
Préambule nécessaire à la consultation astrologique

-Faire du destin sa destinée-

Le thème astral correspond à la configuration des planètes dans le ciel au moment exact
de la venue au monde. Il s’établit à partir de la date, de l’heure et du lieu de naissance.

Chaque individu  est  porteur  de  son  thème astral  toute  sa  vie.  C’est  comme si  l’être
humain avait la capacité d’imprimer psychiquement les énergies célestes au moment de
sa  naissance,  comme  la  transcription  du  moment  fondamental  qui  est  la  rencontre
physique de l’individu et de l’univers. Cette photographie psychique du ciel de naissance
se matérialise dans l’inconscient par des archétypes. Ces derniers ne sont rien d’autre que
la fonction de chaque planète, colorée par sa situation dans le thème en signe et en
maison.

Ces  archétypes  signent  un  type  de  personnalité  et  permettent  de  dégager  des
problématiques auxquelles  la  personne sera confrontée de façon structurelle.  Ainsi,  il
sera possible de dégager a priori la façon d’aimer et d’agir de l’individu, son modèle de
père et de mère, sa façon de s’intégrer, sa capacité à se structurer etc… 

Un thème astral fonctionne comme une carte routière, il indique toutes les potentialités,
toutes les routes qu’il est possible d’emprunter, mais cela ne veut pas dire qu’elles vont
toutes l’être. Tout dépend du niveau de conscience de la personne et du travail sur elle-
même qu’elle consent à fournir.

Il  permet  d’identifier  les  atouts  et  les  faiblesses  d’une  personne,  les  domaines  de
réalisation,  les  problématiques  structurelles,  les  voies  d’épanouissement.  Il  est  aussi
important de savoir qu’un thème n’est pas quelque chose d’individuel. Pour dix personnes
ayant exactement le même thème, nous aurons dix vies totalement différentes.  Il  est
donc fondamental de comprendre que si la personne ne choisit pas son thème astral elle
est  maître  de  la  façon  dont  elle  va  le  vivre.  Tout  va  dépendre  du  niveau  de
conscientisation des problématiques dont elle est porteuse. 

Un  thème  indique  de  façon  assez  évidente  les  domaines  d’expérimentation  les  plus
importants  d’un  individu,  ce  qui  peut  être  extrêmement  utile  pour  une  orientation
professionnelle ou des choix de vie à effectuer.



Au niveau affectif, il  donne aussi des indications précieuses sur le profil  du partenaire
recherché et les risques de projection inhérents. Il permet d’établir le type de partenaire
idéal pour une vie affective réussie. La synastrie, qui est une technique de comparaisons
entre deux thèmes, permet d’affiner encore davantage l’analyse.

S’agissant du prédictif, le sujet est délicat. Si l’astrologie permet à 100 % de connaître les
énergies planétaires à venir, elle ne permet pas de savoir exactement comment elles vont
se manifester dans la vie de la personne et à quel niveau cela va se jouer car beaucoup
de choses peuvent se vivre à un niveau symbolique.

Il est sage de préciser qu’il n’est pas possible de prédire un événement en particulier. A
posteriori d’un événement précis, il est toujours possible et intéressant de les analyser à
la lumière des transits des planètes mais jouer aux apprentis sorciers en amont est un
exercice périlleux. 

Ce  qui  est  intéressant, c’est  d’identifier  et  d’analyser  les  transits  en  conseillant  à  la
personne,  en  fonction  de  sa  propre  histoire  et  de  ses  projets,  comment  utiliser  les
énergies  des  planètes  dont  il  est  question.  En  astrologie  comme  dans  beaucoup  de
disciplines,  il  faut  faire  du  sur  mesure !  Et  plus  la  personne  aura  conscience  de  ses
problématiques personnelles,  plus elle pourra s’approprier  les  énergies extérieures ou
s’en protéger. Carl Gustav Jung dit à cet égard que les prises de conscience permettent
d’éviter de subir des événements négatifs.

Autre grand apport de l’astrologie : elle permet de dater. Ainsi, elle permet de définir
quelle est la meilleure période pour mettre en œuvre un projet  et  de borner dans le
temps une problématique précise. Elle permet aussi d’identifier des cycles propres à la
personne. Cela permet alors de mettre toutes les chances de son côté pour réaliser un
projet, quand il est bon d’agir et quand il est préférable d’attendre. 

En tout état de cause, il n’est jamais trop tôt pour aller à la rencontre de son ciel intérieur
et les étoiles en facilitent la voie.

S.K.


