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COSMOS
en quelques mots

Bienvenue dans Cosmos, votre nouveau
magazine d'astrologie !

Le but de cette revue gratuite est de partager
librement l'art et la science astrologique. Plus
ce magazine circulera, plus les chercheurs
sincères seront amenés à s'y intéresser, à se
former et à devenir astrologue. C'est du moins
la mission que je me suis fixé en créant ce
magazine.

Mais ce travail, je ne peux pas le faire seul.
C'est la raison pour laquelle j'ai appelé à
collaborer avec différents astrologues, que
ceux-ci pratiquent une astrologie occidentale
traditionnelle ou moderne, ou encore une
astrologie indienne et uranienne. Vous
trouverez ainsi de multiples articles écrits par
des astrologues de styles et de formes divers.
Ceci permettra également à chacun de trouver
la forme d'astrologie qui lui correspond le
mieux, en fonction de son histoire, de sa
sensibilité et de ses prédispositions.

Ce premier numéro est consacré à la Lune,
astre majeur de l'astrologie. Sans la Lune, il n'y
a pas d'astrologie. C'est tout d'abord la
première chose que l'on voit la nuit, lorsqu'on
lève les yeux au ciel. C'est ensuite l'astre qui
fait la transition entre notre planète Terre et
les autres planètes. Les Anciens parlaient d'un
monde sublunaire – ce qui est sous la Lune,
notre Terre - et du ciel, ce qui souligne ici
l'importance accordée à la Lune, l'astre
médiateur.
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COSMOS
en quelques mots

La Lune reflète les rayons du Soleil. En tant que
satellite de la Terre, elle paraît capter toutes les
informations reçues des autres planètes. Elle
agit donc comme un moule, comme
l'intermédiaire entre le pneuma (l'esprit
symbolisé par le Soleil) et le Soma (la matière
représentée par la Terre et les maisons
astrologiques). La Lune représentera donc
notre psyché, notre âme en tant qu'étude du
comportement, des prédispositions, des
conditionnements. La Lune est l'astre le plus
rapide : elle change de signe tous les 2 jours �⁄� .
Son étude est donc indispensable lorsque
l'étudiant travaille au jour près.

Vous trouverez dans ce numéro des
approfondissements techniques de la Lune
(parallaxe lunaire et utilisation de la Lune lors
de thème d'élection), des récits symboliques (la
Lune dans la tradition indienne), quelques
aspects psychologiques, le rôle de la Lune dans
la santé de la femme, et des indications sur la
place préférée de la Lune en astrologie
indienne dans son lieu de mulatrikona (endroit
de pleine puissance d'un astre), à savoir
Mrigashira Nakshatra.

Bonne découverte à toutes et à tous,
 

Jordan
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Topocentrique ou géocentrique ?
Une question majeure de l'astrologie est
de savoir si cette discipline est
géocentrique ou topocentrique.

Dans le premier cas, si elle est
géocentrique, les astrologues considèrent
qu'ils observent les étoiles à partir du
centre de la Terre. Depuis ce centre, tous
les calculs sont possibles. C'est une vision
davantage objective, froide et scientifique,
en ce sens où elle repose sur une base
mathématique fixe ayant pour socle le
centre de la Terre. Tous les logiciels
d'astrologie occidentale et indienne sont
configurés par défaut à partir de cette
base. La parallaxe lunaire est alors
inactive. L'astrologue considère la Lune à
partir du centre de la Terre.

Dans le second cas, si cette science est
topocentrique, les astrologues
considèrent qu'ils observent les étoiles
depuis le lieu où ils se situent, ce qui bien
sûr est le grand principe de l'astrologie.
Depuis ce centre, c'est l'observation qui
prime. C'est donc une vision davantage
subjective, une astrologie plus
contemplative,en ce sens où elle repose
sur une base méditative. Les meilleurs
logiciels proposent une fonction «
parallaxe lunaire ». Il suffit de l'activer
pour considérer le ciel sous cet angle.
L'astrologue considère la Lune à partir du
lieu où il se situe.

La question fondamentale est donc de
savoir comment faisaient les Anciens.
Peut-être partaient-ils avant tout d'une
observation contemplative, cause de tout
émerveillement, avant que celle-ci ne soit
supplantée par un désir de performance
et d'efficacité donnant lieu au système
géocentrique et facilitant les calculs de
l'époque ?

La Parallaxe Lunaire

La Parallaxe est un phénomène d'optique.
Selon que l'on soit situé au centre de la
Terre (de manière fixe) ou depuis le lieu
où l'on est réellement (lieu de naissance
par exemple), la vision que le sujet a des
planètes diffèrent. C'est donc une
question d'angle. Concrètement, dans les
éphémérides, tout est calculé à partir du
centre de la Terre (géocentrique). Si dans
vos éphémérides, il est noté que l'éclipse
a lieu à 23h, vous ne la verrez
probablement depuis chez vous que deux
heures après. Ainsi, il y a un écart entre la
théorie (le centre de la Terre) et la
pratique (ce qu'on voit vraiment du lieu
où l'on se situe). Cet écart est important
car elle a une influence sur
l'interprétation et les prédictions des
astrologues.

MAGAZINE COSMOS 5

MAGAZINE COSMOS 7

LA PARALLAXE 
LUNAIRE
PAR JORDAN MARION



Depuis quand ?
En occident, le premier a avoir vraiment
parlé de la parallaxe est Jean-Baptiste
Morin de Villefranche, astrologue du roi
ayant assisté à la naissance du dauphin
Louis XIV. C'est surtout depuis la
redécouverte des textes de Morin,
quasiment tombés dans l'oubli, et surtout
son Astrologia Gallica que cette
interrogation a suscité les débats dans la
sphère astrologique.

 Le plus drôle – et paradoxal – c'est que
Morin lui-même, après son exposé sur la
parallaxe, interprète dans ce même
ouvrage des thèmes en ne la mettant tout
simplement pas... J'invite cependant
l'étudiant sincère à tester cette fonction
dans ses recherches. Ainsi, chacun se fera
son propre avis sur la pertinence ou non
de la parallaxe.

Sur le plan prédictif

En astrologie indienne, ce changement
infime a surtout une double conséquence.

La première, en terme de prédiction. En
effet, les périodes planétaires du
Vimshottari Dasha, un système de 120 ans
basé sur la position de la Lune dans sa
demeure lunaire (nakshatra), seront
directement impactées.

Voici mes périodes planétaires de
Mercure sans parallaxe. Cette période
commence le 05 avril 2014 et finit le 05
avril 2031.

Avec ou sans parallaxe, ça change
quoi ?
Concrètement, l'activation de la parallaxe
change uniquement les degrés de la Lune,
et ce de manière le plus souvent infime.
Les autres planètes étant trop lointaines
pour avoir un réel changement de degré
ou de minute. C'est pourquoi nous
parlons de parallaxe lunaire. L'écart
maximal de la Lune avec parallaxe est de
1° par rapport à la Lune sans parallaxe.

1°, c'est peu. Pourtant, cela peu avoir des
conséquences énormes.

En Astrologie Indienne
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Pour un signe
 
 Si la Lune est à 29°30' de la maison 7, le
natif pensera avant tout à échanger dans
l'affectif ou à faire des affaires, en
fonction du signe et des aspects. Cette
pensée sera portée vers l'extérieur. Si la
Lune passe à 00°30' de la maison 8, le
natif pensera avant tout à la recherche, et
sera beaucoup plus introspectif. Cette
pensée sera portée vers l'intérieur.

Pour un nakshatra
 
 Si la Lune sans parallaxe est située à
19°40' des Gémeaux dans Ardra
Nakshatra, une demeure régie par Rahu,
le nœud nord, le natif et ce que régit la
Lune dans son thème connaîtront des
tempêtes : cette Lune peut être une
grande source de souffrance. Si la Lune
régit la maison 9 par exemple, le père
peut-être une source de larmes.

 Si cette même Lune corrigée avec
parallaxe est située à 20°10' des Gémeaux
dans Punarvasu Nakshatra, une demeure
régie par Jupiter, la grande bénéfique, le
natif et ce que régit la Lune dans son
thème connaîtront de l'abondance : cette
Lune sera source de réussite. Si la Lune
régit la maison 9 par exemple, le père
peut-être riche, chanceux, avoir du
pouvoir et contribuer à ce que le natif en
ait également.

Et voici mes périodes planétaires de
Mercure avec parallaxe. Cette même
période commence le 13 mai 2013 et finit
le 13 mai 2030.

La différence pour mon thème dans la
période de Mercure est donc de 9 mois. 9
mois, c'est long, il peut se passer
beaucoup de choses et un astrologue qui
se trompe de 9 mois près est un
astrologue qui s'est planté !

Sur le plan interprétatif
 
La Lune située à 29° d'un signe ou aux
abords d'une autre demeure lunaire peut,
grâce à la parallaxe, transiter dans un
autre signe ou une autre demeure lunaire.
Avec le système de domification zodiacale
utilisé en Inde, un signe vaut une maison.
La Lune qui transite un signe changera
donc de maison. L'interprétation ne sera
donc pas du tout la même.
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En astrologie occidentale

Les degrés symboliques

Les degrés symboliques de la Volasfera
sont des images symboliques des 360° du
zodiaque. Les degrés sont surtout
efficaces en astrologie horaire, couplés au
maître de l'heure, mais peuvent aussi être
utilisés pour l'interprétation statique
natale. Un changement minime de la
Lune peut entraîner un changement de
degré. Ce sera par conséquent un autre
symbole, une autre image qui se
manifestera dans l'existence.

Voici l'image qu'en donne la Volasfera :

« Une solide génisse devant une charrue.
Les réussites seront dues aux utilisations
qu’imposeront des natures possédant
plus d’intelligence et de volonté. L’esprit
est docile, maniable, capable d’un service
patient sous la direction ou l’initiative des
autres, en mettant en œuvre beaucoup de
force et de persévérance silencieuse. Il
est sans prétention à l’originalité ou à
l’ambition. On réussira comme serviteur,
mais on ne devra pas le presser, nature et
inclinations imposant un labeur patient.
Degré de Docilité. »

Prenons maintenant le même thème de la
Lune avec parallaxe.

Dans ce thème,
la Lune sans
parallaxe est à
26°15 du Cancer.

