
ASTROLOGIE 

 
_ CAPRICORNE: 22decembre au 20janvier 
_ VERSEAU: 21janvier au 19fevrier 
_ POISSON: 20fevrier au 20mars 
_ BELIER: 21mars au 19avril 
_ TAUREAU: 20avril au 20mai 
_ GEMEAUX: 21mai au 21juin 
_ CANCER: 22juin au 22juillet 
_ LION: 23juillet au 23aout 
_ VIERGE: 24aout au 22septembre 
_ BALANCE: 23septembre au 22octobre 
_ SCORPION: 23octobre au 22novembre 
_ SAGITTAIRE: 23novembre au 21decembre 
 
Les signes de terre: 
TAUREAU 
VIERGE 
CAPRICORNE 
 
Les signes d'air: 
GEMEAUX 
BALANCE 
VERSEAU 
 
Les signes d'eau: 
CANCER 
SCORPION 
POISSON 
 
Les signes de feu: 
BELIER 
LION 
SAGITTAIRE 
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Caractéristiques des signes 

Astrologie chinoise 

Quels sont ces animaux qui constituent le zodiaque chinois ? Ils apparaissent dans l’ordre suivant : le Rat, le 

Bœuf, le Tigre, le Lièvre, le Dragon, le Serpent, le Cheval, la Chèvre, le Singe, le Coq, le Chien et le Cochon. 

L’apparence de l’animal n’a évidemment ici aucun rapport de ressemblance avec la personne dont c’est le signe. 

Le lien concerne l’impact psychologique du caractère symbolique de l’animal. Dans la tradition chinoise, tous ces 

animaux sont respectés, voire redoutés pour certains… 

Le Rat : Ambitieux et honnête, mais a tendance à dépenser sans compter. Se met rapidement en colère. 

Compatible avec le Dragon et le Singe. Évitez les Chevaux. 

Le Bœuf : Brillant, inspiré et actif. Vous êtes un parent extraordinaire. Vous pouvez vous marier à un Serpent ou 

un Coq, mais pas à une Chèvre. 

Le Tigre : Esprit batailleur. Agressif et courageux. Penseur profond et sensible, entretenant de bonnes relations 

avec ses amis. Vous pouvez vous marier à un Cheval ou un Chien, mais méfiez-vous d’un Singe. 

Le Lièvre: Le plus chanceux de tous les animaux, talentueux et affectionnant, mais timide. Vous cherchez le 

calme. Mariez-vous à une Chèvre ou à un Cochon, mais pas à un Coq. 

Le Dragon : Excitable avec une vie complexe. Obstiné en apparence, vous avez bon cœur. Leader né. 

Compatible avec le Singe et le Rat. Méfiez-vous du Chien. 

Le Serpent : Sage et intense. Passionné et déterminé. Chanceux aux jeux. Le Coq et le Bœuf sont les animaux 

les plus proches de vous. Le Cochon est votre ennemi. 

Le Cheval: Gai et populaire, mais impatient. Habile avec l’argent, vous êtes toujours gagnant. Compatible avec le 

Tigre et le Chien, mais jamais avec un Rat. 

La Chèvre: Élégant, créatif, excellent dans les arts. Passionné mais timide. Les Chèvres et les Cochons sont les 

signes les plus compatibles. Évitez le Bœuf. 

Le Singe : Très intelligent et capable d’influencer les autres. Bon politicien. Assoiffé de savoir, talentueux et 

inventif, mais facilement découragé. Recherchez un Dragon ou un Rat, mais pas un Tigre. 

Le Coq : Esprit pionnier dévoué au travail et à la recherche du savoir. Parfois égoïste et quelque peu 

excentrique. Difficile avec les Lièvres, mais excellent avec les Serpents et les Bœufs. 

Le Chien : Leader honnête et loyal. Généreux, mais entêté. Les Chevaux et les Tigres sont des amis, mais faites 

bien attention au Dragon. 

