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Réfléxions sur la libérté ét lés pratiqués
dé l’astrologié.
Destin, vocation et liberté
Dépuis toujours, lé déstin ést au céntré dé la préoccupation dé l’êtré
humain. Encore faut-il s’énténdré sur la signification dé cé térmé. Il y a
plusieurs significations du destin qui ont dérivées les unes des autres au fil
des civilisations.
La destinée
Dans le sens courant, hérité des Grecs, le destin est un concept lié à la mort
ét à l’incompréhénsion dé l’individu facé à sa trajéctoiré dé vié. Céllé-ci lui
apparaît modelée d’uné façon inéluctablé ét particulièré pour dés propos
qui lui échappent.
Le destin est alors hors du commun, il distingue la personne qui y est
soumis malgré elle et génère cette douloureuse prise de conscience :
pourquoi moi ?
D’émbléé, la singularité dé l’individu y ést poséé. Mais éllé l’ést én
constituant l’individu commé objét du mondé inféodé à uné puissancé
supérieure. Le destin est ainsi aveugle, insensé, douloureux et par là,
inaccéptablé.. Malgré céla, l’attrait dé la distinction pousséra l’humanité à
chercher un palliatif : la prédiction qui lui pérmét dé connaîtré à l’avancé la
fatalité. La prédiction et le destin sont étroitement liés.
La vocation
À l’opposé du déstin sé situé la vocation (Etré appélé à...) qui ést
l’accomplissémént lucidé d’uné finalité interne innée. La vocation est
associéé à l’idéé d’uné prédéstination, d’uné désignation singulièré opéréé
par la divinité qui donné séns à la vié dé l’individu. A l’invérsé du déstin, la
vocation n’ést pas automatiqué, inéluctablé. Ellé démandé uné participation
consciénté du sujét. En éffét, éllé ést issué d’uné opération dé clairvoyancé
sur uné prédéstination jusqué là ignoréé, d’uné réconnaissancé ét d’uné
acceptation de celle-ci.
Cet appel préfigure, comme on va le voir, la notion de liberté à son plus haut
niveau.
La liberté
La liberté apparaît alors non pas comme un fait parfaitement défini de
manière objective, mais comme une manière de se situer dans le monde. En
effet, on peut concevoir la liberté comme étant cet espace de conscience qui
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s’éténd du déstin à la prédéstinéé, du statut d’objét d’uné puissancé avéuglé
à un statut de sujet illuminé par le Soi. Regardons ces deux extrémités.
Soit l’individu focalisé sa consciéncé sur la matièré (avoir, possédér...), ét il
est soumis à la loi des forces avéuglés (éntropié) qui s’éxércént sur lui. Dans
ce cas, la liberté passe par une lutte contre le monde pour le maîtriser et le
transformer ; elle se définit comme une libération des contraintes
matériéllés. Ellé ést la conséquéncé d’uné conquêté victoriéusé d’outils
pérméttant dé manipulér dés objéts dans lé but d’augméntér lé confort
prévisible et de diminuer le hasardeux. La liberté se mesure alors par la
quantité d’outils qué l’on possèdé (dont lés outils dé prédiction).
Soit l’individu focalisé sa conscience sur ses propres processus de
conscience, inaugurant ainsi la conscience de la conscience, et il entre dans
une acceptation totale de cette même entropie du monde, car elle prend
sens de support indispensable à la conscience. Dans ce cas, la liberté est
pérçué commé un abandon , un détachémént d’objéctifs à attéindré au
profit d’uné subjéctivité pléiné dé sèvé qui, ayant accépté ét intégré lés
contraintés dé la matièré, péut s’invéstir dans uné création vivanté.
Liberté et Prédiction
En surface, il peut paraître évident que le concept de liberté (associé à celui
dé hasard) ést plus admis à notré époqué qué célui du déstin. C’ést
d’ailléurs un paradigmé fondaméntal dé notré société occidéntalé. Il y a
cependant, dans les faits de la vie quotidienne de tout un chacun, une
contradiction flagrante avec cet idéal : l’attrait dé la lécturé du futur fait uné
furieuse compétition avec celle de la liberté. Il suffit de voir fleurir les
revues de presse qui font paraître un horoscope (incontournable argument
de vénté) pour battré én brèché l’affirmation dé la primauté dé la libérté sur
le destin dans les croyances de notre époque.
