profondément. Cette étape est l'aspect ascendant de l'énergie de l'âme qui retourne vers la
maison du Père, qui correspond à la polarité masculine Pingala. Le conflit entre esprit et matière est intense,
le disciple est tiraillé entre les paires d'opposés.

Ces deux étapes sont parfaitement illustrées par le prince Siddhârta, qui allait devenir Bouddha :









dans la première partie de sa vie, jusqu'à 29 ans (retour de Saturne), il vit son conditionnement de fils de roi,
dans l'illusion de l'immortalité (crise d'incarnation).
à 29 ans, il prend conscience de l'impermanence et de la souffrance que produit l'attachement à des formes
mortelles.
il quitte alors le confortable palais du père et rejette en bloc ce conditionnement. Il médite, rejette la
nourriture, ne s'occupe plus de son corps, et tombe donc dans l'extrême inverse (crise d'orientation)
ce cheminement l'amène à voir que la solution se trouve dans la "Voie du Milieu", la Balance, dont Saturne, le
maître hiérarchique, va donner les opportunités de résoudre la dualité, les conflits, afin de les harmoniser
(Mercure). C'est l'émergence du Fils, la montée de la Kundalini, Sushumna, al résolution des conflits et des
karmas.

Commence alors la crise d'initiation qui conduira à l'Illumination. L'initié voit alors son étoile, celle qui le guide. Il
devient conscient de son but. Par amour pour l'humanité, il renonce alors à lui-même, car pleinement identifié à
l'Amour du Père, il en devient Son agent.
Voici la représentation du Zodiaque sidéral, avec ses demeures lunaires.