Le Cochon : Timide et impatient. Affectueux et aimant les autres. Vous êtes impulsif et honnête. Très compatible 

avec les Lièvres et les Chèvres. Méfiez-vous cependant des autres Cochons. 
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Détermination du Signe astrologique chinois 

Du 16-2-1923 au 4-2-1924 Cochon Du 14-2-1953 au 4-3-1954 Serpent Du 13-2-1983 au 1-1-1984 Cochon 

Du 5-2-1924 au 22-2-1925 Rat Du 5-3-1954 au 22-2-1955 Cheval Du 2-1-1984 au 19-2-1985 Rat 

Du 23-2-1925 au 12-2-1926 Bœuf Du 23-2-1955 au 11-2-1956 Chèvre Du 20-2-1985 au 8-2-1986 Bœuf 

Du 13-2-1926 au 3-3-1927 Tigre Du 12-2-1956 au 1-3-1957 Singe Du 9-2-1986 au 28-1-1987 Tigre 

Du 4-3-1927 au 21-2-1928 Lièvre Du 2-3-1957 au 18-2-1958 Coq Du 29-1-1987 au 16-2-1988 Lièvre 

Du 22-2-1928 au 9-2-1929 Dragon Du 19-2-1958 au 7-2-1959 Chien Du 17-2-1988 au 5-2-1989 Dragon 

Du 10-2-1929 au 28-2-1930 Serpent Du 8-2-1959 au 26-2-1960 Cochon Du 6-2-1989 au 26-1-1990 Serpent 

Du 1-3-1930 au 17-2-1931 Cheval Du 27-2-1960 au 15-2-1961 Rat Du 27-1-1990 au 14-2-1991 Cheval 

Du 18-2-1931 au 6-2-1932 Chèvre Du 16-2-1961 au 4-2-1962 Boeuf Du 15-2-1991 au 3-2-1992 Chèvre 

Du 7-2-1932 au 24-2-1933 Singe Du 5-2-1962 au 23-2-1963 Tigre Du 4-2-1992 au 22-1-1993 Singe 

Du 25-2-1933 au 13-2-1934 Coq Du 24-2-1963 au 13-2-1964 Lièvre Du 23-1-1993 au 9-2-1994 Coq 

Du 14-2-1934 au 4-3-1935 Chien Du 14-2-1964 au 3-3-1965 Dragon Du 10-2-1994 au 30-1-1995 Chien 

Du 5-3-1935 au 22-2-1936 Cochon Du 4-3-1965 au 20-2-1966 Serpent Du 31-1-1995 au 18-2-1996 Cochon 

Du 23-2-1936 au 11-2-1937 Rat Du 21-2-1966 au 9-2-1967 Cheval Du 19-2-1996 au 6-2-1997 Rat 

Du 12-2-1937 au 2-3-1938 Boeuf Du 10-2-1967 au 28-2-1968 Chèvre Du 7-2-1997 au 27-1-1998 Boeuf 

Du 3-3-1938 au 19-2-1939 Tigre Du 29-2-1968 au 16-2-1969 Singe Du 28-1-1998 au 15-2-1999 Tigre 

Du 20-2-1939 au 8-2-1940 Lièvre Du 17-2-1969 au 6-2-1970 Coq Du 16-2-1999 au 4-2-2000 Lièvre 

Du 9-2-1940 au 26-2-1941 Dragon Du 7-2-1970 au 25-2-1971 Chien Du 5-2-2000 au 23-1-2001 Dragon 

Du 27-2-1941 au 15-2-1942 Serpent Du 26-2-1971 au 14-2-1972 Cochon Du 24-1-2001 au 11-2-2002 Serpent 

Du 16-2-1942 au 4-2-1943 Cheval Du 15-2-1972 au 4-3-1973 Rat Du 12-2-2002 au 31-1-2003 Cheval 

Du 5-2-1943 au 23-2-1944 Chèvre Du 5-2-1973 au 22-1-1974 Boeuf Du 1-2-2003 au 21-1-2004 Chèvre 

Du 24-2-1944 au 12-2-1945 Singe Du 23-1-1974 au 11-2-1975 Tigre Du 22-1-2004 au 8-2-2005 Singe 