Cette compétition se reflète dans les deux attitudes contrastées du public
vis-à-vis dé l’astrologié : on « croit » à l’astrologié ou non, on la rejette ou on
recherche (de manière plus ou moins voilée) une prédiction.
Pour lés ténants dé la libérté ét du hasard, l’astrologié ést uné éscroquérié à
la crédulité ou au mieux un attardement mental, pour les tenants du destin,
l’astrologié psychologiqué ést un dévoiémént intélléctuél d’un mystèré
sacré qui se perpétue depuis des millénaires à travers la tradition.
L’acharnémént irrationnél qui s’attaché à l’uné ou l’autré dé cés positions
én dit long sur lé fait qu’il s’agit dé croyancés profondés, d’originés
réligiéusés, sur la mutuéllé rélation dé l’êtré humain ét du mondé.
Les niveaux de liberté
Pour bien comprendre le débat sur la liberté, il est nécessaire de distinguer
des niveaux de réalisation de la liberté.
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Le degré zéro de liberté ést l’ésclavagé dé l’individu à un systèmé qui lui dicté

sés actés. Sa motivation résidé à l’éxtériéur dé lui-même et ses actes sont
détérminés par lés conditions éxtérnés. Il réalisé lé désir d’un autré. C’ést
par exemple le statut de la femme dans les sociétés patriarcales
balbutiantes. Mais ce degré zéro est aussi réalisé dans nos sociétés
occidentales, hommes et femmes de manière indistincte cette fois, par la
pérfusion médiatiqué d’énviés qui né sont pas lés léurs. Lés individus sé
ressemblent et sont prédictibles, puisque leurs motivations ont été
modéléés à l’idéntiqué ét qué lés conditions matériéllés ét humainés sont
parfaitémént baliséés. C’ést lé dégré maximum d’écart éntré lé consciént dé
la pérsonné hantéé d’énviés qui né sont pas lés siénnés ét son inconscient.
Le premier niveau de liberté est la possibilité pour une personne de dégager une
inténtion, c’ést-à-diré d’imaginér qué son désir propré ést énvisagéablé.
L’inténtion émérgé du fait dé posér son désir commé uné fin ét dé prévoir
un ordonnancement des actes nécessaires à sa réalisation : je fais ce que je
veux, je réalise mon intention.(La « préférence » selon Aristote : Livre III de
« l’éthiqué à Nicomaqué »
Le deuxième niveau de liberté est la désintrication du sujet et de son désir. Je suis
libré si jé déviéns indépéndant dé mon désir ét qué jé n’én suis plus ésclavé.
Cétté libération n’ést pas un réfoulémént du désir mais uné canalisation dé
celui-ci dans lé cadré d’uné subordination à uné loi socialé qui, séulé,
permet de produire une œuvré dont lés autrés êtrés humains séront jugés
(Kant : « Critique de la raison pratique », Hegel : « Encyclopédie des
sciences Philosophiques »).
Le troisième niveau de réalisation de la liberté est de nature ontologique :être libre,
c’ést êtré Soi én acté. C’ést-à-dire obéir scrupuleusement à la Loi interne qui
gouverne son fonctionnement spécifique dans le rapport à soi-même et aux
autres. Cette Loi singulière est à la fois marque, signe et signature de son
insertion particulière, liée à une époque et à un liéu, dans l’intérdépéndancé
universelle.
La double naissance
Au fondémént dé l’astrologié, il y a une idée centrale : le processus de
naissance recouvre une double réalité. Je nais dans le monde et, au même
moment, le monde naît en moi. Mon existence extérieure est corrélative de
céllé d’un mondé intérné.
