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INTRODUCTION

Ce livre est constitué d’une synthèse de plusieurs données
ésotériques utilisables en astrologie. 

II existe deux astrologies. L'astrologie évènementielle et
matérialiste  qui  ne  traite  que  des  actions  et  réactions
conscientes  de  l’individu.  Et  l'astrologie  occulte,  ésoté-
rique ou spiritualiste (peu importe le terme employé) qui
veut traiter de l’âme (et de l’esprit), de son cheminement
karmique, de ses capacités et de ses limitations. 

Pour  ce  faire,  cette  astrologie  doit  étudier  un  certain
nombre de paramètres, dont l’astrologue doit bien maîtri-
ser les rouages. 
Là plus qu’ailleurs, la moindre fantaisie ne pardonne pas
et conduit à des erreurs grossières. 

Ces paramètres sont les suivants :

1)  L’entité  humaine  est  constituée  de  “costumes”.  Elle
possède 6 corps ou principes qui animent Ie corps phy-
sique. Ce qui en fait 7 au total (voir annexe).
Trois de ces corps subtils mais néanmoins matériels (ils
seront détruits à la fin de chaque incarnation) : 
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- le corps éthérique, véhicule des énergies. C’est une sorte
d’enveloppe  électro-magnétique  entre  un  et  cinq  centi-
mètres du corps physique.
- le corps astral, véhicule des sensations et des passions
dont la dimension est plus grande (de 20 à 30 cm autour
du corps physique)
- le corps mental, véhicule des pensées conscientes
 
Les trois autres corps ne sont plus de notre domaine ma-
tériel  (ils  subsistent  malgré  tout  d’une  incarnation  à
l’autre) :
- le corps causal, véhicule des concepts, de la pensée phi-
losophique et  artistique.  La créativité  dépend de lui.  Il
contient  beaucoup  d’informations  karmiques  des  vies
passées.
- le corps bouddhique, véhicule spirituel. L’être vivant en
liaison avec ce corps est capable de réaliser ce que l’on ap-
pelle “des miracles”. Les exemples les plus connus de per-
sonnages qui utilisent ce véhicule sont bien évidemment
tous les grands instructeurs tel que Krishna, Bouddha, le
Christ, etc.. 
- le principe atmique ou l'ATMA qui est l'étincelle divine
qui anime cet ensemble et donne la vie. 

2) Ces sept corps sont sous la dépendance de sept pla-
nètes : le Soleil, Mercure, Vénus, la Lune, Mars, Jupiter et
Saturne. 

3) L'étude de la mythologie nous éclaire par son symbo-
lisme sur les interactions des planètes et  des constella-
tions.
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4) Sept énergies ou rayons arrivent du cosmos via cer-
taines constellations, pour dynamiser nos corps.

5)  Cette  dynamisation  s’effectue  via  l'activation  des
centres d’énergies rattachés au corps. Les centres d’éner-
gies majeurs sont au nombre de sept. Ils se nomment des
chakras (roue en sanskrit). Leurs relations aux différents
corps et leur degré d'éveil nous informent sur la spiritua-
lité du sujet. Ils sont eux-mêmes liés aux planètes pré-ci-
tées.
Selon les sources, les chakras sont liés à différentes pla-
nètes (voir annexe).

Dans ce livre, il sera passé sous silence les débats et dé-
monstrations autour des effets de la précession des équi-
noxes (voir annexe), conséquence de la nutation de l’axe
terrestre. 
L’utilisation de l’un ou l’autre des systèmes peut avoir de
fortes  conséquences  sur  l’interprétation  astrologique.
Toutefois les aspects interplanétaires et les cycles plané-
taires sont totalement indépendants du décalage entre les
deux zodiaques. 

La vocation de ce livre est multiple :
 déterminer, à partir des planètes et des signes, la

qualité des différents corps et l’éveil plus ou moins
important des chakras.

 établir les relations entre les différentes constella-
tions pour mieux comprendre leurs interactions.

 et enfin, but ultime de l’astrologue, aborder la ma-
nière de guider autrui (comme nous-même) sur le
dur sentier du disciple en analysant les forces ainsi
que les faiblesses psychiques et spirituelles.
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CHAPITRE 1

LES CONSTELLATIONS DU ZODIAQUE

Les signes du zodiaque sont subdivisés de plusieurs ma-
nières.  Afin  de  simplifier,  nous  n’en  rappellerons  que
deux d’entre elle.