Du 13-2-1945 au 3-3-1946 Coq Du 12-2-1975 au 30-1-1976 Lièvre Du 9-2-2005 au 28-1-2006 Coq 

Du 4-3-1946 au 20-2-1947 Chien Du 31-1-1976 au 18-2-1977 Dragon Du 29-1-2006 au 17-2-2007 Chien 

Du 21-2-1947 au 9-2-1948 Cochon Du 19-2-1977 au 6-2-1978 Serpent Du 18-2-2007 au 6-2-2008 Cochon 

Du 10-2-1948 au 27-2-1949 Rat Du 7-2-1978 au 27-1-1979 Cheval Du 7-2-2008 au 25-1-2009 Rat 

Du 28-2-1949 au 16-2-1950 Boeuf Du 28-1-1979 au 15-2-1980 Chèvre Du 26-1-2009 au 13-2-2010 Boeuf 

Du 17-2-1950 au 6-2-1951 Tigre Du 16-2-1980 au 4-2-1981 Singe Du 14-2-2010 au 2-2-2011 Tigre 

Du 7-2-1951 au 25-2-1952 Lièvre Du 5-2-1981 au 24-1-1982 Coq Du 3-2-2011 au 22-1-2012 Lièvre 

Du 26-2-1952 au 13-2-1953 Dragon Du 25-1-1982 au 12-2-1983 Chien Du 23-1-2012 au 9-2-2013 Dragon 

Détermination de l’ascendant du signe 

Dans l’astrologie, votre signe se trouve en interaction continue avec celui de l’année. Tout comme c’est le cas 

dans l’astrologie occidentale, vous avez également un Ascendant, qui est relié à l’heure de naissance (chaque 

tranche de deux heures correspond aussi à un animal) : 

Heure de Naissance Signe 

De 01 : 00 à 03 : 00 Le Bœuf 

De 03 : 00 à 05 : 00 Le Tigre 

De 05 : 00 à 07 : 00 Le Lièvre 

De 07 : 00 à 09 : 00 Le Dragon 

De 09 : 00 à 11 : 00 Le Serpent 

De 11 : 00 à 13 : 00 Le Cheval 

De 13 : 00 à 15 : 00 La Chèvre 

De 15 : 00 à 17 : 00 Le Singe 



De 17 : 00 à 19 : 00 Le Coq 

De 19 : 00 à 21 : 00 Le Chien 

De 21 : 00 à 23 : 00 Le Cochon 

De 23 : 00 à 01 : 00 Le Rat 

 

En outre, chaque animal a sa propre correspondance avec un des Cinq Éléments ; on appelle alors ce dernier 

l’élément stable. L’astrologie chinoise rythmera votre vie, comme elle a rythmé celle des chinois pendant des 

millénaires… 

 

 

Le Zodiaque de DENDERAH savoir Astronomique des 
Anciens Egyptiens 
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LE ZODIAQUE 

Ce zodiaque peut être divisé en trois parties : 

Le disque central représente la voûte céleste. Il soutenu par quatre femmes, et des dieux à 

tête de faucon 

 

Sur le bord externe du cercle de Denderah (partie bleue foncée du papyrus)sont 

représentés les 36 décans. Ce sont 36 personnages qui sont orientés dans le sens contraire des 

aiguilles d'une montre. C’est un cercle de 360 ° divisé en 10 parties égales d’où le terme « 

décans « (déca, dix). 

 

En plein milieu du dessin, nous pouvons voir les différents signes du zodiaque et les 

planètes. Certains signes sont représentés d’une façon similaire aux nôtres mais d’autres ont une 

connotation égyptienne (comme le signe du verseau   

 

Chaque signe est assimilé à un dieu Egyptien : 

Le Bélier est Amon, dieu du soleil 

Le Taureau est Apis, dieu de la Force et de la Fécondité 

Le Lion est Osiris, dieu de l’au-delà 

La Vierge est Isis, la grande magicienne 

La Balance est Maat, déesse de la Justice et de la vérité » 

http://secretebase.free.fr/civilisations/egyptiens/denderah/denderah.htm


Le Scorpion est Selkis, déesse de la guérison 

Le Verseau est Hapy, dieu de l’inondation (aujourd'hui un homme avec deux vases où l’eau 

jaillit). 