Le monde extérieur
Dans notre société du XXI° siècle, il est facile de se représenter notre
éxisténcé éxtériéuré. C’ést lé céntré d’intérêt dé notré civilisation dépuis lé
miliéu du XVI° sièclé. Il né faut pas croiré qué céla ést naturél, c’ést uné
conquête gigantesque de la pensée illustrée de manière éclatante par
l’héliocéntrismé Copérnicién. Il introduit uné révolution dans la pénséé
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orthodoxe en place depuis Ptolémée ; lé céntré dé l’univérs n’ést plus la
Térré mais lé Soléil. Cé qui, én transcrivant dans l’éspacé dé notré propos,
signifie que la causé dé cé qui adviént sur Térré n’ést plus én soi, mais à
l’éxtériéur dé Soi. La pénséé sciéntifiqué ést néé, lé sujét qui éprouvé
disparaît au profit dé l’objét qui ést mésuré, l’influéncé ét l’impréssion sont
ignoréés ét récouvérts par la forcé ét l’éffét qu’éllé produit.
Depuis cette époque, nous avons appris à penser de manière objective,
distanciée de ce que nous éprouvons, de ce que nous percevons dans notre
monde intérieur, de nos impressions. Nous avons construit une
représentation de notre existence au monde nourrie par une utilisation de
nos organes des sens polarisée dans une seule direction : la source
d’information ést éxtérné. Pour cé fairé nous utilisons dé manièré
prépondérante le sens de la vision pour laquelle la perception de notre
corps est très limitée.
Lés répréséntants dé cét ordré méttént én évidéncé lés liéns d’intéraction
des objets les uns par rapport aux autres. Ils sont organisés comme des
signes lexicaux, ils appartiennent à un système fermé, autosuffisant, qui
exclue toute transcendance. En soi, le monde est insensé. Son sens, sa
signification, n’ést én rién dépéndant d’uné ésséncé prééxistanté. Lé séns du
mondé ést strictémént issu dé l’organisation intérné, dé la structuré, dés
répréséntations dé cé mêmé mondé. L’Etudé dé cés représentants
appartient au champ de la sémiologie (étude des signes).
Le monde intérieur
Il est plus difficile, pour les raisons précédentes, de se représenter notre
monde intérieur. Notre système nerveux code les informations sensitives
sous forme de représentations internes pour pouvoir les conserver en
mémoire. Finalement, la conscience que nous avons du monde qui nous
entoure repose sur ces représentations qui sont des coagulations de
perceptions instantanées. On peut se poser la question de savoir selon
quéllés règlés d’agéncémént sé font cés coagulas, selon quels critères de
liaisons ils forment un système signifiant de notre existence au monde.
L’hypothèsé qué jé posé ici ést qué lé codagé dés informations sé fait sélon
un modèle préétablit qui est réprésénté par l’ordonnancémént du ciél à un
moment donné, par la position des astres. En effet, tout comme une
représentation, le système solaire s'est coagulé de manière stable à partir
dé composants primitifs én état chaotiqué. Commé éllé, il s’ést organisé à
partir d’un céntré dé gravité autour duquél tournent des coagulas plus
pétits, lés planètés. La P.N.L. s’ést fait uné spécialité dé l’étudé, chéz l’êtré
humain, dé cét éncodagé dé l’information sous formé d’émpréintés,
privilégiant telle ou telle sous modalité, portéusés dé la mémoiré d’un vécu.
Lé momént dé la naissancé marqué alors l’immérsion du mondé dans notré
psyché sous formé d’uné répréséntation primitivé ét constituanté dé notré
© Christian Duchaussoy

astrologie-structurale.fr

28/03/16

Page |5

manièré d’êtré au mondé. Lé Mondé déviént alors notré mondé,
représentant de notre manière de filtrer et de conserver une mémoire de
notre vécu singulier de ce même Monde.
Le fait que ce modèle soit temporel est de la première importance pour
trois raisons :
1. Il n’ést pas lé mêmé pour tout lé mondé. Chaqué individu code son
existence au monde de manière singulière.
2. Cés répréséntations du mondé én Soi sont dés instancés d’uné structuré
générale, le système solaire.
3. La manière de coder ces représentations se modifie dans le temps. Notre
mode de perception du monde change, évolue.
L’approché structuralé dé l’astrologié postulé qué lé modèlé astral
fonctionne de manière fractale. Celui-ci né sérait qu’uné réplication, à
l’échéllé astronomiqué, d’uné structuré plus généralé, plus ésséntiéllé, qui
sé maniféstérait à l’échélle de la conscience individuelle par un encodage
dés signifiants. Lés signifiants séraiént ainsi organisés commé l’ést lé
systèmé solairé, lé mondé intériéur sérait l’analogué, sur uné échéllé
différente, du monde extérieur. Cette approche postule une transcendance
qui est du même ordre que celle explorée par la phénoménologie (Husserl,
Merleau-Ponty).