Cette Lune se
retrouve à
27°00. 

Voici l'image qu'en donne la Volasfera :

« Un paysage magnifique où tous les
éléments conspirent pour enchanter l’œil
et placer l’esprit dans une disposition de
silencieuse adoration. Caractère
extrêmement susceptible aux influences
des forces naturelles, nature aimable,
harmonieuse et dévouée, extrêmement
séduisante, gentille et contemplative ;
capable de sympathie durable, d’humeur
patiente et paisible, d’instincts purs, d’un
esprit élevé. Om aimera les grands
champs et la beauté de la nature dans leur
variété, ce qui donnera du goût pour
l’horticulture et l’agriculture. Degré
d’Harmonie. »

Dans le premier cas de figure, nous avions
plutôt une prédisposition pour le salariat,
le service, une nature banale. Dans le
second cas de figure, une prédisposition à
la contemplation, à l'élévation, à la vertu
voire à la dévotion.
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Regardons ensemble ce thème horaire
sentimental.

Dans ce thème, la Lune sans parallaxe est
à 24° et vient de faire une opposition à
Saturne. Ici, c'est un aspect séparant : la
Lune allant plus vite que Saturne s'en
éloigne. Cela nous informe sur ce qui
vient de se passer dans un passé très
proche. L'aspect est une opposition, un
aspect saturnien, séparant.Puisque
Saturne est à 23° et la Lune à 24°, l'unité de
temps est de 1. En fonction du contexte, il
y a eu une séparation sentimentale il y a 1
jour, 1 semaine ou 1 mois. 

Dans ce thème, la Lune se retrouve vide
de course, ce qui signifie qu'elle ne
formera aucun aspect avant de sortir du
signe du Lion. Dans un tel cas, Le
consultant ne peut rien entreprendre
pour modifier la situation. Rien ne change
; le statu quo est maintenu. La situation
est bloquée, Il peut aussi y avoir chaos
(absence de contact entre ciel et terre). La
première planète à laquelle la Lune
appliquera dans le signe suivant sera
déterminante. 
 

Jauger des événements passés,
présents ou futurs avec les aspects
La datation
Jauger des événements passés,
présents ou futurs avec les aspects

Pour trancher, nous devons donc nous
demander comment est la pensée du
natif, car la Lune renseigne sur nos
conditionnements, ce à quoi on pense.

Ici, le natif est astrologue. Il est donc
indépendant. Il a toujours fui le monde
du travail en tant que salarié car l'autorité
et la contrainte le répugnent. Le degré de
docilité (sans parallaxe) ne semble pas
pertinent ici.[1] De plus, l'astrologie est
avant tout l'art de contempler la nature
pour comprendre ses lois, ce que décrit
davantage le degré d'harmonie du à
l'ajout de la parallaxe lunaire.

J'invite tous les étudiants sérieux à tester
l'ajout de parallaxe et à regarder dans la
Volasfera s'il y a un changement et si
celui-ci se révèle pertinent.

D'autres techniques occidentales
requièrent une correction de la Lune
comme les révolutions lunaires et les
directions secondaires. Dans ma
pratique, c'est surtout le thème horaire
qui donnera les résultats les meilleurs.

Le thème horaire

En astrologie occidentale, et plus
particulièrement dans le thème horaire,
la Lune renseigne sur ce qui advient au
consultant.

La parallaxe lunaire sera importante
surtout pour deux circonstances :

[1] Certains pourraient rétorquer qu'il s'agirait de la mère du natif. Seulement, nous sommes ici dans
un thème diurne, le significateur universel de la mère ne sera donc pas la Lune, mais Vénus. 9



La datation

Une des techniques pour dater les
événements en astrologie horaire se fait
avec la Lune. Comme nous venons de le
voir, la Lune peut nous renseigner sur le
dernier événement passé, l'événement en
cours et l'événement futur. Si l'astrologue
se trompe sur ce dernier point, le
consultant qui attendait une réponse
précise peut être bien embêtée... La
datation par la Lune se fait avec les degrés
symboliques (ce qui n'a rien à voir avec les
degrés symboliques de la Volasfera). Si la
Lune est à 15° et qu'elle est en trigone
appliquante à Mars à 18°, il lui faut
parcourir 3° pour être en trigone parfait.
[2] Ainsi, en fonction du contexte et de
l'inspiration de l'astrologue, ces 3 degrés
sont symboliques et il choisira entre 3
heures, 3 jours, 3 semaines, 3 mois ou 3
ans. Vous comprenez donc l'importance
d'avoir une Lune corrigée. Puisque la
Lune corrigée peut atteindre jusqu'à 1°
d'écart, la prédiction de l'astrologue sera
juste, mais décalé d'une heure, d'un jour,
d'une semaine, d'un mois ou d'un an.

Pour conclure

Le but de cet article était d'interroger
l'étudiant en astrologie sur sa pratique.
J'invite tout astrologue à tester la
parallaxe lunaire en jugeant de son utilité
avec les différentes techniques qu'il
connait(horaire, révolution lunaire, degré
symbolique traditionnel pour
l'occidentale ; datation, nakshatra pour
l'indienne). J'ai personnellement de bons
résultats avec la parallaxe, notamment
pour la prédiction ou pour retrouver des
événements dans le thème natal.

     

Ici, le prochain aspect de la Lune sera un
carré à Mars pérégrin, ce qui peut
apporter un contact avec un homme
marqué par Mars, mais qui n'aboutira pas
à l'épanouissement de la vie sentimentale
sur le long terme. Ici, les efforts seront
grands pour maintenir un équilibre
inharmonieux.

Prenons le même thème avec parallaxe.

Ici, la Lune corrigée est à 23°09. Saturne
est toujours à 23°22. Cette fois, l'aspect
n'est pas séparant (passé) mais partile
(même degré). 

Ainsi, la séparation n'est pas déjà passée,
elle est soit en cours (aspect partile)
comme un divorce, soit imminente, car la
Lune applique (transite) à Saturne. Dans
cet exemple, cela ne change pas la
réponse finale mais la nuance. Parfois, la
réponse peut-être complètement
différente en fonction de la parallaxe.
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MANIFESTER AVEC LA LUNE
T A A R A A  B A L A ,  C H A N D R A  B A L A  &  S A R V A R T H A  S I D D H I  Y O G A

P A R  J U S T I N E  S A V I T R I  -  O J A S A N D S O M A

La Lune, ou de ses noms sanskrit : Chandra ; Soma, est l’astre phare de l’astrologie
jyotish. Elle est la pierre angulaire du calendrier traditionnel védique, ou Panchang.
Ainsi, c’est au travers de ses mouvements, que sont jugés les instants propices à
certaines actions.

La manifestation, c’est l’apparition, la présence du divin dans la vie. Tout l’intérêt de
suivre les mouvements des astres, est d’interpréter les différentes expressions de la
Création.

Les saisons ainsi que la Lune ont toujours rythmé la vie des Hommes ; des célébrations,
aux rites et travaux agricoles … Rien n’était crée sans un regard vers les étoiles. Les
cycles lunaires, transcrits dans le Panchang (Panchanga ou Panchangam), servent
encore aujourd’hui de références temporelles.

QUELQUES MOTS POUR COMPRENDRE LE PANCHANG

Tout comme pour le calendrier grégorien, le Panchang est composée de 12 mois
lunaires, généralement à cheval avec les mois « classiques ». Selon les courants, le mois
(de 30 jours) peut commencer à la Nouvelle Lune (Amanta) ou à la Pleine Lune
(Purnimanta). Le premier est plutôt utilisé dans le Sud et le second dans le Nord de
l'Inde. 
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La première phase du mois est Shukla Paksha (phase croissante de la Lune) et la
seconde est Krishna Paksha (phase décroissante). On inclura dans ce cycle la Nouvelle
Lune (Amavasya) et la Pleine Lune (Purnima). 

Chaque phase se divise en 15 jours de
lune ou Tithi. On dénombre 15 Tithi en
phase de lunaire claire et 15 en phase de
lune sombre, donc 30 au total. Un Tithi
débute au lever du soleil et se termine à
son coucher. Chacun de ses jours
possédent une énergie particulière ; ils
sont associés à diverses divinités et à des
actions ou rituels bien spécifiques.
Certains parfois favorables à diverses
manifestations spirituelles, comme des
possessions. Ces Tithi sont eux-mêmes
découpés en Karana, mais nous ne nous
attarderons pas sur ce point dans cet
article.

Nous n’oublierons pas de mentionner
que le Panchang utilise lui aussi les
semaines et ses jours, tous associés à une
planète. 
 

Le choix de jours pour certains
évènements : mariage, célébration,
conception d’un enfant, namkara
(nommer un enfant) etc. est une
technique ancestrale clé de l’astrologie
indienne. C’est ce que l’on appelle
Muhurta ; ou astrologie électorale.
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COMMENT PLANIFIER UN ÉVÉNEMENT ?

Plusieurs éléments doivent être pris en compte pour choisir
un moment auspicieux

- le Tithi
- le Karana
- le Vaar
- les Yoga (combinaison) relatifs à la Lune et au Soleil
- le Nakshatra lunaire

C’est ce dernier point que nous allons aborder.

Mais avant toute chose : l’astrologie élective sert avant tout à
planifier des événements importants. Elle n’a pas grande
utilité pour les choses du mondain : faire ses courses, voir
ses amis … Il convient donc de mettre en place cette
pratique avec réflexion et discernement.