Le poisson est Nephthys, déesse de la mer 

Le cancer est représenté par le fameux scarabée Egyptien (référence à la déesse Nut, déesse 

de la Nuit) 

Le capricorne est Mendou, le dieu de la guerre 

 

Le Bélier (Amon) :  

1er mois de l'été (saison CHEMOU) 

Il est représenté par un bélier aux cornes recourbées (le bouc de Mendès) animal de la création, de la 
renaissance. C'est dans cette localité orientale du Delta mythique, que la momie osirienne commence à se 
transformer en futur soleil. Sur les tombes de la vallée des rois, le soleil en voie de résurrection prend la tête du 
bélier (couleur vert résurrection) sur la barque qui traverse la nuit. 

Le Taureau (Apis) :  

2ème mois de l'été (saison CHEMOU) 

Fils de la vache hathor, il est le symbole de fertilité, Dieu Funéraire et incarnation de Ptah. Le veau, nourri par la 
vache Hathor, est le foetus solaire promis à la résurrection que la bonne déesse universelle porte en son sein. 

Les Gémeaux (Shou et Tefnout) :  

3ème mois de l'été (saison CHEMOU) 

Les 2 signes ankh et ouoas évoquent les 2 jumeaux d'Atoum (le démiurge) , Shou et Tefnout. Ces deux "enfants 
du diémurge", Shou et Tefnout, sont représentés au nez de celui qui espère recevoir le souffle de vie. Les 
branchies du foetus-poisson se transforment alors en poumons solaires à l'instant de la naissance. Indissociables 
dans la pensée égyptienne, ils deviendront à la Basse époque, les Gémeaux du Zodiaque. 

Le Cancer, un scarabée (Khépri) :  

4ème mois de l'été (saison CHEMOU) 

C'est le symbole de la renaissance solaire, de la transformation. Au soleil levant, ce bousier pousse sa boule 
d'excréments qui contient ses oeufs. Leur éclosion symbolise la naissance de l'astre qui illumine le monde. Nous 
nous trouvons ici au milieu de l'année, période la plus chaude. Entre le Cancer (scarabée) d'un côté de la déesse, 
et le lion de l'autre côté, l'étoile Sothis a réapparu, le soleil s'est levé, l'Innondation est annoncée. Le soleil remis 
au monde par la sainte étoile, c'est la splendeur d'Osiris revenant à la vie. 

Le Lion (Osiris) :  

1er mois de l'inondation (saison AKHET) 

C'est la pleine canicule, du nom de la petite chienne, canicula, donné à l'étoile de Sothis, laquelle, depuis la 
préhistoire, est fugurée par une petite chienne. Sothis est l'étoile la plus brillante de la constellation du Chien. 
Parmi les symboles attribués au Lion, on trouve plusieurs mythes, dont celui de la "Déesse Lointaine" qui revient 
du sud une forme léonine au moment de l'inondation. Il est généralement représenté sur le serpent qui représente 
le Nil de l'inondation. Il prête son image à la déesse Sekhmet. 

La Vierge (Isis) :  

2ème mois de l'inondation (saison AKHET) 

On la représente tenant un épis de blé, évoquant la mise à mort du dieu agraire Osiris, le blé (symbole d'Osiris), 
la victime du "Malin", Seth. Elle est aussi représentée élevant le sistre-naos d'où apparaît le fils d'Hathor, Ihy. Isis 
veillera sur le corps momifié de son époux. 

La Balance (Thot) :  

3ème mois de l'inondation (saison AKHET) 

Il est parfois représentée surmontée par un cynocéphale (singe d' Afrique dont la tête est allongée comme celle d' 
un chien) , elle peut aussi être représentée surmontée par un disque contenant l'enfant solaire. Lorsque Thot est 
représenté avec le signe de la balance, il est là pour peser les ingrédients nécessaires à la fabrication des 

http://myterieux.centerblog.net/afrique.htm


figurines osiriennes nécessaires à la future germination. Toujours dans le rituel osirien, le dieu mis à mort 
deviendra le juge des défunts et présidera à leur jugement. 

