L’astrologie, en fait, c’est quoi ?
De nos jours, beaucoup de personnes disent s’intéresser à l’astrologie mais
pourtant peu d’entre elles connaissent vraiment son origine. Si c’est votre
cas, cet article est fait pour vous !
Tout d’abord, il ne faut pas
confondre astrologie et astronomie.
L’astronomie, c’est une science qui
consiste à étudier les corps célestes et
tout ce qui se rapporte à l’espace.
L’astrologie, c’est une pratique
divinatoire basée sur la position et le
mouvement des astres tels que les
planètes, les étoiles et les
constellations. L’astrologie n’est pas
une pratique scienti que, c’est une
croyance.
Les bases de l’astrologie
Au moment de votre naissance, le
soleil, la lune et huit planètes se
trouvent dans une position précise
dans le ciel. Ils sont dans les mêmes
parties du ciel que plusieurs des 12
constellations d’étoiles qui constituent
le zodiaque. Les forces et les
faiblesses de votre personnalité ainsi
que certains événements de votre vie
sont prédéterminés par ces positions
astronomiques. Ceci est la base de la
pratique complexe de l’astrologie.
Qu’est ce que le zodiaque :
C’est une bande d’étoiles sur laquelle
se déplacent le soleil, la lune, ainsi
que les planètes. 12 constellations
occupent plus ou moins des parties
de la bande, ces constellations
correspondent évidemment aux 12
signes du zodiaque.
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Source de l’image : mon astrocentre

In uence des astres :
Le soleil : il possède l’in uence la plus
importante sur la personnalité d’un
individu, il gouverne le cœur et la
colonne vertébrale.
La lune : elle représente les di érents
états d’âme, les sentiments et les
émotions. Elle contrôle aussi l’intuition
l’a ection et la spiritualité.
Les sept planètes ont chacune une
in uence di érente également sur vos
traits de personnalité. Par exemple sur
la créativité, la sociabilité, l’énergie...
Les douze signes :
L’astrologie comporte 12 signes. Ils
sont représentés la plupart du temps
sous la forme d’un diagramme. La
suite commence par le signe du bélier,
tourne dans le sens inverse des
aiguilles d’une montre et se termine au
signe du poisson. A chaque signe
correspond une maison, un symbole,
une constellation et un astre. 12 signes
comme 12 mois d’une année, mois
durant lesquels se déplacent chaque
planète de notre système, ce qui dé nit
donc votre signe astrologique.

Son histoire :

Quatre saisons, quatre éléments

Ce sont les égyptiens qui ont introduit
l’astrologie à la civilisation en premier,
c’était au VI eme siècle avant JC.
L’ a s t r o l o g i e a c e p e n d a n t d e s
interprétations di érentes selon les
nations. Elle a une origine grecque,
égyptienne, chinoise et européenne.
Elle a cependant tardé à paraître
o ciellement en Europe car cette
pratique allait à l’encontre de la religion
chrétienne. L’astrologie était vue
comme une sorte de sorcellerie.

Chaque signe est associé à un
élément. Le feu, l’air, la terre et l’eau.
Bélier, Lion, Sagittaire sont des signes
de feu, Taureau, Vierge, Capricornes
sont des signes de terre, Gémeaux,
Balance, Verseau sont des signes d’air
et pour finir, Scorpion, Poisson, Cancer
sont des signes d’eau.

Elle fut nalement acceptée grâce aux
études d’un calife du VIIIe siècle qui
s’intéressait au sujet.
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Elsa ORSINI, 3B

Prochainement, un deuxième article en
préparation, toujours sur l’astrologie
mais cette fois ci, sur les signes et leur
personnalité !