MANIFESTER AVEC LES
NAKSHATRAS

Les Nakshatras sont les 27/28
constellations ou maisons lunaires de
l’astrologie jyotish. C’est ce que l’on
nomme des étoiles fixes. Présentes bien
avant la cartographie zodiacale, les
Nakshatra sont riches en symboliques et
mythes. Ces étoiles portent en elles une
Shakti, ou énergie, offrant à la planète
qui réside dans sa constellation, une
vibration toute particulière.
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  NAKSHATRA

  

 
  SEIGNEUR

  

 
  ETOILES
MARQUES

  

 
  DEGRÉS

  

 
  AUTRE

  ÉTOILES FIXES
  

 
  1. Ashvinī

  

 
  KE

  

 
  Hamal

  

 
  Bel

  13º49’
  

 
  Sheratan 
  10º07’ Ari

  

 
  2. Bharanī

  

 
  VE

  

 
  41 Arietis

  

 
  Bel 24º21’

  

 
   
  

 
  3. Krittikā

  

 
  SU

  

 
  Alcyone, Pleiades

  

 
  Tau 6º09’

  

 
  Algol  2º30’ Tau

  

 
  4. Rōhinī

  

 
  MO

  

 
  Aldebaran

  

 
  Tau 15º56’

  

 
  Hyades 11º-13º Tau

  

 
  5. Mrigaśira

  

 
  MA

  

 
  λ Orionis

  

 
  Tau

  29º51’
  

 
  Capella
  28º Tau

  

 
  6. Ārdrā

  

 
  RA

  

 
  Betelgeuse

  

 
  Gem 4º54’

  

 
  Wasat 25º Gem

  

 
  7. Punarvasu

  

 
  JU

  

 
  Pollux (β)

  

 
  Gem 29º22’

  

 
  Castor  26º23’ Gem

  

 
  8. Pushyā

  

 
  SA

  

 
  δ Cancri

  

 
  Can 14º52’

  

 
  Sirius 20º15’ Gem

  

 
  9. Āślēṣā

  

 
  ME

  

 
  ε Hydra

  

 
  Can 18º30’

  

 
   
  

 
  10. Maghā

  

 
  KE

  

 
  Regulus

  

 
  Lion
  5º59’

  

 
   
  

 
  11. P.Phalgunī

  

 
  VE

  

 
  δ Leonis

  

 
  Lion 17º28’

  

 
   
  

 
  12. U.Phalgunī

  

 
  SO

  

 
  Denebola

  

 
  Lion 27º46’

  

 
   
  

 
  13. Hastā

  

 
  LU

  

 
  γ Corvi

  

 
  Vier 16º53’

  

 
  Vindemiatrix 16ºVir

  

 
  14. Chitrā

  

 
  MA

  

 
  Spica

  

 
  Vier 29º59’
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  NAKSHATRA

  

 
  SEIGNEUR

  

 
  ETOILES
MARQUES

  

 
  DEGRÉS

  

 
  AUTRE

  ÉTOILES FIXES
  

 
  15. Svātī

  

 
  RA

  

 
  Arcturus

  

 
  Bal 00º23’

  

 
   
  

 
  16. Viśākhā

  

 
  JU

  

 
 

 Zubenelgenub
i

 
  Bal 21º11’

  

 
  i-Librae  27º09’ Lib

  

 
  17. Anurādhā

  

 
  SA

  

 
  δ Scorpii

  

 
  Sco 8º43’

  

 
   
  

 
  18. Jyēṣṭha

  

 
  ME

  

 
  Antares

  

 
  Sco 15º55’

  

 
   
  

 
  19. Mūla

  

 
  KE

  

 
  λ Scorpio

  

 
  Sag 00º44’

  

 
  Gal. Center 3º Sag

  

 
  20. P. Āśādhā

  

 
  VE

  

 
  Kaus Media

  

 
  Sag 10º44’

  

 
   
  

 
  21. U. Āśādhā

  

 
  S0

  

 
  σ Saggi

  

 
  Sag 18º32’

  

 
   
  

 
  22. Śravaṇa

  

 
  LU

  

 
  Altair

  

 
  Cap 07º56’

  

 
   
  

 
  23. Dhaniśthā

  

 
  MA

  

 
  α Delphinus

  

 
  Cap 23º32’

  

 
   
  

 
  24. Śatabhiśa

  

 
  RA

  

 
  λ Aquari

  

 
  Ver 17º44’

  

 
  Fomalhaut 10º Aqu

  

 
  25. P. Bhadra

  

 
  JU

  

 
  Markab

  

 
  Ver 29º38’

  

 
   
  

 
  26. U. Bhadra

  

 
  SA

  

 
  γ Pegasi

  

 
  Pois 15º18’

  

 
  Scheat 5º45’ Pis

  

 
  27. Rēvatī

  

 
  ME

  

 
  ς Piscium

  

 
  Pois 26º02’

  

 
   
  

 
  28. Abhijit

  

 
  -
  

 
  Vega

  

 
  Sag 21º30’

  

 
   
  

MAGAZINE COSMOS 15



VISUALISER LES NAKSHATRAS

Pour celles et ceux qui seraient davantage familier avec le zodiaque, notez que chaque
constellation est superposée sur 2 Nakshatra 1/4.

Par exemple – La constellation sidérale du Bélier est posée sur les étoiles Ashwini ou β
and γ Arietis (0.00-13.20), Bharani ou 35, 39, et 41 Arietis (13.20-26.40) et Krittika ou
Pleiades (26.40 Bélier-10.00 Taureau).

Dans la mythologie védique, les Nakshatra
sont 27 filles de Daksha (Daksha étant
Prajapati ou l’un des créateurs, il est le grand
sacrificateur. C'est par le sacrifice, Yajna (le
rituel du feu) qu'il crée et donne vie. Ayant
enfanté 60 enfants, ses 60 filles sont mères
de presque tous les vivants.

La 28e étoile est considérée comme le seul frère – Abhijit. Ces 27 sœurs ont toutes été
mariées à Chandra, la Lune. Mais bien entendu, rien n’est tout rose dans une fratrie.
Certaines sœurs s’entendent donc plus ou moins entre elles. La Lune elle-même
possède sa favorite, Rohini.

MAGAZINE COSMOS 16



L’HISTOIRE DE ROHINI

Rohini était la femme préférée de Chandra
et l’une des vingt-sept filles de Daksha, qui
les avait données en mariage à la Lune.
Rohini était incroyablement belle,
artistique, c’était une grande danseuse, très
douée dans "les arts conjugaux". En
conséquence, Chandra tomba éperdument
amoureuse d'elle et ne prêta plus aucune
attention à ses autres épouses.
Naturellement, les autres femmes devinrent
très jalouses et se plaignirent à leur père.
Daksha dit alors à Chandra de traiter ses
femmes de manière égale. Mais Chandra ne
tenu pas compte de ses conseils. De
nouveau, les vingt-six épouses se
plaignirent à leur père. Daksha demanda
encore une fois à Chandra de traiter ses
femmes également, en le réprimandant.
Mais Chandra continua de ne donner son
attention qu’à Rohini. On dit qu'à cette
époque, la Lune ne restait qu'à un seul
endroit dans le ciel (la constellation de
Rohini). 

Quand ses filles se plaignirent à leur
père une troisième fois, Dakhsa se fâcha
et maudit Chandra. C’est la maladie qui
l’affligeât alors – la tuberculose. Au fil du
temps, sa santé déclinait de plus en plus.
La Lune essaya bien de se guérir en
réalisant des Yajnas, mais son n’état ne
s’arrangeait guère. Sur Terre également,
de nombreux êtres vivants contractèrent
la maladie. Même les plantes médicinales
cessèrent de pousser.

Alors que tous les êtres devenaient très
maigres, les Devas décidèrent
d’intervenir. Ils demandèrent à Daksha
de lever sa malédiction. Daksha le fit,
mais partiellement. Il dit à Chandra que
s'il plongeait dans le Saraswati Tirtha -
mer d'ouest - il serait libre de la maladie
la moitié de chaque mois.
Chandra le fit.

C'est la raison pour laquelle aujourd‘hui ;
la Lune croît la moitié du mois et décroit
l’autre moitié. C’est aussi pourquoi elle
réside maintenant dans chaque
Nakshatra de façon égale.

MAGAZINE COSMOS 17



Une première façon de coopérer et
d’avancer en synergie avec la Lune est
d’observer dans quelle Nakshatra elle se
trouve. Mais aussi de savoir si cette étoile
entre en harmonie avec notre étoile de
naissance.

C’est la technique du Taara Bala
Taara = Etoile

Bala = Direction

Ainsi, il suffit de connaître le Nakshatra
lunaire de l’instant et son
Janmanakshatra (Nakshatra lunaire de
naissance du natif) pour planifier un
évènement, ainsi que les planètes
associées à chaque étoile.

Ci-dessous, le tableau des affinités entre
les étoiles et leur planète correspondante

Le Nakshatra natal est mix
Le 2e, 4e, 6e, 8e, et 9e sont auspicieux
Et 3e, 5e, 7e, sont inauspicieux

La technique du Taaraa Bala:

Par exemple : si votre Lune est en Chitra
Nakshatra, les jours ou la Lune est en
Krittika, Uttara Phalguni et Uttara
Ashadha, seront auspicieux. A contrario,
la Lune en Punarvasu ne sera pas une
journée auspicieuse pour prendre une
grosse décision.

Cet outil relativement simple à utiliser
peut facilement nous guider dans la prise
de décisions importantes et la création
d’énergies positives à la réalisation de
nos désirs. Vous pouvez retrouver le
Nakshatra du jour dans un Panchang
papier mais aussi dans un calendrier
lunaire en ligne comme sur
drikpanchang.com.
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Si le compte est 1, 3, 6, 7, 10, 11, alors on dit que vous avez Chandrabala.
Le 8e compte (Ashtama Chandra) doit être évité, il est inauspicieux.
Les autres placements sont neutres.

MANIFESTER AVEC LES RASHIS

Les Rashis sont les signes du zodiaque en Sanskrit. Combiné au Taara Bala ; le Chandra
Bala (direction lunaire) permet de déterminer la force de la Lune selon le signe sidéral
dans lequel elle se trouve.

Comment faire :

Comptez à partir du Rashi (signe) dans lequel la Lune est positionnée le jour de
l'événement, à votre Janma Rashi (position de votre lune natale).
Attention – On compte toujours de façon inclusive, c’est-à-dire que l’on compte à partir
du signe lunaire (signe lunaire inclus).

Exemple : Votre Lune est en Bélier. Il y a Chandrabala lorsque la Lune est en transite
dans les signes : Bélier (1); Gémeau (3), Vierge (6); Balance (7); Capricorne (10), Verseau
(11). Attention, lorsque la Lune est en Scorpion, elle est en 8e position ; donc Ashtama
Chandra.
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En conclusion

Grâce à l’astrologie, nous avons la
capacité de manifester en accord avec les
mouvements naturels de l’existence.
Chaque jour possède sa vibration ; qui ; si
nous la comprenons et l’utilisons avec
habileté, peut nous offrir de magnifiques
opportunités.