Le Scorpion (Isis - Selkis) :  

4ème mois de l'inondation (saison AKHET) 

Isis emprunte parfois l'aspect du scorpion protecteur. Une très ancienne légende fait allusion à la sauvegarde du 
futur héritier, Horus, selon laquelle Isis, pendant sa grossesse, a placé sept scorpions en protection autour de lui. 
Il est donc assimilé comme le protecteur de l'enfant Dieu, et de Pharaon. IL fait également partie des déesses 
protectrices des défunts. 

Le Sagittaire (Shed) :  

1er mois de l'hiver-printemps (saison PERET) 

Il est représenté par un Archer. A l'origine ce signe est une représentation du roi, détruisant le démon symbolisé 
par un animal nuisible. De Pharaon chassant le mal, il devient Shed le sauveur et son corps se lie aux chevaux 
de son attelage pour devenir griffon. 

Le Capricorne :  

2ème mois de l'hiver-printemps (saison PERET) 

Il est le seul signe du zodiaque à ne pas apparaître dans le bestiaire égyptien. Petit capridé en transformation, 
déjà plein de vitalité pendant la gestation dans le sein de sa mère. C'est l'image de la graine déposée dans 
l'humus et qui commence à germer. 

Le Verseau (le porteur d'eau) : 

3ème mois de l'hiver-printemps (saison PERET) 

 

La crue se prépare et les deux sources mythiques du Nil vont se manifester (à l'origine peut-être celle 

du Nil blanc et celle de l'Atbara éthiopiens). Le verseau (le génie Hapy) est parfois représenté comme 

un petit génie vert portant des vases d'ou s'échappent des filets d'eau. 

Les Poissons (Nephtys) : 

4ème mois de l'hiver-printemps (saison PERET) 

Ils font une allusion à la survie souhaitée. Le défunt doit repêcher, dans les eaux primordiales, les 

deux poissons évoquant "l'âme d'hier et celle de demain". 

 

Cinq planètes sont représentées sur le zodiaque, soit au moyen d’un cercle, soit par un 
personnage: 

La Lune et 3 constellations (dragon, petite et grande ours). 
Vénus est située derrière le Verseau et est assimilé au dieu du matin 
Jupiter est dessiné prés du Cancer , il est également appelé "Horus qui dévoile le Cancer" 
Mars qui est placé sur le dos du Capricorne, est appelé "Horus-le –Rouge" 
Mercure est "l’Inerte" et Saturne "Horus-le-taureau"Les 5 derniers jours (du 14 au 18 juillet) 

correspondaient aux anniversaires des naissances des dieux Osiris, Isis, Horus, Seth et 
Nephtys. Ces jours étaient souvent craints par les Egyptiens.Il existait également un calendrier 
religieux, base sur des mois de 30 jours, il fêtait les cérémonies associées aux dieux. La 
disposition à l’identique des planètes parmi les constellations du ciel se reproduit tous les 
1000 ans. 
 Ainsi les experts ont pu déterminer la date de cette dalle, entre le 15 juin et le 15 août 50 avant 
J.-C.Deux éclipses figurent aussi :  Une éclipse solaire représentée par Isis qui tient un babouin 
par la queue, Ainsi elle empêche la lune (représentée par Thot) de cacher le soleil. 

