Vers une astrologie initiatique

Ganesha, dieu de l'astrologie

Le symbolisme de l'astrologie peut être lu à différents niveaux. Dans une société dont les valeurs sont
dominées par un esprit de conquête et de réalisations matérielles, l'astrologie est utilisée en fonction
de ces valeurs extérieures à l'individu. De ce fait, la lecture d'un thème natal est plus manifestement
orientée vers la recherche des événements dans la vie et donc vers la recherche d'une expression
extérieure et matérielle du bonheur. L'astrologie est alors l'expression d'une sorte de fatalisme:
l'homme subit apparemment sa vie et n'a aucune prise sur les événements qui lui arrivent; il est, pour
ainsi dire, le jouet de son destin. Cette vision de l'astrologie, et donc de la vie, est marquée par une
dichotomie, une dualité, qui fait que tel événement ou tel aspect dans le thème natal est plutôt
bénéfique alors que tel autre est plutôt maléfique.
Cette manière d'aborder l'astrologie, qui a prédominé tout au long des dernières décennies et qui
prédomine encore dans l'esprit d'un certain nombre d'astrologues, a été de plus en plus remise cause
avec l'émergence d'une conscience nouvelle, prémices de l'ère dans laquelle nous nous préparons à
entrer. Cette astrologie ne s'intéresse pas tant aux événements qui arrivent à l'homme qu'à la
signification profonde que ces événements peuvent avoir dans le processus global de la vie. Chaque
événement traduit un "état d'âme" intérieur, que celui-ci soit vécu consciemment ou inconsciemment.
Un évènement n'est plus considéré comme phénomène indépendant ou séparé, mais représente un
moment, une étape, dans le déroulement global de la vie. L'astrologie est alors un outil privilégié pour
découvrir, à travers l'étude du thème natal, la signification, le sens profond, de la vie et de ses
différentes étapes. Le fait que nous naissons à un moment donné plutôt qu'à un autre ne relève donc
pas d'un hasard quelconque, mais répond à une finalité bien précise: l'évolution de l'individu, la
nécessité pour celui-ci de vivre sa vie en fonction de son "Être essentiel" et non de son "Être
existentiel".
Dans son Autobiographie d'un Yogi, Paramahansa Yogananda rapporte les paroles de son Maître,
Sri Yukteswar, à propos de l'astrologie."Un enfant", dit Sri Yukteswar, "naît au jour et à l'heure où les
influx célestes sont en harmonie mathématique avec son karma individuel. Son horoscope, portrait
d'une ressemblance frappante, révèle le passé et ce qu'il en résultera vraisemblablement dans le
futur. Mais la carte natale ne peut être interprétée correctement que par des hommes de sagesse
intuitive : il en existe peu".
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LA STRUCTURE INITIALE DE L'INDIVIDU
Le thème natal est ainsi la résultante de tout un cheminement antérieur en même temps que le point
de départ d'un cheminement à venir. Il révèle la structure initiale de l'individu incarné telle qu'elle
résulte de ses tendances passées: l'astrologue peut y déchiffrer les caractéristiques mentales
dominantes, les attachements, les problèmes qui se posent au départ de la vie (et qui peuvent être
traduits en termes psychologiques), le karma... Si l'ensemble du thème donne des indications sur les
acquis d'un travail antérieur à cette vie, certains facteurs nous éclairent plus particulièrement sur des
modes de comportement "problématiques" qui peuvent être vécus sous forme d'habitudes innées,
d'attitudes inconscientes et compulsives...Ces schémas anciens - que la psychologie a traduit sous le
terme générique de "complexes" - nous posent des problèmes d'adaptation tant avec nous-mêmes
qu'avec notre environnement. La position de Saturne dans le thème, de la Lune, du nœud lunaire
sud, des .aspects tels que les carrés ou les oppositions sont, entre autres, des éléments significatifs
qui permettent de décoder ces comportements compulsifs. D'autres données permettent de déceler
dans la personnalité des acquis plus fluides, qui jouent comme des atouts dans la psyché et dans la
vie de l'individu : la position du Soleil ou certains aspects comme les sextiles et les trigones...Enfin, le
thème recèle également des qualités potentielles qui peuvent éventuellement (si un travail de
développement personnel est entrepris) être développées dans le cours de la vie : l'ascendant ou le
nœud nord de la Lune...
Finalement, de la synthèse de ces différentes informations, l'astrologue va pouvoir décrire le
comportement inné d'une personne, dans ses bonnes tendances comme dans ses tendances
compulsives. De là, il pourra formuler le travail spécifique qu'elle a la possibilité de faire pour
dépasser cette compulsivité, pour réaliser ses potentialités natales, donc pour se réaliser en tant
qu'individu dans un premier temps (passage du plan socioculturel au plan individuel selon Dane
Rudhyar) .Dans un deuxième temps (ou simultanément dans certains cas), l'individu lui-même est
appelé à se dépasser pour apporter une contribution significative à sa société ou à l'humanité dans
son ensemble. La potentialité ultime étant de réaliser l'essence divine de son être profond qui