Aller plus loin

Il existe en parallèle, certains jours
particulièrement auspicieux, ou à
l’inverse, relativement difficiles. Ce sont
des jours assez exceptionnels ou
Sarvartha Siddhi Yoga.

Sarvartha Siddhi =
 Réussites de tous les objectifs

Yoga = Union

C’est l’union entre un jour de la semaine,
Vaar, et un Nakshatra lunaire spécifiques,
apportant l’accomplissement ou la mort -
Mrityu.

Ainsi ; si un Dimanche la Lune est en
Anuradha, alors ce jour n’est pas propice
à l’action (et cela pour tout le monde, peu
importe votre thème). A l’inverse, si la
Lune est en Punarvasu un Jeudi ; les
énergies lunaires seront excellentes.

La raison en est simple : Anuradha est un
nakshatra de Saturne et le dimanche est
le jour du Soleil. Saturne et le Soleil sont
ennemis naturels. A contrario, Punarvasu
est un nakshatra de Jupiter et le Jeudi est
le jour de Jupiter.

Le jyotish est une astrologie qui nous
donne l’occasion d’utiliser notre libre
arbitre à bon escient ; avec intelligence et
discernement.

Choisir délibérément d’agir en accord
avec la Nature, c’est s’offrir le choix
d’être maître de sa destinée.

 
Sources : Path of Light, Vol.1 by James Kelleher, Simon Chokoisky –

decodingvedicwisdom. Stellarium, Learnsanskrit, Drikpanchang



Pourtant, lorsque je songeai à un Nakshatra
en particulier, c’est Mrigashira qui m’est
apparu. Ce n’est pas le fruit du hasard
puisque Mrigashira est régi par Soma lui-
même, Dieu de la Lune. L’idée ici n’est pas de
présenter de manière exhaustive Mrigashira
Nakshatra mais plutôt de montrer les ponts
entre les qualités de la Lune et ce Nakshatra
régi par Soma.

Lorsque l’on étudie un Nakshatra, différents
attributs sont à étudier en priorité pour le
comprendre dans son essence. Parmi les plus
importants, sa Divinité, son ou ses symboles,
sa planète maîtresse (ici Mars pour
Mrigashira), son regard, son désir, son
pouvoir (« Shakti »), son « Guna », base ci-
dessus et ci-dessous, entre autres.

’avais envie d’évoquer un
Nakshatra (Demeure lunaire)
pour ouvrir cette édition sur le
sujet de la Lune. J’aurais pu opter
pour un Nakshatra régi par la
Lune, il y en a en effet 3 : Rohini
(3ème), Hasta (13ème) et Shravana
(22ème). 

SOMA & MRIGASHIRA
NAKSHATRA
PAR JOHANNA, ASTRO&DEVAS

J
QUE REPRÉSENTE LA LUNE?
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Ici, il s’agira d’étudier la Lune, sa
Divinité, son rapport au Soma et ses
liens avec Mrigashira Nakshatra.

La Lune par sa nature, est une
planète froide et humide. Elle revêt
une nature féminine d’accueille,
maternelle, qui enveloppe, rassure,
nourrit comme la mère/les figures de
mère. Par sa nature froide, elle
refroidit et donc apaise. (A l’inverse
du Soleil)

Elle régit l’eau, les fluides, liquides
(notamment du corps), l’eau par
nature nourrit et fait grandir la vie.
Elle est liée à la pousse, à la
croissance des choses.

Nous parlons communément de « la »
Lune, au féminin, pourtant elle est
liée à Chandra, un Dieu masculin,
que nous étudierons en second lieu.



La Lune représente ce qui nourrit : elle
accueille, reflète la lumière du Soleil, l’âme (le
Soleil). En ce sens, elle est le réflecteur de la
lumière intérieure (Âme) sous la forme de
l’esprit. Elle est notre esprit émotionnel,
Manas, le mental. L’esprit, Manas, est lié à
notre expérience sensorielle via nos sens, ce
que l’on reçoit et perçoit du monde extérieur.
Puisque la lune accueille, elle reçoit les
informations. Elle va donc régir nos émotions,
pensées, perceptions, conditionnements, ce
que l’on perçoit grâce aux sens. (Manas fait
d’ailleurs partie des 11 Indriyas dans la
philosophie du Samkhya – 5 organes de
réception des informations du monde
extérieur qui nous amènent aux 5 organes
d’action et Manas)

L A  L U N E  N O U R R I T

Puisqu’elle absorbe, elle indiquera notre
capacité à recevoir, à absorber les informations
et les connaissances, notre degré d’ouverture.
(Est-on « ouvert d’esprit ? ») Elle aura
également un impact sur notre moral, notre joie
de vivre, notre humeur. (La maison 4 est la paix
de l’esprit)

Manas est le pont entre nous et le monde
extérieur, comme la Lune est un pont entre la
Terre (monde physique) et la sphère solaire,
monde de la lumière et de la vérité. Il régit ainsi
nos interactions avec notre environnement ou
nos relations par exemple. C’est d’ailleurs pour
cela que quelqu’un marqué par la Lune pourrait
être au contact d’un public, sait comprendre,
interagir, se connecter au public.

L A  L U N E  A B S O R B E
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Nos conditionnements, notre éducation sont,
de plus, reliés à la maison 4 en analogie à la
Lune. (Signe du Cancer) Cette maison 4 est
aussi intimement attachée à la mère comme la
Lune (ou Vénus dans un terme diurne) : notre
manière de percevoir le monde est étroitement
connectée à ce que l’on a reçu de nos parents,
de notre mère. La mère nourricière a un
impact direct sur notre façon dont on recevra
puisqu’elle est la première personne référente
qui nous nourrit matériellement et qui nous
sécurise. Par conséquent, notre façon de nous
nourrir (de façon alimentaire et immatérielle)
sera profondément rattachée à la façon dont
on a été nourri émotionnellement, donc à
notre psychologie.

La Lune signe aussi les changements compte
tenu de sa nature extrêmement changeante :
elle se meut dans le ciel rapidement et change
d’apparence. (Phases de la lune)

La Lune nous relie à la dualité : associée au
chiffre 2, elle est Prakriti, le reflet de Purusha
dans le Samkhya. (Théorie de la création)

Elle nous parle aussi de la fertilité, du système
reproducteur, de la semence ; associée à la
pousse des plantes, la vie, le lait nourricier, les
eaux primordiales. Manas en effet est la
substance, la conscience cosmique dans
laquelle tout se crée et naît. (Monde des idées,
des pensées)
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Les Nakshatras 
en quelques mots

Les Nakshatras sont 27 micro-constellations
(demeures lunaires) résultant du découpage de la
roue zodiacale en 13°20 chacun. (1 constellation = 30
degrés) La Lune occupe un Nakshatra chaque jour
durant le mois. (Il existe un 28ème Nakshatra,
utilisé dans certains cas précis) Dans la mythologie,
on dit qu’elles sont les 27 épouses de la Lune à qui il
rend visite. Ainsi, chaque signe sera occupé par 2
Nakshatras 1/4, certains occupant 2 constellations :
raison pour laquelle deux Lunes natales ou autres
configurations en signe s’avèreront complètement
différentes : elles seront influencées par le
Nakshatra occupé, sa planète maîtresse et son pada.
(Quartier de 3°20)

Chaque Nakshatra est régi par une divinité, liée à
un mythe qui aura une grande influence sur le natif,
sa vie et son histoire.

Les Nakshatras sont en quelque sorte les « maisons
des Dieux » : ils sont une manière de se connecter
au divin, chacun incarnant une énergie spécifique,
c’est pourquoi ils sont utilisés pour interpréter la
psychologie ou un domaine du natif, mais aussi
pour déterminer une action propice selon l’énergie
dont on aura besoin à cet instant pour la favoriser. MAGAZINE COSMOS 24



QUEL EST LE LIEN ENTRE MRIGASHIRA ET LA LUNE ?

Le Soma

Alain DANIELOU décrit la Lune dans son ouvrage « Mythes et Dieux de l’Inde »
ainsi : « la liqueur oblative Soma, est identifiée à la Lune qui en est la coupe et
au Dieu lunaire qui en est la personnification » ;

Soma revêt l’archétype de Protecteur et Guérisseur : guérisseur de toutes les
maladies, seigneur des plantes, et gardien des animaux. (Aux côtés de Pushan,
régissant Revati et Rudra, Ardra Nakshatra) Il est aussi tout-puissant,
distributeur des richesses et parfois identifié à l’Être suprême.

Il semblerait que le Soma ne soit pas une plante spécifique, mais « un Dieu, une
puissance cosmique et un principe spirituel » (David Frawley, Article « The
Secret of the Soma plant »)[1] En effet, certaines plantes peuvent être
apparentées à Soma, tout comme des mélanges de plantes, notamment lors de
cérémonies sacrées. En réalité, il existe dans toutes les plantes, et certaines
eaux sacrées sont aussi proches de l’idée de Soma.

Soma ne peut être dissocié d’Agni, le Dieu du Feu, « la bouche des Dieux », par
laquelle les hommes peuvent communiquer avec eux, en passant par le feu
sacrificiel, car la substance lunaire, Soma, est l’offrande, le combustible du
sacrifice.

Le Soma est l’ultime nourriture, celle qui nourrit à son paroxysme : elle
surpasserait toutes les autres en matière de nutrition et de saveur, rendrait
immortel, c’est pourquoi les Dieux et les hommes la recherchent sans cesse ;
comme la biche cherche la meilleure des herbes, l’homme est en quête
éternelle de ce nectar divin, de l’essence, semblable au sentiment de grâce
divine et félicité, la joie, l’expérience extatique, la nourriture de l’âme.

Soma est en effet l’Élixir des Dieux, l’Amrita, le nectar d’immortalité divin :
pour devenir plus forts et goûter à la félicité, la bénédiction ; c’est pourquoi
Soma est aussi lié aux ivresses, tant positives que négatives : l’ivresse divine
quand nous chantons des mantras et que nous ressentons cette félicité, ce
moment de grâce divine, par la méditation grâce aux états contemplatifs, par le
yoga, la kundalini.Ces pratiques permettent de ressentir le Soma, la béatitude.

