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INTRODUCTION

L'astrologie est la science qui consiste à comprendre

l'influence du soleil, de la lune, des planètes et des

étoiles sur les créatures vivantes. 

En sanskrit, il est appelé jyotish ou jyotisha, ce qui

signifie la "science de la lumière" - plus précisément,

"vedanga jyotisha", le membre astrologique des

Vedas, dit être l'œil même des Vedas. Le jyotish est

un système de compréhension de la façon dont nos

vies et nos karmas sont liés aux mouvements du

cosmos, qui est connu comme un seul organisme

supérieur. 

L'astrologie védique est enracinée dans la vision

védique, yogique et védantique de la vie et de

l'univers. Il reflète la loi du karma, le processus de

renaissance et le besoin de l'âme incarnée d'évoluer

dans la conscience comme notre principal objectif de

vie ou dharma.

Sous jyotish sont inclus l'astronomie, la

météorologie et les formes de divination, y compris

la chiromancie, la lecture des présages, la svara

(lecture du souffle) et divers oracles. D'un point de

vue philosophique, l'astrologie hindoue reflète la

loi du karma, qui comprend à la fois le libre

arbitre et un aspect de la prédétermination, ou du

destin. 

La prédétermination signifie que notre condition

actuelle est le résultat de nos actions passées de vies

antérieures; le libre arbitre signifie que nous façonnons

notre avenir par nos actions actuelles - comment nous

répondons aux défis. 

Le thème astral représente le code karmique d'une

personne, les samskara avec lesquels elle est née,

imprimés sur le corps subtil ou astral. 

Ce code est analogue au code génétique qui décrit les

principaux potentiels du corps physique. Le thème astral

indique les principaux potentiels de toute notre vie.

Du point de vue d'un astrologue, le thème astral est le

document le plus important que nous ayons dans la vie.

Pourtant, comme le code génétique,  il est écrit dans un

langage mathématique qui nécessite un décodage par un

expert qualifié, et il nécessite un examen minutieux au fil

du temps pour découvrir ses secrets dynamiques.

K.N. Rao a observé : "Un horoscope reflète

l'attribution de karmas de vies antérieures. Nous

obtenons tous les résultats de notre karma, mais pas

tout notre karma."



POURQUOI
JYOTISH ?

L'astrologie sidérale et tropicale

Comme son homologue occidental (ou hellénistique), le

jyotish utilise un système de planètes, de signes, de

maisons et d'aspects. 

Cependant, il s'appuie sur le zodiaque sidéral pour ses

calculs, qui diffère du zodiaque tropical utilisé en

astrologie occidentale, en ce sens qu'un ajustement

ayanamsa est effectué pour la précession progressive de

l'équinoxe vernal. Pour le dire simplement, le zodiaque

tropical commence toujours par le zodiaque avec la pointe de

l'équinoxe vernal ou printanier comme représentant le début

du signe Bélier (le printemps). Alors que le zodiaque sidéral a

calculé le début du signe Bélier à partir d'un certain point

dans les étoiles fixes. Comme le point de l'équinoxe recule

dans le zodiaque au fil du temps, la différence entre ces deux

systèmes est désormais considérable et les calculs des

positions planétaires par rapport à eux varieront de près d'un

signe. 

Cela met les calculs astrologiques hindous en ligne avec

les étoiles fixes et les supprime de la critique de

l'astronomie moderne selon laquelle les signes

astrologiques ne sont plus astronomiquement exacts. Le

principal ayanamsa actuellement utilisé est d'environ 24

degrés de moins que les positions du zodiaque tropical,

ce qui fait que la plupart des positions planétaires

remontent d'un signe de la carte occidentale à la carte

hindoue.

Il en résulte naturellement une lecture très différente.

Cela peut être déroutant pour ceux qui sont habitués à

leur thème occidental, en particulier pour le signe du

Soleil, ainsi souligné dans l'astrologie occidentale. Un

Bélier en astrologie occidentale pourrait être un

Poisson selon jyotish. L'astrologie tropicale (celle

employée dans notre culture occidentale) est en faite

davantage une astrologie de saison que stellaire.

Le jyotish repose donc sur un système complexe de

calculs qui prend en considération une énorme quantité

de données sur les influences planétaires et stellaires, y

compris les relations mathématiques et géométriques

entre les corps célestes. Un jyotishi doit être capable de

produire la justification de ses déterminations, il ne peut

pas compter uniquement sur la spéculation ou l'intuition. 

L'astrologie hindoue traditionnelle n'utilise pas les

planètes extérieures récemment découvertes (Uranus

et Neptune) ou Pluton, mais elle confère une importance

particulière à Rahu et Ketu, les nœuds lunaires, qui

reflètent des influences subtiles. Le jyotish comprend des

sous-systèmes nuancés d'interprétations et de

prédictions, y compris de nombreux graphiques

divisionnaires, plusieurs systèmes de dasha ou périodes

planétaires, et d'autres facteurs comme les ashtakavarga

et les muhurta. Elle détermine les signes, les maisons et

les aspects planétaires différemment de l'astrologie

occidentale et dispose d'un système sophistiqué de yogas

ou de combinaisons planétaires.



