
Astrologie
…

… science, 
art…

Les fondements
L’astrologie est née il y a bien longtemps, du désir de 
comprendre la Terre, que l’on ne maîtrisait guère, en 
contemplant le ciel, qui semblait immuable.

L’astrologie prétend comprendre et prévoir ce qui se 
passe sur Terre à partir de la position des astres :

– au moment de la naissance de l’individu (ou du 
pays…), qui détermine son caractère général (signe, 
ascendant, etc.) ;

– au cours de la vie, qui détermine les influences astrales 
du moment. 

Ça marche ?
Dans les centaines de milliers de prédictions 
astrologiques faites chaque jour dans le monde, certaines 
tombent automatiquement juste. Est-on pour autant aux 
taux de réussite extraordinaires annoncés par les 
astrologues ? 

À chaque catastrophe imprévue, on peut se demander : 
« Quel astrologue l’avait prévu précisément (avec date, 
lieu, détail…) ? » Résultats maigres : plus une prédiction 
est précise, moins elle peut se réaliser par hasard…

Lors d’un consultation, un astrologue nous parle de nous 
en cernant nos attentes et nos émotions. Il ajuste ainsi 
son discours. Et nous retenons surtout ce qui tombe 
juste et oublions les erreurs…

Tester l’astrologie… 

tester les astrologues
Pour tester la capacité à prédire l’avenir d’un astrologue, 
on peut confronter ses prédictions, après coup, à ce qui 
s’est réellement passé.

Problèmes :

• les prédictions sont rarement datées ;

• les prédictions sont rarement précises et vérifiables
(comment savoir à l’échelle mondiale si tel jour est 
favorable aux transports, par exemple ?).

Quand on y arrive, les résultats sont très loin des 80% de 
réussite annoncés par les astrologues.

Pour tester la capacité de l’astrologie à déterminer le 
caractère d’un individu, il faut une expérience à grande 
échelle : comparer les profils astrologiques et 
psychologiques d’une centaine de volontaires, par 
exemple. 

Tous les tests rigoureux ainsi menés ont conclu à l’échec 
de l’astrologie de naissance.

Les prétentions
Les horoscopes des magazines donnent quotidiennement 
quelques grandes tendances (amour, argent, travail…).

La consultation d’un astrologue peut permettre de gérer 
sa vie, son entreprise, ou même son pays pour les 
hommes politiques, pour toutes les décisions 
(importantes ou non).

L’astrologie médicale aide à effectuer un diagnostic et à 
choisir les remèdes.

Les prétentions de l’astrologie sont donc universelles.

Quelques uns des problèmes
Au départ, le signe correspondait à une constellation. Un 
natif du Lion, influencé par cette constellation, était ainsi 
fier, colérique, orgueilleux… Aujourd’hui, du fait de la 
précession des équinoxes, les signes ne correspondent 
plus… à rien.

À présent qu’on sait que les étoiles ne sont pas fixées sur 
une voûte, que les constellations ne sont pas réellement 
des agencements d’étoiles proches, où peut-on trouver 
une correspondance symbolique entre ciel et Terre ? 

Malgré ses prétentions, l’astrologie n’est pas universelle : 
il existe plusieurs astrologies (chinoise, maya, 
généthliaque, karmique…) qui se contredisent entre elles 
: qui a raison ?

L’astrologie est fondée sur des symboles : Mars, planète 
rouge, représente la guerre, le sang, tandis que Vénus, 
blanche, est pureté et amour. En réalité Vénus est un 
enfer irrespirable, alors que Mars est pressentie pour 
pouvoir abriter la vie…

Philippe Geluck, « Le Chat à Malibu », Casterman, 1997

Le système de Ptolémée, géocentrique, sur lequel est 
fondée l’astrologie.

Un thème astral

… ou imposture 
?

L’astrologie chinoise, avec ses signes 
animaliers, fait appel à d’autres 
symboles, à une autre culture. 

Les différents systèmes astrologiques 
sont incompatibles entre eux. Si 
l’astrologie dépend de la culture, quelle 
est sa valeur prédictive ?

Le système de Copernic, héliocentrique, un peu plus réaliste.

Pourquoi l’astrologie ne 
tient-elle pas compte de la 
taille des planètes ? de leur 
éloignement ?

Le ciel des astrologues tient sur une 
roue nommée zodiaque. C’est un ciel à 
une dimension, très incomplet. 

Le ciel des astronomes, en trois 
dimensions, nous emmène dans 
d’autres galaxies, jusqu’aux confins de 
l’Univers. 

Lequel des deux fait le plus rêver ?

L’astrologie telle qu’elle se pratique 
aujourd’hui est la même que celle 
que l’on pratiquait il y a deux 
millénaires. 

Les avancées dans la connaissance 
de l’Univers n’ont-elles rien à 
apporter à une discipline qui se 
prétend scientifique et ancrée dans 
la modernité ?

« Face à la science, l’astrologie 
reste une doctrine imaginaire. 

Prédire l’avenir en consultant les 
astres, c’est tromper le monde, ou 
bien se tromper soi-même. »

Michel Gauquelin