Soma est ici un état obtenu au travers des pratiques yogiques : cette sécrétion
par le cerveau libère un flot d’énergie dans tout le corps : un état de béatitude
qui nous rapproche du Divin.
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On a ici l’idée d’un travail, un effort pour obtenir l’Élixir convoité : en effet, il
s’agira de presser, pressurer, écraser la plante pour extraire le précieux suc,
l’essence censée donner l’immortalité aux dieux : il faut « baratter » le lait dans
le mythe. Pareillement, il est nécessaire d’accomplir un travail discipliné,
assidu, une ascèse pour obtenir l’état de Soma à travers le Yoga et les pratiques
spirituelles par exemple.

On parle de « Shakti » pour expliquer le pouvoir de chaque Nakshatra, celui de
Mrigashira étant « Prinana Shakti », le pouvoir de l’épanouissement,
l’accomplissement de soi, la félicité, le pouvoir de se connecter au divin, d’être
un canal du divin. Il a le pouvoir de comprendre la nature, notre nature
véritable, de maitriser l’environnement, en stoppant le mental : savourer le
moment avec soi, en connexion avec le Tout. Leur mission est ainsi de chercher
des réponses à l’existence humaine et de les partager ensuite au monde.

[1]https://www.vedanet.com/the-secret-of-the-soma-plant/
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Caractéristiques de Mrigashira

Mrigashira Nakshatra est situé entre
23°20 du Taureau et 06°40 des Gémeaux.
Il est le 5ème Nakshatra dans l’ordre
classique des Nakshatras, lorsqu’ils
débutent par Ashwini. Il est régi par la
planète Mars : elle lui apporte l’énergie
nécessaire pour se mettre en recherche
et expérimenter afin de déchiffrer les
mystères de l’existence.

Son symbole est une tête de cerf ou de
chevreuil, son animal la biche ; à l’image
de la lune, la biche évoque la douceur
mais aussi la rapidité, la timidité, elle est
craintive et elle se déplace constamment,
rapidement d’un endroit à un autre pour
rechercher la sécurité et de la
nourriture. On lui prête les qualités
suivantes : timidité, doute, insatisfaction,
nature changeante, sensible. au monde
des rêves.

Les natifs de Mrigashira (lune,
ascendant, planète importante) peuvent
avoir un mental agité mais aussi très
rapide, constamment en recherche, à la «
chasse » de quelque chose, une quête : la
planète dans le Nakshatra, la maison
ainsi que le maître de la maison
indiqueront comment et quoi, la quête
du natif.  Dans la partie du Taureau, cela
pourrait concerner une recherche sur le
plan matériel (plaisirs, matérialité), alors
que chez les Gémeaux il pourrait s’agir
de la connaissance intellectuelle.

On dit que Mrigashira ferait également le
pont entre la terre et le ciel : il est en
effet le pont entre le Taureau et les
Gémeaux, la terre et le ciel, un Messager
entre les hommes et les Dieux.

Ils sont marqués par la dualité : ils
cherchent en réalité une forme d’unité
perdue, tout en se libérant de quelque
chose. (Leur motivation est en effet
Moksha ; la Libération Spirituelle) Ce qui
est paradoxal, c’est qu’ils pourraient dans
un premier temps tenter de se « combler
» par du matériel : nourriture, plaisirs,
afin de combler un vide intérieur.
L’ivresse du nectar, « faim de l’Immensité
» (A. Danielou), peut être très recherchée,
l’insatisfaction courante, mais seule
l’ivresse divine pourra les satisfaire
pleinement : ils ne devront pas se
décourager trop vite et se donner le
courage de persévérer.

L’inconstance et l’indécision peuvent
faire partie de lui : le mouvement de
l’esprit (comme la Lune qui se meut pour
aller voir chacune de ses femmes),
toujours à la recherche d’une quête plus
intéressante, l’attrait pour la nouveauté,
le besoin de stimulation : soit le natif lui-
même est inconstant, soit le domaine
concerné/le personnage sera changeant
selon les configurations du thème natal.

Cela pourrait donner des personnes qui
auront du mal à trouver leur voie, qui
mettront peut-être plus de temps que les
autres à se trouver et trouver une
direction dans leur vie, compte tenu de
leurs nombreux centres d’intérêts. Cette
quête de soi et de se comprendre les
mènera ensuite à pouvoir guider les
autres à en faire de même. Mieux, une
fois qu’ils auront compris qu’ils
gagneraient à se détacher de quêtes
vaines et illusoires, ils sauront dissocier
et transformer le poison en nectar pour
eux et pour les autres.
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Par conséquent, son enjeu sera de
parvenir à se concentrer sur une activité,
une recherche, un chemin et de s’y
engager pleinement (Le pouvoir de la
constellation suivante, Ardra, est
justement de se concentrer sur son
objectif)

La sensibilité, les émotions, l’intuition,
l’imagination de la Lune se retrouvent
chez Mrigashira : en ce sens, ils peuvent
faire de bons thérapeutes et artistes.
Associée au monde de la nuit, elle peut
lui apporter une connexion particulière
au monde des rêves.

Leurs sens peuvent être très développés
: l’odorat par exemple ; ils « sentent le
danger », comme ils sentent les
personnes. Ils peuvent être sensibles aux
odeurs. Parmi les métiers possibles, on a
tout ce qui touche aux fragrances, à
l’aromathérapie par exemple.

Désirant gagner la seigneurie sur les
plantes, tout ce qui est lié aux plantes et
pressé peut aussi leur convenir : huiles
essentielles, l’utilisation des plantes,
l’Ayurveda, la médecine également, toute
forme de guérison, puisque Soma est le
guérisseur des maladies.

QUELQUES REMÈDES

La connexion à la nature, aux animaux
sera très bénéfique et apaisante pour eux
(nature Pitta en Ayurveda qu'il faut
tempérer, calmer). Les marches en forêt,
au bord de l’eau sont conseillées. Le calme
et la fraîcheur sont à rechercher, à la
tombée de la nuit ou au clair de Lune. Les
mantras à Parvati et Shiva, la Lune et
Soma sont intéressants pour leur
pratique. Ils peuvent rechercher
l’apaisement au travers des huiles
essentielles, aromathérapie et les plantes
en général et s’intéresser aux médecines
comme l’Ayurveda.
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MAGAZINE COSMOS 2

Pada 1 :23°20-26°40 en Taureau du D1, signe du Lion dans le D9, 4ème maison
comptée du placement D1 : influences de Vénus (Taureau) et du Soleil (Lion).
Confère au natif une nature royale, créative, artistique, expressive, liée au Beau.
Peut travailler en tant que directeur, scénariste, auteur, artiste.
Pada 2 : 26°40-30°00 en Taureau du D1, signe de la Vierge dans le D9, 5ème maison
comptée du D1 : influences de Vénus (Taureau) et de Mercure (Vierge). Confère au
natif une nature agréable, de bonnes capacités intellectuelles, bon pour la
communication, l’écriture, le travail de détails. Il pourrait être assez critique,
perfectionniste et beaucoup prêter attention aux apparences. Profil d’artiste,
financier, chercheur, analyste.
Pada 3 : 03°00-03°20 des Gémeaux du D1, signe de la Balance dans le D9, 5ème
maison comptée du D1 : influences de Mercure (Gémeaux) et Vénus (Taureau), le
natif a de nombreuses idées, des qualités dans la sociabilité, de curiosité, les
relations, la communication, échanges, partenariats, négociations. Profils business
et entrepreneurs, marketing, médias.
Pada 4 : 03°20-06°40 des Gémeaux du D1, signe du Scorpion dans le D9, 6ème
maison comptée du D1 : influences de Mercure (Gémeaux) et de Mars (Scorpion), le
natif peut être très passionné et concentré dans ses domaines d’intérêts, aller en
profondeur dans ses sujets, en souhaitant toujours aller plus loin. Il sera ainsi doué
pour l’investigation, révéler au monde des choses cachées, la guérison également
(Maison 6).

POUR ALLER PLUS LOIN : LES « PADAS » DE MRIGASHIRA

Chaque Nakshatra est divisé en 4 quartiers (pada) de 3°20, ce qui apporte encore plus
de précisions et de profondeur à l’interprétation d’un placement. Ils sont généralement
indiqués dans les bons logiciels ou sur les sites générant une charte natale indienne.

Nous avons mentionné à propos des Nakshatras l’importance de la divinité de chacun :
le pada va venir ici apporter encore plus de précisions et de détails. Il exprime le but, la
motivation, l’énergie, la direction que va prendre la Divinité concernée.

Le fonctionnement des padas se base sur les 4 buts de vie en lien aux éléments :
Dharma (Feu) – But de vie, Artha (Terre) - Richesse, Kama (Air) – Plaisirs & désirs, et
Moksha (Eau) – Libération spirituelle. Le pada indique où sera située la planète du
thème natal (D1) dans la division 9, le D9, « Navamsa » : le Navamsa est le zoom sur la
maison 9, le devenir et potentiel du natif, le thème complémentaire toujours étudié
avec le thème natal, afin de comprendre le coeur et la puissance des planètes du thème.
Il éclaire également sur le domaine sentimental.

Ainsi, le pada 1 sera toujours influencé par la motivation Dharma et le feu, le pada 2 par
Artha et la terre, etc. Nous compterons également le nombre de maisons séparant le
placement du D1 avec celui du D9.

Pour Mrigashira, le découpage s’exprimera de la manière suivante, pour les natifs dont
la lune, l’ascendant, une planète importante se trouve dans cette configuration : (s’il
s’agit d’un autre placement, il faudra adapter l’interprétation en associant les mots clés
avec le domaine régi)



LA LUNE ET 
LA PSYCHOLOGIE DU

NATIF
PAR PAULINE, SATYA THERAPIA

Jung a consacré sa carrière à la pratique
clinique et à l’exploration des sciences
humaines telles que la philosophie, la
sociologie, l’art, l’anthropologie, la
littérature, ou encore les religions. Il est le
fondateur de concepts essentiels à la
psychologie moderne tels que
l’inconscient collectif, les archétypes, les
types psychologiques, les complexes, la
synchronicité ou encore le déterminisme
psychique. 

Fasciné par les cultures et philosophie
asiatiques anciennes et perdant confiance
en l’approche psychodynamique de
Freud, Carl Jung commence à s’intéresser
à l’Astrologie pour comprendre le
comportement humain et ses différentes
pathologies. 