La charte du Sud est elle, basée sur le concept de Rashi

ou signes.

Les signes sont fixes et les maisons changes. L'ascendant

est noté d'une barre / sur la case ou il tombe. Dans

l'exemple, Bélier est ici l'ascendant.

Cette charte est idéale pour lire rapidement les

influences entre maisons et planètes.

Ces chartes sont des yantra. Elles représentent ton

univers, la représentation de qui tu es, la musique de ton

âme. Ce sont des outils de méditation que tu peux utiliser

à tout moment pour te retrouver et te recentre.

LES BHAVAS

Les maisons ou Bhava

En astrologie indienne ou jyotis, il existe plusieurs

manières de lire une charte.

Les plus connus sont la charte du Nord et la charte du

Sud.

La charte du Nord est dessinée sur le concept de maison

ou bhava. L'ascendant se trouve toujours dans la

première maison (ici Bélier est l'ascendant). Puis en

montant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre

on trouve alors les maisons deux, puis trois etc. Jusqu'à

la bhava 12.

On peut aussi lire les points cardinaux sur cette charte

(ascendant Est, maison 4 Nord, maisons 7 Ouest et

maison 10 Sud). Cette charte est idéale pour le vastu,

trouver l'ascendant rapidement et pour trouver les

Dharma.



Soleil
Le Soleil représente le côté positif ou sain de l'énergie

du feu. Les types Soleil sont généralement les plus

sains de tous les types car leur forte énergie de feu

permet une bonne digestion, une bonne circulation et

permet la combustion des toxines. Ils ont un système

immunitaire fort et souffrent rarement de maladies

graves. Leur appétit est fort, voire excessif. Leur teint

est brillant, doré ou rougeâtre. Leurs yeux sont dorés,

perspicaces ou pleins de lumière. Habituellement, ils

sont de construction modérée avec de bons muscles.

Ils sont rarement en surpoids ou en insuffisance

pondérale.

Leurs corps chauffent et ils aiment donc les aliments

crus et les climats frais. Bien qu'ils préfèrent la vie

sous le soleil, ils sont sensibles à son exposition

directe. Le principal danger pour leur santé est le

surmenage ou l'envie de prendre la responsabilité de

tout. Cela peut leur causer des problèmes cardiaques

ou des problèmes d'estomac (ulcères).

Psychologiquement, les types de Soleil ont une forte volonté

et une forte énergie vitale. Ils sont indépendants et fiers,

peut-être un peu vains. Ils aiment être des dirigeants ou des

leaders et peuvent avoir beaucoup d'influence sur les autres.

Ils transforment les autres en satellites et aiment être le

"donateur" de lumière. Ils sont très perspicaces, un peu

critiques et peuvent comprendre profondément les choses. Ils

font de bons scientifiques ou psychologues. Ils ont de fortes

émotions mais sont rarement étouffés par celles-ci.

 

Habituellement, les types Soleil ont une disposition

philosophique ou religieuse et sont éthiques dans leurs

actions. Cela se voit plus tard dans leur vie, quand ils

deviennent souvent contemplatifs. Chez les jeunes, ce sont en

grande partie des gens d'action plutôt que des beaux-parleurs

et ils aiment avoir une forte présence dans le monde. Il y a

quelque chose de noble ou d'aristocratique en eux et ils

aiment s'associer avec les gens et des valeurs.

Pourtant, s'ils sont vaincus dans la vie, par une maladie ou par

un échec, les types Soleil peuvent se désagréger rapidement.

Leur mort est souvent soudaine, le plus souvent par crise

cardiaque. Une fois leur période de succès terminée et qu'ils

ne sont plus sous les projecteurs, ils souffrent de solitude et

de regret. Ils aiment avoir des enfants mais ne sont

généralement pas satisfaits avec eux. Leurs normes sont trop

élevées et leurs enfants ont tendance à se révolter contre eux

ou à les décevoir.



LES SIGNES

En astrologie védique, l'ascendant reflète notre

être, notre personnalité. Les qualités mises en

évidence par le signe représentant notre ascendant

reflètent donc notre nature intérieure. 

C'est le signe majeur.

Voici une petite description de chaque signe en

position ascendante avec leurs planètes favorables

et défavorables ainsi que leurs représentations

inconscientes (archétypes) et leur numérologie (tu

peux bien sur travailler avec numéro de ton

ascendant). 



Bélier
Le Bélier est le plus unilatéral des ascendants et,

généralement, le plus facile à juger. 

En tant que signe cardinal et feu, les types Bélier

agissent avec force et détermination, ce qui peut

être impulsif ou excessif. 

Les types Bélier sont bons pour démarrer les

choses, mais peuvent se consommer comme des

météores. Ils ont un esprit fort et beaucoup

d'énergie dans la tête, mais peuvent être têtus. 

Lieu - Le champ de bataille

Dirigé par : Mars (Le Général)

Exalté par : Soleil (Le Roi)

Affaibli par : Saturne (Le Servant)
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