Une éclipse lunaire représentée un oeil - oudjat ou l’œil d’Horus (qui signifie "être intact"), car c’est 
toujours au moment d’une pleine Lune qu’elle a lieu. 
Il y a quelques 10 000 ans, l'axe de la terre aurait basculé provoquant un glissement des pôles, créant 
un cataclysme planétaire. Cet évènement les Égyptiens, ( héritiers des Atlantes? ), l'ont appelé " Le 



Grand Cataclysme ". L'observation du zodiaque de Dendérah, prouve que les égyptiens avait 
connaissance de ce déluge. Afin que nul n'en ignore, ils ont pris la peine de le graver, de le peindre et 
de le sculpter dans les temples, notamment dans le temple de Dendérah. Ce zodiaque est infiniment 
plus vieux que celui du Louvre, daté aux environs de 50 / 150 ans avant JC qui est en fait la sixième 
reproduction. Cette astrologie prenait en compte le mouvement de précession des équinoxes, 
redécouvert par Hyparque ( mathématicien grec ), environ 150 ans avant JC. 

 

 

 

astrologie celte, quel est votre arbre protecteur? 

 

 

 

L’horoscope Celtique est composé de 21 arbres qui correspondent à des périodes de l’année. 
D’après la langue celte, le mot arbre avait un double sens c'est-à-dire il désigné concrètement le 
végétal mais également la notion abstraite de « lettre » ou ogham. 

Vous êtes : 

Pommier si vous êtes né entre le 23/12 au 01/01 

Sapin si vous êtes né entre le 02/1 au 11/1 

Orme si vous êtes né entre 12/1 au 24/1 

Cyprès entre le 25/1 au 3/2 

Peuplier 4/2 au 8/2 

Cèdre 9/2 au 18/2 

Pin 12/2 au 28/2 

Saule 1/3 au 10/3 

Tilleul 11/3 au 20/3 
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Chêne seulement le 21/3 

Noisetier 22/3 au 31/3 

Sorbier ¼ au 10/4 

Erable 11/04 au 20/04 

Noyer 21/4 au 30/4 

Peuplier 1/05 au 14/5 

Chataîgnier 15/5 au 24/5 

Frêne 25/5 au 3/6 

Charme 4/6 au 13/6 

Figuier 14/6 au 23/6 

Bouleau 24/6 

Pommier 25/6 au 4/7 

Sapin 5/7 au 14/7 

Orme 15/7 au 25/7 

Cyprès 26/7 au 4/8 

Peuplier 5/08 au 13/8 

Cèdre 14/8 au 23/8 

Pin 24/8 au 2/9 

Saule 3/9 au 12/9 

Tilleul 13/9 au 22/9 

Olivier seulement le 23/9 

Noisetier 24/9 au 03/10 

Sorbier 4/10 au 13/10 

Figuier 12/12 au 21/12 

Hêtre seulement le 22/12 

Pommier 23/12 au 1/1 

 

L’Astrologie indienne 



 
L’Astrologie indienne 

L'Astrologie occupe une grande place dans la vie de l'Inde moderne.Chaque individu, le monde et 

l’univers sont régis par la loi de cause à effet. Chaque situation est la conséquence d’évènements 

passés et chacun récolte ce qu’il a semé. Il n’y a pas d’effet sans cause ni de cause sans effet. 

Notre existence est la résultante de nos actes passés. 

 

Le rôle de l’astrologie karmique serait : 

 

- de mieux comprendre ce que nous vivons dans le quotidien. 

 

- de renseigner sur notre axe d’évolution et la mission de notre âme. 

 

- d'apporter des réponses face à nos défis, 

 

- d'informer sur nos acquis antérieurs et nos dettes karmiques, 

 

- d'éclaircir les racines karmiques de nos difficultés. 

 

Qu'est-ce que le Karma ? 

 

Karma (de la racine kri, signifie acte, action) est un terme utilisé dans plusieurs religions 

orientales, il désigne le cycle des causes et des conséquences lié à l'existence des êtres 

sensibles. Le karma est la somme de ce qu'un individu a fait, est en train de faire ou fera. Dans 

les religions incorporant les concepts de réincarnation ou de renaissance, les effets de ces actes 

karmiques se répercutent sur les différentes vies d'un individu. 

 

La loi du karma est un concept central dans de nombreuses religions indiennes, l'hindouisme, le 

sikhisme, le bouddhisme ou le jainisme. Chaque être vivant y est responsable de son karma. Les 

premières références au karma auraient pour origine les Upanishads. 