Suite à de nombreuses recherches
cliniques, Jung reconnait l’existence
d’archétypes universels et intemporels
représentant les différentes émotions et
comportements humains. 

’Astro-Psychologie prend
naissance aux débuts de la
psychologie moderne en
Occident grâce aux travaux du
Médecin Psychiatre Carl
Gustav Jung. 

L
Il observe alors une corrélation forte
entre ces archétypes et les différents
objets du système solaire. Il écrit ainsi: «
L'astrologie représente la somme de
toutes les connaissances psychologiques
de l'Antiquité ».

Plus tard, avec le physicien théoricien
pionnier (et lauréat du prix Nobel)
Wolfgang Pauli, Jung développe la théorie
de la synchronicité, une théorie
comparable à la causalité formelle
d'Aristote, qui soutient que "tout ce qui
est né ou fait à un moment x du temps
reçoit les qualités de ce moment x du
temps". Par conséquent, la corrélation
entre la position des planètes et des
signes au moment de la naissance du
natif et le développement de sa
psychologie est définie par Carl Jung
comme étant « acausale » et non
directement causée par les planètes. 

Le natif s’imprégne donc des énergies
planétaires et constellaires de sa
naissance mais garde toutefois l’entière
responsabilité de diriger ses énergies où
il le souhaite tout au long de sa vie. 
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L’importance des gunas dans
l’interprétation de la psychologie du
natif.
 
Nous l’aurons donc bien compris, les
planètes dans l'horoscope vont permettre
de mettre en lumière divers complexes
psychologiques en fonction de leur position.
Chaque planète correspond à certaines
caractéristiques et archétypes clés qui vont
variés selon leur force et leur position dans
l'horoscope. 

La force psychologique des planètes est
jugée sur le principe de qualité des
planètes, aussi appelé en Jyotish, Guna. Il
existe 3 qualités : Sattva, Raja, Tama. Selon
cette méthode, la force psychologique des
planètes peut donc être Sattvique, Rajasique
ou Tamasique. 

Sattva

« Sattva » signifie digne, pur, paisible et
harmonieux. Une planète dont la qualité est
Satwik apporte donc de bons résultats sur
le plan de la psychologie. C’est la meilleure
qualité possible puisque c’est celle qui
donne accès à l’ensemble des traits positifs
de la planète. D’une manière générale, toute
planète placée dans une bonne maison, sans
l’influence de planètes maléfiques et
soutenu par l’influence de planètes
bénéfiques peut être considéree Sattvique
(digne). En position Sattvique, la planète
améliore grandement la psycho-immunité
du natif face aux challenges de la vie.  



Rajas 

« Rajas » signifie stimulation, activité,
excitation. Cette qualité n’est pas aussi
harmonieuse que Sattva. Une planète
Rajasique indique un mix de bonnes et de
mauvaises influences. Une telle planète va
donc stimuler certaines qualités du natif,
pour le meilleur comme pour le pire. D’une
manière générale, une planète rajasique va
pousser le natif à dépendre de ses qualités
de manière excessive. Le natif est de toute
évidence bon dans les domaines que touche
la planète rajasique, mais il abuse de ses
qualités et par conséquent, cela perturbe
son équilibre psychologique. 

Tamas

« Tamas » signifie ténèbres, passivité et
ignorance. Toute planète tamasique dans
l'horoscope cause divers problèmes
psychologiques. Les qualités et capacités
associées à la planète sont limitées voire
absentes. Le sujet se retrouve sans
possibilité d’utiliser pleinement ses
qualités. Si deux planètes ou plus sont
tamasiques dans l'horoscope, la psycho-
immunité du natif est réduite et par
conséquent, les risques de maladie mentale
augmentent grandement. 
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L’interprétation psychologique de la Lune

La Lune est le significateur naturel de notre esprit,
nos émotions et de notre mère. Elle est donc d’une
importance cruciale dans l’interprétation de la
psychologie du natif. 

Si la Lune est sattvique, le natif reflète l’ensemble des
qualités nourricières que représente la lune : la
gentillesse, la sensibilité, l’intelligence émotionnelle,
l’amour inconditionnel, la non discimination, la joie,
l’honnêteté, la paix intérieure, la satisfaction
émotionnelle, la gratitude, la maturité, la douceur,
l’imagination, la stabilité de l’humeur, l’intuition. Le
natif cultive généralement une bonne relation avec sa
mère et se sent confortable avec les enfants. 

Si la Lune est rajasique, le natif dispose d’un esprit
agité, marqué par une nature hypersensible, lunatique
et émotionnelle. Les sautes d’humeur sont fréquentes
(on parle alors de cyclothymie), le natif se réveille
heureux et se couche triste sans raison particulière. Il
oscille de manière constante entre enthousiasme et
morosité, entre activité et passivité. Les tâches sont
entâmées avec motivation puis sont mises de côté et
oubliées à mesure que le temps passe. Ce sont des
personnes très intellectuelles et analytiques dont
l’intelligence est aiguisée et qui ont un réel sens du
détail. Ils s’identifient beaucoup à leurs émotions et
par conséquent peuvent être auto-centrés et
manipulés émotionnellement leurs proches de
manière inconsciente. Ces personnes sont souvent
dépendantes émotionnellement de leur relations
affectives. Les blessures d’abandon et de perte sont
courantes et par conséquent l’expression des
symptomes associés à ces blessures : la jalousie, la
possessivité et le contrôle. Elles sont généralement
très affectueuses et attentionnées avec leurs enfants,
mais ont une tendance à surprotéger et par
conséquent à empêcher leurs enfants de grandir.
D’une manière générale, ce sont des personnes qui se
sentent heureuses lorsqu’elles ont la sensation d’avoir
le contrôle sur leur vie et sur les personnes qu’elles
aiment. 
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Si la Lune est tamasique, le natif soufre de nombreux troubles psychologiques et
mentaux. Les personnes ont des pensées régressives, marquées par des interrogations
et une identification chronique sur leur passé. D’une manière générale, ce sont des
personnes qui ont une grande difficulté à vivre l’instant présent. Les symptômes
associés à cette difficulté sont la dépression, des peurs irrationnelles, de l’anxiété, une
mémoire altérée, une difficulté à se concentrer ou encore de l’hypocondrie. La gestion
et l’expression des émotions est également compliquée, soit l’expression des émotions
est exagérée soit le natif se retrouve dans l’incapacité d’exprimer ce qu’il ressent. Ces
personnes sont souvent des éponges émotionnelles, facilement influencées par les
réactions émotionnelles des autres. Elles tombent rapidement dans une mentalité basée
sur la victimisation, avec la sensation chronique d’avoir été utilisée par les autres. La
relation avec la mère est souvent compliquée pendant l’enfance et à l’âge adulte, la mère
n’ayant pas été en mesure d’être émotionnellement disponible pour son enfant. Les
problèmes menstruels et gynécologiques sont courants avec une lune tamasique. Les
natifs se sentent souvent inconfortables avec les enfants, voire n’en souhaitent pas. 

Lune croissante, lune décroissante : tempérament extraverti ou introverti? 

Bien que cette seule méthode ne permette pas de définir le tempérament global de la
personne, elle peut être un exercice intéressant lorsque l’on débute en astrologie. 

Si la lune au moment de votre naissance était croissante (passant de la nouvelle lune à la
pleine lune), il y a de forte chance que vous soyez quelqu’un d’extravertie, c’est à dire
que vous avez la possibilité de vous recharger émotionnellement en présence d’autres
personnes. 

En revanche, si la lune au moment de votre naissance étant décroissante (passant de la
pleine lune à la nouvelle lune), il y a de forte chance que vous ayez un tempérament plus
renfermé, introspectif et introverti, vous avez donc généralement besoin d’être seul.e
pour recharger vos batteries. 

Gardez en tête que la psychologie d’une personne ne peut être définie par des termes
aussi simples qu’introverti ou extraverti. Ces termes ne sont que des labels qui nous
permettent de communiquer nos besoins aux autres, sans pour autant nous définir ni en
tant que personne, ni dans le temps. 

Pour conclure 

C’est en comprenant le rôle de la Lune sur notre psyche que nous pouvons apprendre à
surmonter nos difficultés émotionnelles les plus profondes. Animée par l’énergie
lunaire, nos émotions sont changeantes, vastes, profondes et mystérieuses. En offrant
un panel de remèdes cognitifs, comportementaux et spirituels, l’Astrologie Indienne et
l’Astro-Psychologie permettent d’améliorer les qualités de notre lune natale résultant
en l’amélioration de nos réponses émotionnelles face aux difficultés de la vie.   
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LUNE INTÉRIEURE,
CYCLE ET CRÉATIONS ?
PAR CLAIRE EMMANUELLE - TERRE ETOILEE

La fonction de la Lune et la particularité
de la femme

La Lune représente notre polarité
féminine, réceptive. Elle est notre corps
d’eau contenant l’ensemble des pensées,
croyances, sentiments, désirs, conscients
et inconscients. C’est la Lune qui nous
donne les clés pour observer la partie
cachée de notre iceberg afin de prendre
conscience de l’ensemble des forces qui
dirigent notre vie et nos actes. 

Alors que chacun de nous, hommes et
femmes, avons une polarité féminine, les
femmes portent en elles les fonctions de
la Lune jusque dans leur corps. Elles
possèdent une coupe intérieure, l’Utérus,
permettant de recevoir la semence de
l’homme afin de permettre le
développement de l’enfant jusqu’à la
naissance. La femme est reliée aux cycles
de Lune qui lui enseignent comment
préparer son corps afin de recevoir la
graine dans les meilleures conditions. 

Au niveau physique, l’être humain est
doté de 4 grands émonctoires lui
permettant de purifier ses liquides (sang
et lymphe) : ce sont les intestins, les
reins, les poumons et la peau. Ces portes
de sorties permettent au corps d’évacuer
tout ce qui n’est pas naturel et bon pour
son organisme. 

La femme a le privilège de profiter d’un
émonctoire secondaire : l’utérus. Étant
porteur de la vie, le corps de la femme
utilise l’utérus pour assurer l’élimination
des toxines lorsque les 4 autres
émonctoires commencent à se saturer et
à faiblir. 