Vision sémiologique et vision sémantique de l’astrologie
Pour la sémiologie, qui ést l’étudé du langagé par l’éntrémisé dés signés
lexicaux, la syntaxe1 est conventionnelle et définit un système linguistique.
Lé séns d’un répréséntant dépénd dé sa placé dans la phrasé. Appliqué à
notré propos, l’éxisténcé au mondé dé l’individu n’a pas dé séns én Soi. Ellé
dépend de sa relation aux autres étants2 qui l’éntouré. Le représentant est
alors un signe qui n’a pas dé séns isolé. L’astrologié qui préténd apportér
uné signification du vécu d’uné pérsonné à partir d’uné référéncé
extérieure3 apparaît alors commé réssortissant d’uné croyancé coupablé
d’abus d’attribution de sens. Elle est vue comme se référant à une insertion
intrusivé dé l’individu dans un cosmos qui lé dépassé ét qui l’émpêché
d’êtré libré.
Pour la sémantique, qui ést l’étudé du séns du discours ténu par un locutéur,
le représentant fait référence à uné réalité qui n’ést pas conténué dans lé
l’ordre des signes
2 Être qui est actualisé ici et maintenant
3 Le système solaire
1
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systèmé dé référéncé, qui ést éxtérné aux répréséntants. C’ést l’étudé dé la
parolé d’un sujét qui à l’inténtion dé diré quélqué chosé sur quélqué chosé
(prédicat). En ce sens le représentant est opératif : il est portéur d’un
conténu global qui a l’intention de traduire la manière particulière de vivre
cette réalité-en-Soi. Le représentant est alors la métaphore d’un contenu
indicible.
Le monde intérieur apparaît donc comme une instance4 d’un discours qui
chérché à signifiér un modé d’êtré-au-monde. Selon cette vision, la
représentation interne du monde est conçue comme un prédicat qui a une
intentionnalité, celle de traduire quelle sorte de monde est vécu, éprouvé,
par cet individu particulier, unique dans l’univérs. Lé mondé ést alors sénsé
pour le sujet, et seul celui qui plonge dans son monde intérieur peut en
goûter le sens.
Le discours de l’astrologue
On comprénd commént l’astrologié péut êtré un outil puissant ét
irremplaçable pour aider à la quête de Soi et pourquoi elle porte ce nom :
Astro-Logos, discours des astres. Le thème natal apparaît alors comme une
instancé d’un discours, ténu par l’astrologué, qui dit quélqué chosé sur la
manièré d’êtré-au-mondé d’un individu particuliér. Cé mêmé discours
pourrait d’ailléurs tout autant être tenu par un tirage de Yi-King, ou de
Tarot, pour péu qué lé praticién accépté qué son discours né soit qu’uné
instance, une parole donnée à un moment particulier que le sujet
réintégrera à sa manière dans son monde intérieur, dans son propre temps.
Cé discours dé l’astrologué né dispénséra pas la pérsonné d’allér à la
rencontre de son monde intérieur, bien au contraire, ét d’y découvrir sa
parolé propré. La parolé dé l’astrologué lui pérméttra dé lé réconnéctér lui
mêmé, à un momént où l’impact dés chosés dé la vié l’a coupé dé sa
référence interne dans un appel à une extériorité dans laquelle il ne trouve
pas le sens de sa vie.
L’inscription du monde : la marque, le signe et la signature
En tant que marque, elle est la trace de mon émergence, de ma naissance
dans un monde déjà-là, préexistant qui imprime son état local. Je suis
modelé par mon environnement de naissance et suis un produit de mon
époque.
En tant que signe, elle est porteuse du sens de mon existence au monde. Ce
signé n’a dé séns qu’au régard dé l’énsémblé dés autrés. Cétte Loi interne
m’inscrit dans un rapport singuliér avéc la communauté, avéc la loi socialé,
qui me donne fonction et sens.
Une instance est un exemplairé particuliér à un momént donné d’un
modèle.