 

L’astrologie en l’Inde, également appelée Jyotish ou astrologie védique, intègre une sagesse 

profonde et une vision subtile de la vie. 
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L’art du Jyotish permet de prendre conscience de nos atouts et de nos freins, nous amène à 

prendre conscience de nous-même et de nous libérer des barrages intérieurs. 

 

Comme l'astrologie occidentale, l'astrologie indienne est issue d'une synthèse entre astronomie 

gréco-égyptienne et divination babylonienne. Elle permet de mettre en pratique des techniques 

offrant des performances remarquables en matière de prévision. 

 

L'astrologie indienne tient compte des mouvements de lune alors que l'astrologie ocidentale 

repose sur la position du soleil à la naissance. 

 

Elle comporte également douze signes : 

 

 

MESHA (né entre le 15 avril et le 15 mai) : Le Bouc 

 

VRISHABHA (né entre le 16 mai et le 16 juin) : Le Taureau 

 

MITHUNA (né entre le 17 juin et le 16 juillet) : L'Union 

 

KATAKA (né entre le 17 juillet et le 17 août) : Le Crabe 

 

SIMHA (né entre le 18 août et le 17 septembre) : Le Lion 

 

KANYA (né entre le 18 septembre et le 17 octobre) : La Demoiselle 

 

TULA (né entre le 18 octobre et le 16 novembre) : La Balance 

 

VRISCHIKA (né entre le 17 novembre et le 16 décembre) : Le Scorpion 

 

DHANUS (né entre le 17 décembre et le 14 janvier) : L'Arc 

 

MAKARA (né entre le 15 janvier et le 13 février) : Le Crocodile 

 

KHUMBA (né entre le 14 février et le 14 mars) : L'Amphore 

 

MINA (né entre le 15 mars et le 14 avril) : Le Poisson 

 

 

L’astrologie indienne prend origine dans les Veda, ensemble de connaissances composées sous leur 

forme actuelle entre 1500 et 1000 avant J.C. 

Le Veda est considéré par les indiens comme un don des dieux à l’homme par le biais des grands 

sages, les fameux " maharishis" que l’Inde continue à vénérer. 

 

Le Professeur Vinod Kumar Choudhry a revisiter le Jyotish à la lumière de textes classiques comme le 

fameux Parashara, datant de 600 et 800 de notre ère. 

Il a publié différents ouvrages sur le sujet, dans lesquels il explique la méthode qu’il a développée ( 

"Systems’ Approach " ou SA) dans l'objectif de valider rationnellement l’interprétation de l’horoscope 

de naissance. Cette nouvelle approche de l'astrologie est fondée sur une approche systématique 

donnant des résultats parfaitement fiables. Le SA indiquerait à chacun la route des actions à 



accomplir dans l'objectif d’améliorer l’ensemble de son parcours sur terre. Cette science ne peut pas 

être dissociée d’un travail sur soi dans un but spirituel et de reflexion se rapporchant d'une analyse sur 

soi. 

 

Différents psychosociologues ou thérapeute-analystes utilisent ces techniques en occident. Un 

espace de parole pour se donner un moment afin de conscientiser ce qui est lourd, pour ouvrir ce qui 

est à l’œuvre inconsciemment dans la psyché, et libérer une capacité d’expression de soi. L’utilisation 

de l’arbre généalogique sert de point de départ permettant d’éclairer consciemment ces éventuelles 

transmissions trans-générationnelles. 

 

L’astrologie continue de dominer le quotidien de la vie de l’Inde moderne où pas un long voyage, pas 

un mariage, pas une décision importante, pas un investissement, ne peuvent s’envisager sans avoir 

consulté les astres afin de vérifier que le moment soit propice... 

Il faut savoir également qu'en Inde en focntion du jour de naissance (s'il s'avère négatif) il sera très 

difficile de trouver un conjoint, cela est souvent à l'origine de bien des souffrances au sein des familles 

et engendre des abandons d'enfants surtout lorsque c'est une fille. 

 

 

 

 