transcende toute forme de limitations physiques et mentales et qui se traduit par le retour de la
conscience individuelle au sein de la Conscience Cosmique. Par là-même, cette approche de
l'astrologie s'inscrit dans le courant des grandes traditions telles que les grands Maîtres spirituels de
tous les temps et de tous les pays les ont formulées dans leurs enseignements.
ÉCHAPPER A SA PRISON COSMIQUE
Sri Yukteswar, cité plus haut, ajoutait : "Le message inscrit dans le ciel au moment précis de la
naissance est destiné non pas à mettre l'accent sur le destin -le résultat d'actions bonnes ou
mauvaises accomplies dans le passé, mais à éveiller en l'homme la volonté d'échapper à sa prison
cosmique. Il peut surmonter toute limitation puisque lui-même l'a créée par ses actions et qu'il
possède des ressources spirituelles qui ne sont pas assujetties à l'impératif des planètes".
Cette actualisation dont parle Sri Yukteswar correspond, en astrologie, aux grandes étapes du
processus d'évolution dans une vie donnée que l'on .peut appréhender à l'aide de techniques telles
que les progressions et les transits. La lecture astrologique permet alors de saisir, un à moment
précis de la vie d'un individu, quelle part de son passé il est appelé à rencontrer à cette étape de sa
vie, la manière dont il peut la surmonter puis l'intégrer dans sa réalité intérieure pour accéder ainsi à
un nouvel état de conscience plus vaste et plus inclusif, donc plus universel. De cette transformation
dans l'intériorité découle automatiquement une transformation dans le comportement qui aura des
répercussions bénéfiques dans la vie quotidienne et dans les relations avec les autres. Un pas de
plus aura été franchi vers la libération à l'égard des attitudes compulsives comme vers la possibilité
de vivre d'une manière "essentielle".
L'astrologie est donc un outil qui permet d'éclairer la route de chacun, et l'un des apports essentiels à
cette compréhension a été fait par l'astrologue et philosophe Dane Rudhyar avec la notion de cycles
planétaires, chaque planète ayant son cycle propre. Ainsi, Saturne revient à sa position natale en
environ trente ans, chaque retour marquant la possibilité d'une renaissance à un autre niveau d'être,
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si toutefois la pulsion initiée au début de chaque cycle a été clairement manifestée puis intégrée dans
la vie aux grands tournants du cycle (par exemple, le carré montant, autour de 36 ans, ou
l'opposition, vers 44-45 ans, au cours du second cycle. Suivant le moment du cycle de telle ou telle
planète auquel le consultant vient voir l'astrologue, celui-ci peut l'éclairer et lui faire prendre
conscience des nécessités intérieures du moment et des possibilités d'émergence nouvelles qui sont
contenues dans l'instant.
En général, les moments difficiles, les moments de crise, sont ceux-là même qui sont les plus aptes à
la transformation et au dépassement des limitations liées au passé, et il apparaît, à la lecture du
thème, que ce sont précisément ceux qui se manifestent à travers les aspects que l'astrologie
événementielle qualifie de "maléfiques". Or, on voit ici que, s'ils traduisent un temps de vie où un
effort particulier est demandé, des résultats extrêmement bénéfiques peuvent être attendus... à
condition que l'effort ait eu lieu.
Cette dernière considération montre du même coup les limites qui sont celles de l'astrologie. Elle est
un outil qui permet la prise de conscience et éclaire la route à suivre en fonction d'une ligne de vie
intérieure et d'une certaine finalité. En cela elle est un instrument magnifique. Cependant, ainsi que
l'exprime Sri Yukteswar, il est un élément qui échappe complètement à l'astrologue. Celui-ci, par
exemple, ne peut savoir, à moins d'un entretien avec son consultant, à quel niveau de conscience le
thème est vécu. De plus, seul l'individu peut décider de transformer sa vie et personne d'autre ne
peut le faire à sa place. Paramahansa Yogananda écrit: "Les fatalistes, tout comme certains
astrologues qui cherchent à déterminer l'inconnu, se trompent grandement en croyant que la vie peut
être prédite à cent pour cent et enfermée dans des données astrologiques. Ils ne laissent aucune
place à la liberté de l'individu ; liberté de se transformer, liberté de choisir entre deux actions. (...) Le
premier pas vers la compréhension est de nous servir de notre volonté pour faire les choix qui seront
en harmonie avec le Bien Éternel tel qu'il s'inscrit dans la Loi Cosmique".
L'astrologie, instrument de connaissance spirituelle, n'est donc pas une fin en elle-même. Pour celui
qui s'y investit totalement, elle peut cependant constituer un chemin initiatique et être ainsi une sorte
de yoga, le thème natal étant alors comme un mandala, un support de méditation. Une telle attitude
vis-à-vis de l'astrologie exige une discipline intérieure et une grande vigilance. C'est pourquoi,
associée à un enseignement spirituel véritable, elle peut aider l'astrologue lui-même à atteindre
progressivement cette "sagesse intuitive" dont Sri Yukteswar fait le fondement de toute vraie
astrologie.

Samuel DJIAN
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