La subdivision ternaire qui divise les signes :
-  en  signes  cardinaux  :  Bélier,  Balance,  Cancer,  Capri-
corne
- en signes fixes : Taureau, Lion, Scorpion et Verseau
-  en  signes  mutables  :  Gémeaux,  Vierge,  Sagittaire  et
Poissons

Les signes cardinaux sont des signes de grande activité,
de besoin, de mouvement et donnent souvent une grande
témérité aux personnes marques par ces signes.
 
Des  signes  fixes  découlent  une  certaine  fermeté,  une
réelle stabilité, c'est l'endurance. Les personnes marquées
par  ces  signes  ont  besoin  d'émotions  fortes.  Elles
n'aiment  pas  le  changement;  leurs  sentiments  sont
stables et entiers.

Les signes mutables sont des signes d'intellectualisme qui
donnent aux personnes qu'ils régissent de grandes quali-
tés  d'adaptation.  Ces  personnes-là  aiment  toutes  les
sciences humaines et se montrent relativement tolérantes
et souples. 
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La subdivision quaternaire qui divise les signes :
- signes de feu : Bélier, Lion et Sagittaire
- signes de terre : Taureau, Vierge et Capricorne
- signes d'air : Gémeaux, Balance et Verseau
- signes d'eau : Cancer, Scorpion et Poissons

Les signes de feu donnent la vitalité, l'enthousiasme, l'ar-
deur, l'ambition. Le tempérament sera bileux et actif.

Les  signes  de  terre  donnent  l'esprit  matériel,  pratique,
technique. Les personnes marquées par ces signes seront
méthodiques, minutieuses et peuvent être touchées par le
pessimisme;  le  tempérament  sera  mélancolique  et  ner-
veux.
 
Les signes d'air marquent l'intelligence, la réflexion, l'ini-
tiative et la capacité inventive. Le tempérament sera vital
et cérébral.

Les signes d'eau sont très psychiques, ils ont une vie émo-
tionnelle intense, une grande imagination et un vif besoin
de romanesque. Tout ce qui est mystérieux et mystique
les préoccupe. Le tempérament est lymphatique.

Chacun des signes est influencé par des planètes. Ce sont
les dignités planétaires. Elles favorisent ou défavorisent
les signes. Ces signes varient selon le niveau spirituel de
l’individu (ordinaire, initié ou Hiérarchie).
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Tableau des dignités ordinaires des planètes 
(voir leurs symboles en annexe)

Planète Domicile Exil Exaltation Chute 

Soleil Lion Verseau Bélier Balance 

Lune Cancer Capricorne Taureau Scorpion 

Mercure Gémeaux et 
Vierge

Sagittaire Vierge Poissons

Vénus Taureau et 
Balance

Scorpion Poissons Vierge 

Mars Bélier (et 
Scorpion)

Balance Capricorne Cancer 

Jupiter Sagittaire (et 
Poissons)

Gémeaux Cancer Capricorne 

Saturne Capricorne 
(et Verseau)

Cancer Balance Bélier 

Uranus Verseau Lion Scorpion Taureau

Neptune Poissons Vierge Lion Verseau

Pluton Scorpion Taureau 
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 BÉLIER 

Feu – Cardinal

Astrologie et Mythologie : Mars (ou Arès) et Pallas (ou
Minerve)

Initié : Mercure (ou Hermès)

Hiérarchie : Uranus (ou Ouranos)

Pallas et Mars correspondent au Bélier car ils sont Dieu et
Déesse de la guerre, des luttes et des conflits.

Mercure domine le Bélier pour les initiés car il est le mes-
sager des Dieux. Il est le messager de son père, de Dieu le 
père, de l’Universel, de l’Élément primordial. Il gère la 
descente des énergies lors des incarnations.

Uranus vient à son tour dominer le Bélier pour les Hié-
rarchies. C’est lui “Ie premier” Dieu, fils de la Nuit et du 
Jour, père, grand-père ou ancêtre de tout l'Olympe, Créa-
teur du tout visible et invisible.

Ange Régent : Malchidiel (Selon Papus) ou Matthadiel 
(Selon Agrippa, De Occulta Philosophia III)

Il enseigne la manière d'éviter et de subir les tentations 
néfastes et les malheurs.

Le Bélier est le Feu, l’éther divin, Dieu le père, force mo-
trice du monde. Il est le principe de toute chose, la source
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de vie. Il représente la naissance car il vient 9 mois après 
le signe fécondateur du cancer.
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