Le problème aujourd’hui, c’est que, de
part l’hygiène de vie que nous menons
dans notre société, nos liquides sont
continuellement chargés de toxines et
l’utérus se transforme en une des porte
de sortie principale. C’est là que la femme
peut voir se manifester des écoulement
blanchâtres, parfois verdâtres, une
sécheresse de la muqueuse, des
difficultés de ponte ovarienne, des
symptômes pré-menstruels, des
dérèglements hormonaux, des troubles
nerveux et psychiques, des douleurs ou
de l’endométriose qui ne sont que les
symptômes d’une mauvaise santé plus
globale. 

Avertissement
Le contenu de cet article est offert à des fins strictement informatives et non comme une
recommendation de traitement. L'information qui apparaît dans cet article ne doit en aucun cas
remplacer les conseils, le diagnostic ou le traitement médical de professionnels certifiés de santé. 
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La Lune nous invite à prendre soin de notre corps d’eau
en apprenant à observer et à prendre conscience de la
façon dont nous nous nourrissons sur les différents plans
de notre être. C’est elle qui nous montre comment nous
relier aux lois de la nature dans notre quotidien. Elle nous
apprend à épurer notre coupe intérieure, à la protéger
des semences indésirables et à choisir avec minutie
l’ensemble des graines qui peupleront notre espace
intérieur. La Lune nous rappelle que tout part de la
matrice, de la tradition et des racines auxquelles nous
sommes liés. Sommes-nous baignés et reliés à la matrice
du monde des hommes, construite sur des bases
artificielles, superficielles, allant à l’encontre des lois de la
nature et de la vie ? Ou sommes nous reliés à la Terre
Mère, à ses lois, à notre propre nature à travers elle, mais
aussi au monde des vertus nous permettant de nous
accorder avec les grandes lois divines, les lois du Père, les
seules qui puissent réellement permettre la Vie et
l’Harmonie en nous et sur la terre ? 

C O M M E N T  P U R I F I E R  N O T R E
C O R P S  D ’ E A U

Une femme n’est pas censée avoir mal pendant ses règles.
Lorsqu’elle est en bonne santé, la femme a des
menstruations faciles, peu abondantes et courtes.
L’ovulation est discrète, à peu près au milieu du cycle et
n’entraîne aucune fatigue ni de changement d’humeur.
L’apparition des règles est brusque, sans douleur ni
colique et l’écoulement se crée sur 3 jours maximum avec
un volume de sang relativement faible (20 à 30cm3). Alors
comment épurer son corps d’eau, afin de permettre un
cycle fluide, sain et agréable ?
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Au niveau physique et d’après la
naturopathie originelle de Pierre-
Valentin Marchesseau, les aliments
physiologiques que la nature a créé pour
l’être humain sont : les fruits et les
légumes, ainsi qu’un petit pourcentage de
« pic azoté » que l’on retrouve dans les
oléagineux, le jaune d’oeuf, le miel et la
faisselle. Lorsque ces aliments sont
consommés crus et biologiques, ils
apportent un maximum de vitamines à
l’organisme, et produisent un minimum
de toxines dans le corps. Ainsi, le sang et
la lymphe (les liquides du corps) restent
sains et les organes fonctionnels. Comme
le cycle de la femme comporte des
périodes de détoxination à travers les
menstruations, la Lune nous montre que,
pour chacun de nous, il est important de
mettre en place des petites périodes de
détox (à travers le jeune, les cures de jus
ou les monodiètes par exemple). Ces
épurations régulières permettent de
nettoyer nos humeurs de tout ce qui n’est
pas bon pour notre corps, de fluidifier la
circulation de notre sang, de notre
lymphe et donc de notre corps d’eau,
mais aussi de soulager nos organes ainsi
que nos émonctoires. Après la
détoxination arrive la période de
revitalisation pendant laquelle nous
prenons soin de nourrir notre corps de ce
qu’il y a de plus vital pour lui. Ainsi, nous
lui apportons ce qu’il y a de meilleur afin
que l’ensemble de nos graines intérieures
soient baignées dans des énergies vitales,
saines et lumineuses. 

Le corps physique est la base sur laquelle
repose les autres corps. Plus ce dernier
est en santé, et plus il forme un socle
permettant aux corps émotionnel et
mental de baigner dans de hautes
vibrations. C’est alors que l’être peut plus
facilement s’élever vers les mondes
supérieurs, ainsi que vers son Soleil
intérieur, vers la Source, l’Amour, la
sagesse, la clarté et le discernement lui
permettant de rayonner ce qu’il y a de
plus lumineux dans le monde. Bien sûr,
l’alimentation est un pilier, mais il n’est
pas le seul. La Lune nous parle de nos
habitudes quotidiennes. Pratiquer une
activité physique et prendre le temps de
se relaxer, de méditer et de cultiver la
sérénité à l’intérieur de soi sont deux
autres clés permettant notre bonne santé.
Attention, le retour à une hygiène de vie
saine à travers la naturopathie est un
chemin et il est fortement conseillé d’être
accompagné.e par un professionnel
pendant ce processus.

A U  N I V E A U  P H Y S I Q U E
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Au niveau psychique, la Lune nous
rappelle que c’est en grande partie la
matrice dans laquelle nous avons grandi
qui a créé la qualité de notre corps d’eau.
Dans un premier temps, c’est le père et la
mère à travers la mémoire énergétique
présente dans le spermatozoïde et l’ovule,
qui ont formé une partie du corps d’eau
de l’enfant. En effet, l’ensemble des
pensées, croyances, sentiments et désirs
que les deux parents ont nourrit sont
transmis de façon subtiles à l’enfant à
travers la conception. Par la suite, le
placenta et le corps de la mère créent une
première matrice pour l’enfant qui sera
imprégné des émotions, des pensées et
des désirs de la mère pendant 9 mois.
Enfin, c’est pendant les premières années
de sa vie, que l’enfant sera influencé et
ensemencé par la famille, la société,
l’environnement et l’entourage dans
lesquels il grandira. C’est ainsi que se
forme sa Lune intérieure, c’est-dire son
caractère, sa personnalité, ses schémas,
ses croyances, son état d’esprit ainsi que
le filtre à travers lequel il va regarder la
vie. 

Mais la Lune nous rappelle que tout cela
n’est pas notre Soi profond. Notre
caractère et notre personnalité ne
représentent que l’ensemble des critères
qui ont été créé par l’influence de notre
environnement de notre conception à
notre enfance. C’est le karma que nous
portons et qui a été réactivé par la famille
et la société dans laquelle nous nous
sommes incarnés. 

La Lune nous invite à nous relier à un
Soleil, à une tradition originelle, à un
maître, à un enseignement qui nous
permettra de retrouver le chemin du
milieu, celui qui nous ouvre les portes de
la conscience. Ainsi, guidé par cette
lumière, nous pouvons discerner ce qui,
dans notre corps d’eau, sert l’essentiel, le
réel, la Lumière, l’éternel ; et ce qui sert
l’éphémère, l’artificiel, le superficiel,
l’ombre et le chaos. Le nettoyage de notre
coupe peut alors commencer et la
reliance à des semences, des pensées, des
idées, des sentiments et des désirs en
accord avec les lois divines et les vertus
de la vie peuvent alors opérer à l’intérieur
de nous. Notre Lune intérieure devient
alors le Graal accueillant le Soleil, la
Source, l’Amour, la Sagesse, la Vérité et la
Lumière, nous permettant de devenir un
créateur au service du Divin, et non une
personnalité dirigée par des forces dont
elle n’a aucunement conscience. 

C’est à travers la lecture, l’étude et la
pratique des enseignements des maîtres
qui sont venus nous montrer le chemin
que nous pouvons reconstruire notre
corps d’eau de façon consciente et
l’ensemencer de graines qui permettrons
de penser, de sentir et d’agir en accord
avec les grandes lois de la vie.

A U  N I V E A U  P S Y C H I Q U E
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C’est en ce sens que nous parlons de conception
immaculée à travers l’histoire de la naissance de Jésus.
Marie et Joseph étaient des esséniens qui connaissaient
les grands mystères de la vie et de la nature. Ils avaient
tous deux préparés leur corps d’eau afin que celui-ci soit
pur et au service de la Lumière. C’est en ce sens que
Marie a pu être porteuse d’un être hautement évolué.
Grâce à ses pensées, ses idées, ses sentiments et ses
désirs sains, elle a été une terre vierge capable de porter
l’incarnation du christ en elle sans le dénaturer ou lui
inculquer des semences qui auraient pu obstruer sa
lumière. 

Ainsi, la Lune nous montre comment donner naissance à
ce qu’il y a de meilleur en ce monde. Elle nous enseigne
que c’est en prenant soin de notre coupe intérieure et en
les gardant saine que nous pouvons porter en nous les
meilleures graines et mettre au monde les idées, les
projets, et les enfants qui construiront une réalité en
accord avec les lois de la vie et de la nature.

L’exploration de la Lune en signe et en maison dans le
thème natal nous permet de nous questionner sur les
énergies qui peuplent notre corps d’eau et sur les vertus
divines que nous pouvons apprendre à développer au sein
de notre être afin de pouvoir créer et manifester à partir
de leur guidance. Est-ce-que je nourris les qualités ou les
défauts de mon signe lunaire ? Est-ce-que je nourris la
partie consciente, divine de ce signe ou la partie
inconsciente et réactive de celui-ci ? En quoi ce signe me
montre t-il le chemin de l’épuration et de l’incarnation
des vertus divines dans mon quotidien ? En quoi les
qualités de ce signe peuvent-elles me permettre d’être au
service de la Source et de mon Soleil intérieur ? La Lune
de notre thème nous montre le chemin à travers lequel
nous pouvons passer de l’inconscience à la conscience, de
la fatalité à la maîtrise de notre vie.

N O T R E  C O R P S  D ' E A U  :  L A
B A S E  D E  L A  C R É A T I O N
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RENCONTREZ
N O S  A S T R O L O G U E S
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Ernst Wilhelm, astrologue védique tropicaliste, qui lit le Sanskrit, fin connaisseur des traités
classiques indiens. Une astrologie savante et davantage scientifique.
Sylwia Mihaljovic, dit Achala, experte en astrologie lunaire (Nakshatra et Tithis). Moins axé
sur la pratique, plus dans une quête spirituelle et symbolique.
Enfin, d'autres auteurs plus modernes : Kapiel Raaj, Prash Trivedi, Joni Patry, Marc Boney..

