En Route – extrait Comment je suis devenu astrologue
Dire qu’on est astrologue à des personnes qui ne connaissent pas l’Astrologie et l’assimilent
à l’image qu’en donne notre société (voyant, diseur de bonne aventure, charlatan, etc.)
suscite, la plupart du temps, ironie, sarcasme voire agressivité (« comment peut-on croire à
de telles billevesées ! »). Cependant, quand on n’a pas le look qui correspond à l’image et
quand on dit qu’au départ on était universitaire, diplômé de Sciences Po, licencié en Droit,
formé à l’Institut Français de Presse et en Doctorat de Sciences Politiques, les mêmes
personnes sont étonnées et intriguées par un tel parcours. Que s’est-il passé dans mon
histoire pour que « j’en arrive là » ? Donc, je raconte mon histoire et comment et pourquoi je
suis devenu astrologue. J’explique qu’en réalité c’est ma quête d’autres valeurs que celles
que la société matérialiste et consumériste avait à nous offrir, des valeurs fondées sur l’Etre
et non sur l’Avoir, qui m’ a amené, progressivement, à devenir astrologue.
Un éditeur m’a demandé de raconter mon itinéraire pour en faire un livre, déjà témoignage
personnel sur un chemin mais aussi témoignage d’une période de l’Histoire dans lequel ce
chemin s’insère. Car ma quête n’est finalement pas isolée comme je l’avais cru au départ,
mais participe à tout un mouvement de la conscience collective qui s’est traduit par de
multiples phénomènes de société. Parmi ces phénomènes, il y eut Mai 68. J’avais alors 20
ans et, à ma manière, j’ai participé aux événements, surtout dans le vaste débat d’idées et
de réflexions qu’il a brassé, plus que sous l’angle politique et social à proprement parler.
« Changer le monde » est un mot d’ordre auquel j’ai spontanément adhéré, en bon Verseau
que je suis et ce mot d’ordre est toujours d’actualité, même si à 60 ans, après 40 ans donc
de vécu et d’expériences diverses, tout un travail s’est effectué en moi que j’essaie de
partager à travers mon enseignement de l’Astrologie. C’est dans tout ce contexte que celle-ci
s’inscrit : la quête de la Conscience et du sens de la vie, la quête de la mission et de la
transformation.
Dans cet esprit, voici quelques extraits de l’Introduction portant précisément sur Mai 68 tel
que je l’ai vécu.

Bien que l’astrologie nous aide à mieux nous comprendre et à comprendre l’Univers dans
lequel nous vivons, c’est à nous et à nous seuls de faire la révolution. En cette année du
quarantième anniversaire de Mai 68, nous allons voir comment cette astrologie, même si ses
fondements reposent sur des bases multi millénaires, se situe dans la continuité des idéaux
de transformation de la société qui étaient ceux du mouvement de Mai.
J’avais 20 ans en Mai 68 et j’ai participé à ces journées. Ce que j’en ai vécu, ce qu’il m’en
reste et ce qui continue à m’animer, c’était non pas l’aspect politique qui n’en était qu’un
épiphénomène, mais le désir, le besoin, d’une grande partie de la jeunesse de mon époque,
de changer le monde pour que naisse un monde fondé sur de vraies valeurs, celles de l’Être
et non plus celles de l’Avoir. Car la vraie révolution ne se fait pas en changeant les structures
sociales et économiques, mais en se changeant, chacun, de l’intérieur.
L’astrologie, telle que je l’ai abordée puis pratiquée et expérimentée, aussi bien à travers ma
recherche personnelle, c’est-à-dire ma propre vie, qu’à travers les innombrables
consultations que j’ai pu faire en 30 ans, cette astrologie est dans la suite logique de mon
investissement dans le mouvement de Mai 68 et de la quête d’un autre monde qui m’anime
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depuis que j’ai conscience d’avoir conscience. Elle s’inscrit dans un vaste mouvement de
l’évolution de la conscience et, dans son essence, elle participe du Siècle des Lumières, de
la Révolution Française, de tous les mouvements de libération du XIXème siècle puis du
XXème siècle.
Je veux dire par là que la vision du monde qu’elle porte en elle, en ce qui me concerne, car il
existe aussi une astrologie et une pensée ésotérique de la « contre-révolution » comme je le
montrerai, s’inscrit dans tous les mouvements de conscience qui ont jalonné l’Histoire, que
ces mouvements aient été initiés par des groupes d’individus ou par des individus isolés.
Mon approche se nourrit de tout ce que la « culture » a fait émerger dans tous les domaines
de la créativité et de la pensée et qui a contribué à faire évoluer le monde vers des valeurs
plus essentielles. Elle a des liens, avec les surréalistes par exemple, avec les mouvements
beatniks et hippies, mais aussi avec des écrivains comme Henry Miller, Henri Thoreau ou
Walt Whitman aux États-Unis, Victor Hugo en France et bien d’autres encore. Elle se réfère
au travail des grands psychologues des profondeurs comme Jung, Roberto Assagioli ou
Abraham Maslow. Elle est dans la lignée de grands astrologues contemporains qui m’ont
initié à cette dimension transcendante en étant mes maîtres, ces grands astrologues et bien
plus que cela, ces êtres d’une grande dimension humaine, que furent Germaine Holley, qui
amplifia le travail de Charles Vouga, et Dane Rudhyar.

Samuel DJIAN-GUTENBERG
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