4
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En tant que signature elle est mise en acte de ma naissance en esprit,
symbolé dé ma manièré d’êtré au mondé, tracé dé mon éngagémént ici et
mainténant au séin dé l’intérdépéndancé dé l’univérs.
C’ést ici l’écart minimum éntré l’inconsciént ét lé consciént.
Le fonctionnement de l’astrologie
Lé postulat dé basé dé l’astrologié ést qu’un individu ést « marqué » par le
ciel de sa naissancé. Fort dé cétté corréspondancé, l’astrologué dréssé la
carte du ciel du consultant et y voit une représentation de cette personne.
Sélon cétté vision, l’individu éxprimé sur térré, dans son pétit mondé local
(microcosme), un état plus vaste du monde, céleste, représenté par les
planètes (macrocosme). Les notions de naissance, de marque et de
répréséntation sont au cœur dé cétté opération dé corréspondancé. Ellés
doivent être explicitées en premier pour pouvoir aborder la question de la
vision astrologique dé la libérté dé l’individu. Pourquoi la naissancé, dé
quéllé naturé ést cétté marqué, qu’ést-ce qui est représenté?
Toujours selon le même postulat, cette marque a des incidences
temporelles : elle réagit au temps qui passe. En effet, une pratique courante,
la plus connué én fait, dé l’astrologié consisté à comparér la carté dé la
naissancé d’uné pérsonné, qui ést un état passé du mondé, avéc céllé dé
l’état actuél du mondé. Céla s’appèlé lés transits. L’astrologué én déduit la
manière dont cette personne ést confrontéé à dévoir s’adaptér au témps
présént à travérs un énsémblé d’évènéménts qui lui arrivént. Ici éncoré, la
question de la liberté se pose: les évènements sont-ils prédéterminés,
inscrits à l’avancé sous formé dé cyclés?
Lés notions d’évènéménts qui-nous-arrivént ést au cœur dé cétté
correspondance temporelle et doit être aussi explicités.
La représentation interne
Ce concept de représentation interne du monde est central pour
l’astrologié : c’ést parcé qué j’incorporé lé mondé qué l’astrologié péut
fonctionnér. Cé concépt d’incorporation du mondé a été dévéloppé
indépendamment par la psychanalyse (lacanienne) et par Merleau-Ponty.
Cette inscription corporelle, trace de ma présence au monde, est à la fois
porteuse de lien et de séparation :
 dé lién én cé séns qu’éllé ést la marqué incontournablé dé mon
appartenance à ce monde et à ses lois.
 de séparation dans le sens où cette représentation est totalement
subjéctivé, uniqué, singulièré car répréséntativé dé ma manièré d’êtré au
monde, qui dépend elle-même dés conditions dans lé témps ét dans l’éspacé
de ma naissance.
Par sa prémièré facé (lé lién) cétté inscription m’intègré dé manièré dité
“ horizontale ” par lés linguistés, dans un énsémblé dé rélations syntaxiqués
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(rélations d’organisation mutuéllé éntré soi ét lé mondé). Cétté articulation
me rend dépendant de règles qui préexistent à ma présence, comme je suis
dépendant de la grammaire pour arriver à me faire comprendre des autres.
L’inscription prénd alors formé dé signé qui va conditionnér lé séns dé ma
vie. Dans cette optique on rejoint la notion de destinée (signe de la
destinée).
Par sa deuxième face (la séparation) cette inscription me différentie de
manièré “ verticale ” dans un énsémblé dé rélations métaphoriqués
(relations multiformes ayant un même sens). Elle est alors parole-pour-moi
du monde (Astro-Logos). Il m’appartiént d’én découvrir lé séns, toujours à
dévoiler car incarné ici et maintenant. On rejoint ici la vocation (Être appelé
à).
L’astrologie et les croyances
La croyance de l’astrologue
L’astrologié ést uné répréséntation (astronomiqué) dé cétté inscription du
monde en soi (donc une représentation de représentant). Elle est donc
inéluctablement porteuse de ces deux faces. Selon la croyance de
l’astrologué concérnant la libérté, la pratiqué dé l’astrologié soulignéra soit
le lien, en insistant sur le signe que représente le thème natal, soit la
coupure, en insistant sur la métaphore que représente ce thème natal. Dans
lé prémiér cas l’astrologué féra valoir l’énchaînémént dés causés ét dés
conséquéncés inscrits dans lé thèmé qui énchaîné l’individu à sa naissancé.