Formé par Denis Labouré, j'ai reçu comme tout astrologue traditionnaliste un rite initiatique par
ses soins, dans la lignée de Jacob Boehme et du Philosophe Inconnu Louis Claude de Saint
Martin. Ma lignée occidentale est celle de William Lilly, Olivia Barclay puis Labouré, tous maîtres
en astrologie horaire. En Inde, mes mentors sont par ordre d'importance :

Je travaille sur le logiciel Olympia avec son développeur, Mathieu Conrad, pour la section
d'astrologie indienne. Je suis actif sur Youtube avec plus de 250 vidéos pour apprendre
l'astrologie gratuitement (Astrologie Indienne – Jordan Marion ; Astrologie occidentale – Jordan
Marion). Chaque matin, je rédige un billet pour le Journal, le premier quotidien d'astrologie
védique de France, que j'envoie à plus de 1900 passionnés d'astrologie par mail. Vous pouvez
vous inscrire en cliquant ici.

J'espère que chacun pourra y trouver son compte, tant dans les contenus proposés gratuitement
que dans les formations et cours personnalisés que je propose.

Jordan Marion, fondateur de la Jyotish Académie, une école d'astrologie en ligne,
j'oeuvre pour restaurer une astrologie traditionnelle occidentale et indienne. J
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Venues d'Inde, les sciences védiques sont des outils nous permettant d'équilibrer notre corps
(alimentation et mouvement - ayurvéda et asana), notre esprit (méditation, mantra et rituels) et
notre environnement (vastu), tout en faisant face avec habileté à notre karma astrologie), afin de
vivre pleinement notre dharma (ce qui est juste pour nous). J’offre aujourd’hui des consultations
védiques en astrologie jyotish, en vastu et en ayurvéda. Pour ceux qui seraient concernés par la
validité de mes compétences et de mes diplômes officiels, mon parcours professionnel
commence dans la publicité et le marketing. Lors de mes nombreux voyages autour du monde, je
me forme au Yoga à la fondation BNS Iyengar de Mysore - 300 heures de formation de yoga
ashtanga et vinyasa, complétées par une spécialisation en pranayama et en ayurvéda. J’étudie
également la méditation, le reiki et les bols tibétains. J’approfondis ensuite mes connaissances en
massages et soins ayurvédiques au Centre d’Ayurvéda et Panchakarma Ajasrika de Katmandou
(avec le Dr. Anila Karki) ainsi qu'en Massage Thaï de Niveau 2 à Shivagakomarpaj en Thaïlande.
Passionnée par les bienfaits de l'ayurvéda, j'entreprends une formation de Consultante en Mode
de Vie Ayurvédique auprès de l’Institut Védique Américain du Dr Frawley, que je complète par
leur formation en ayur-jyotish (astrologie médicale). Je me plonge donc en parallèle dans
l'astrologie védique jyotish, de tradition Parashari mais aussi Jaimini (avec Simon Chokoisky,
James Kelleher, Marc Boney, Dr Andrew Dutta & d'autres Maîtres) qui devient alors ma vocation
première. Je continue de me former régulièrement, notamment en naturopathie & la micro-
nutrition (avec Andrea Fernandez Indulsky), en yoga et ayurvéda (avec les Docteurs Saraniya-
Parthasarathy et Dr Vasant Lad), en Vastu (avec Govindadas Igor et Achala Sylwia Mihajlovic)
ainsi qu'en philosophie yogique au travers d'études de textes sacrés. Je partage aujourd'hui une
vision globale du bien-être et du spirituel incluant : astrologie, vastu, ayurvéda, yoga, méditation
et pranayama.

e suis Justine ou Savitri, une éternelle étudiante. J'ai ouvert en 2019 des consultations
védiques par le biais d'Ojas & Soma avec pour intention de partager les sciences
védiques au plus grand nombre. L'ayurvéda (science de la vie), le jyotish (science des
lumières) et le vastu (science de l'espace) sont les trois techniques majeures que
regroupent les sciences védiques.
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J’ai commencé à étudier l’astrologie occidentale il y a 8 ans par mes propres moyens puis ai
découvert l’astrologie védique par le fruit du hasard (ou non), grâce à une consultation que j’ai eu
la chance d’avoir auprès d’un astrologue védique en 2019. Depuis cet instant, je n’ai plus cessé
d’étudier l’astrologie védique. J’ai débuté par des recherches et études de mon côté puis je me
suis formée auprès de Justine SAVITRI (Ojas & Soma), ensuite Jordan MARION.

Après avoir obtenu de solides bases auprès de mes collègues, j’ai poursuivi et étudie encore
aujourd’hui auprès notamment d’Achala (Discoveringyouniverse), Prash Trivedi, Dr Arjun pai,
Ernst Wilhem, David Frawley, Komilla Sutton. J’ai par ailleurs suivi cette année des modules en
psychologie Ayurvédique et continuerai pendant les prochaines années à venir un cursus en
Ayurveda dans une école spécialisée, afin de mêler l’astrologie et la santé et devenir Consultant
en Ayurveda aux côtés de ma pratique astrologique. Il me tient en effet à coeur d’accompagner
les personnes dans la compréhension de soi et de leurs propres mécanismes en en cherchant
toujours les causes, mettre de la lumière sur les voies possibles et talents, ainsi qu’apporter des
clés de guérison tout en étant pleinement acteur, tant spirituelles que physiques.

Je m’appelle Johanna et je tiens le compte Astro & Devas depuis 2022, via lequel je
souhaite partager mes connaissances en astrologie védique au plus grand nombre. J
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En effet, le Yoga, l'Ayurvéda et l'Astrologie Indienne se révèlent être des outils incroyables pour
soutenir le traitement des pathologies mentales telles que l'état de stress post-traumatique
(ESPT), les phobies, l'anxiété sociale, l'anxiété généralisée, le trouble panique et l'agoraphobie, le
trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH), le trouble obsessionnel-
compulsif (TOC) ou encore les troubles de l'humeur (dépression, troubles bipolaires). 

Formée en Inde par le Dr. Gaurav Agrawal, Yogi Arpit Argawal, Yogi Sachin Chouhans, et Yogi
Kalpendra, je travaille en tant que professeure de yoga depuis 2018. J'enseigne notamment  le
Pranayama (pratique des différentes respirations provenant du Yoga), la Méditation, le Yin Yoga
& le Yoga Nidra. En 2020, je poursuis ma formation en tant que thérapeute en soins corporels
ayurvédiques avec le Dr. Vaidyan Sisupalan Kuttappan, et en 2021, je m'engage dans une
certification en astrologie védique et en astro-psychologie avec le Dr. Gaurav Agrawal. 

Je consacre ma vie à aider les personnes qui souhaitent être accompagnées dans la prise de soin
de leur santé mentale et à réaliser le potentiel derrière leur sensibilité extraordinaire. 

e m'appelle Pauline et je suis la fondatrice de Satya Therapia, un centre de santé
holistique situé à Barcelone et en ligne. La mission derrière Satya Therapia est de
proposer une aide complémentaire aux traitements des pathologies mentales
proposés en médecine allopathique via la pratique des sciences védiques. 
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Quelques années plus tard, j'ai découvert l’astrologie védique prenant en compte les étoiles et
leur sagesse. J’ai appris cette pratique auprès de Jordan Marion lui-même formé par Denis
Labouré, puis j’ai approfondi d’autres pans de l’astrologie sidérale auprès de Marie Pierre Le
Cann. David Frawley et Ryan Kurczak ont été, parmi d’autres, mes formateurs en astrologie
védique.

Aujourd’hui, je continue à étudier auprès de nombreux astrologues mais je garde une place toute
particulière à la connexion directe avec les astres que je cultive au quotidien. J’ai à coeur de
partager de façon simple et accessible les enseignements et les invitations des astres qui sont là
pour nous guider sur le chemin de la conscience. Je suis spécialisée dans la connaissance de Soi,
présent au-delà des conditionnements et endoctrinements, ainsi que l’alignement avec sa
Vocation, c’est-à-dire avec sa voix du Coeur. Pratiquant aussi la naturopathie de Pierre Valentin
Marchesseau ainsi que les enseignements esséniens, j’entremêle aujourd’hui mes connaissances
en Astrologie et en Tarot avec ces deux disciplines afin de guider au mieux les personnes que
j’accompagne

e m’appelle Claire Emmanuelle REMY. Ayant toujours été en quête de réminiscence,
j’ai commencé à étudier l’astrologie occidentale à l’âge de 17 ans en autodidacte. En
2018, je me suis formée au Référentiel de Naissance auprès de Jean Marc Palma et
Georges Colleuil (le fondateur) afin de mettre en lumière les énergies de notre date
naissance à travers les symboles universels du Tarot.

J
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COSMOS

Merci pour votre lecture. 

M A G A Z I N E  D ' A S T R O L O G I E

MAGAZINE COSMOS

« Elle est froide et moite, elle a en elle un peu de chaleur et elle pourrit tout le corps et
le moisit. Et quand elle est sur l'opposite du Soleil, elle fait mourir tous les fruits. Et en

sa partie, la force de la nature. Et des hommes, les rimeurs et ceux qui vont en voyage et
les messagers et les servantes. Et en sa partie des métaux, l'argent et l'onyx et la chaux.
Et en sa partie, les mers et les fleuves et les viviers ; et des bêtes, les mules et les ânes et

le bétail et le lièvre et les poissons et, des oiseaux, tout oiseau blanc. Et des bêtes
rampantes, tout ce qui est blanc ; et des arbres, les saules des torrents et les pêchers et

toutes manières de poireaux et de courges et les pastèques et les cncombres et en sa
partie alcarpa, qui est la cannelle et le poivron et le laurier et toute chose dont la nature
est froide et moite et la saveur salée, et son apparence blanche avec un peu de verdeur.
[…] Et en sa partie de la nature de l'homme, l'excès de pensées et la parole de l'âme avec

défaillance de savoir et plus d'oubli et beaucoup de pleurs et insouciance de cœur et
découvrement de secret et amour de la joie et de la victoire. » 

 
Abraham Ibn Ezra

Le commencement de la Sapience des Signes
 