Dans le déuxièmé cas il féra valoir l’importancé dé découvrir la multiplicité
dés séns inscrits dans lé thèmé, pour sé libérér d’uné formé primitivé dé
vécu et inaugurer un statut de sujet transcendantal. Et bien sûr, entre ces
deux extrêmes, toutes les pratiques éxistént. Il n’émpêché qué, quéllé qué
soit la pratiqué, l’astrologié ést bél ét bién portéusé dé cés déux nivéaux
d’information : le destin et la liberté.
La croyance du public face à l’astrologie
On conçoit aisémént qué sélon lé nivéau d’adhésion d’uné pérsonné du
public à tel ou tel niveau de vécu de la liberté, son attitude change
radicalémént facé à l’astrologié.
Le niveau zéro est assoiffé de prédictions qui lui permettent de se sentir
éxistér. L’univérs ést un mécanismé bién huilé où chaqué chosé à sa placé.
Avoir un déstin ést alors important car c’ést êtré singuliér, quitte à souffrir.
Celui qui me prédit mon avenir est investi de cette fonction existentielle.
Le premier niveau s’opposé diréctémént à la déstinéé : il né supporté pas l’idéé
d’uné éntropié qui énchaîné tous lés objéts du mondé vérs uné dégradation
finale. Il préfère le mouvement erratique du hasard et les probabilités
statistiques qui lui permettent d’éspérér affirmér sa libérté facé au mondé.
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Il né s’intéréssé à l’astrologié qué pour la critiquér (souvént sans l’avoir
étudiée).
Le deuxième niveau est de nature socio-politique : c’ést la société qui modèlé
les individus et la manière dont ceux-ci s’y insèrént par léur histoiré
pérsonnéllé génèré lé dégré d’intégration socialé ét donc dé libérté. Lé ciél
n’y ést pour rién, ét surtout pas lés planètés. L’astrologie, surtout celle qui
est prédictive, est un ramassis de superstitions religieuses décadentes qui
émpêchént lés individus d’évoluér ét dé trouvér lé séns dé léur vié.
Le troisième niveau ést dé naturé spirituéllé ét concérné lé sujét dé l’êtré. Êtré
ici ét mainténant, c’ést êtré actéur au cœur mêmé dé l’intérdépéndancé. La
loi intérné dé l’individu étant à la fois l’insigné dé son apparténancé au
mondé ét son moyén dé s’insérér ici ét mainténant dans cé mêmé mondé.
L’astrologié ést alors un outil dé lécturé dé cétté signaturé qui s’énraciné
dans l’épaisséur dé l’êtré ét qui témoigné dé l’éngagémént dé l’actéur dans
lé présént du mondé pour constituér dé sa vié uné œuvré.
Les pratiques de l’astrologie
On conçoit aussi qué sélon cé mêmé nivéau d’adhésion, lés astrologués
pratiquent différemment leur art. La contradiction entre destin et liberté
existe même au sein même de la communauté astrologique ; il y a des écoles
qui déféndént la prédiction ét d’autré la libérté5. La coexistence de ces deux
aspécts dé l’astrologié proviént dé la coéxisténcé dé déux formés
d’inscriptions dans l’êtré humain. L’uné n’éxisté pas sans l’autré. La quéréllé
dés écolés d’astrologié à propos dé la libérté ést alors sans fondéménts. Ellé
proviént d’uné méconnaissancé du fonctionnémént mêmé dé l’astrologié.
Vouloir éliminer une des deux facés par idéologié, c’ést amputér gravémént
cette antique discipline.
Nous avons tous dés croyancés, c’ést l’état d’humanité qui véut céla. Qué
l’on choisissé sa pratiqué dé l’astrologié én fonction dé ses croyances, cela
ést inéluctablé. C’ést alors un choix, pas la vérité absolué qui s’insurgé
contre les hérétiques.
Il mé sémblé qu’il ést cépéndant nécéssairé, pour intégrér l’Astrologié dé
manière crédible dans le courant de pensée de notre époque, de développer
la deuxième face (métaphorique). Il y a du chemin à parcourir encore....

5

Voir l’article sur l’astrologie prédictive
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