
QU'EST"CE OUE 
L'ASTROLOGIE 

KARMIOUE? 
Nous sommes face ii une 

(Carte du ciel" qui a ete cal
culee pOU14 le moment meme 

de votre naissance ! Logique
ment elle tie parle pas de 

votre futur, mais de votre 
passe. Eh bien oui ! Vous 

venez juste de naitre, non ! 
Vous me suivez ? 

Cette carte du ciel represents done votre Karma, c'est-a-dire 
la representation de vos vies passees qui doit devenir votre 
futur ! Pour mieux comprendre, il faut se rappeler Ie Karma et 
sa signification. II represente I'ensemble de tous vos actes,bons 
ou mauvais, de vos sentiments, de vos emotions, de vos pen
sees, tout ce que vous avez accurnule lors de vos vies ante
rieures.1I yale Karma ancien, que vous avez arnasse dans vos 
existences anterieures et Ie Karma que vous allez creer dans 
votre vie actuelle. 
Le but de I'Astrologie Karmique est de vous aider a atteindre 
votre objectif de vie, votre mission d'incarnation, a travers votre 
"Carte du ciel". En effet, apprendre a se connaitre, et savoirse 
remettre en question, permet de comprendre son mode de 
fonctionnement dans tous les domaines de la vie, afin d'en tirer 
tous les benefices; sinon,vous pietinezet vous n'evoluez pas! 
Pythagore croyait en la reincarnation et precisait que grace a 
elle, iI percevait dans sa vie I'harmonie et ses lois. 
Nous emploierons,dans notre nouvelle vie, une premiere par
tie : Ie signe Solaire, l'Elernent auquel il appartient (eau,air, feu), 

Par M. Bodar 

ensuite,Ie Decan et I'Ascendant. Ces quatre situationsqui ont
 
leur importance, sont les premiers choix effectues pour evo

luer dans votre vie actuelle.
 
En seconde partie les planetes retrogrades, car il est impor

tant de comprendre ce mouvement qui a toute sa signification
 
dans son Karma. II est impossible de parler d'incarnation sans
 
tenir compte de ces planetes retrogrades, qui jouent un role
 
particulier lorsqu'elles sont mal aspectees.
 

Capital dans Ie therne.les "nceuds" de la Lune qui deflnissent
 
votre chemin a travers les incarnations precedentes, C'est
 
comme un fil invisible d'une vie a l'autre, Ie fameux fil d'Ariane
 
selon la traditiongrecque,qui vous indique ce que vous devez
 
quitter a travers Ie nceud Sud et ce a quoi vousaspirezavec Ie
 
noeud Nord. L'objectif doit vous decrocher completernent de
 
ce noeud Sud.I'equivalent d'un lourd bagage que vous trainez
 
derriere vous avec les aspects negatlfs de plusieurs vies pas

sees. Le noeud Nord represents Ie film que I'on vous a mon

tre avantd'arriver surTerre. Ne vous arrive-t-il pas de penser
 
que vous avez deja vecu une scene presente et que les per

sonnes ou les lieux vous sont familiers ?
 

Et puis, il ya Lilith, la prise de conscience de vos angoisses les
 
plus profondes, qui sont souvent insoupconnees, C'est Ie
 
moment d'avoir votre illumination avec la"Lune Noire" qui
 
peut vous remettre en question et ainsi permettre de chasser
 
tous vos fantomes ancres dans votre inconscient. La position
 
de la Lune Noire est d'une grande importance en Astrologie,
 
car elle permet d'aller directement au fond de lacausede vos
 
reactions. Cette Lune Noire joue Ie role d'un projecteur qui
 
pourra eclairer votre vie.
 

La Maison VIII. Cette maison a son impact, puisqu'elle repre

sente votre heritage psychologique, vos possibilites de trans

formation. C'est la maison de la renaissance et d'une mort
 
"initiatique". Elle permet parfois de vous souvenir plus facile

ment de vos vies anterieures, La Maison VIII, permet de voir
 
votre facon de reagir face aux epreuves de la vie.
 
La Maison XII. C'est une maison fascinante en matiere Kar

mique, elle expose votre derniere incarnation et possede une
 



II 
rnernoire encore fraiche. C'est aussi la Maison des epreuves 
que vous devrez affronter dans cette vie. Ce choix vous I'avez 
effectue dans votre derniere vie,alors, il faut accepter de se 
surpasser face aux obstacles et ainsi grandir votre champ de 
conscience. 

La "Part de Fortune", parle de recompense Karmique, d'un 
espoir dans votre vie. Cette "recompense" dependra de votre 
attitude, en clair, de lafacon dont vousallez utiliser votre poten
tiel defini astrologiquement. Harmonie est Ie mot qui convient 
pour expliquer la relation entre votre comportement et votre 
signe solaire, lune, ascendant... Nous avons tous Ie droit a cette 
"Part de Fortune" mais ont peut trouver I'infortune,dans ce 
cas, nous devons comprendre et accepter notre signe solaire 
et ne pas prendre l'identite d'un autre signe. On vous demande 
d'etre un bon eleve dans cette vie,on ne vous demande pas 
d'etre Ie meilleur ni Ie pre
mier, mais seulement, de 
suivre quelques regles ele t.1 
mentaires en matiere Kar
mique. 

•� Je vous propose 
comme exemple, la 
synthese du theme 
d'un homme, M.X, 
dont voici la Carte 
du ciel. 

II a connu dans ses vies 
anterieures, de grandes 
frustrations. Pourquoi ? 
II a toujours ete efface 
derriere les autres qui 
pensaient et decidaient a 
sa place! II n'a jamais o. 
pris Ie temps de s'occu
per de lui-rnerne. II etait 
egalernent tres sensible 
et ne pouvait apprecier Ie moindre manque d'harmonie. II 
a garde un peu de cette sensibillte, il faut justement qu'il 
apprenne a la contr61er et ne pas en avoir peur.1I faut aussi 
qu'll apprenne a se battre seul,a s'affirrner de facon a impo
ser ses idees sans s'abriter derriere ses proches. La pre
miere partie de sa vie est encore marquee par ce besoin de 
se refugier derriere sa famille. Mais, en deuxierne partie de 
vie, iI reprend les choses en mains, cherche a s'affirrner, a 
trouver une independance dans ses activites profession
nelles. II aura envie de se faire remarquer par ses idees et 
cherchera I'aspect original des situations. Sa personnalite, 
se developpe souvent, suite a des evenernents qui bouscu
lent sa vie; divorce, deces d'un proche, fin d'une situation 
professionnelle par licenciement, etc. Sa volonte lui appar
tient, a lui et a lui seul, pour comprendre que personne ne 
peut decider a sa place! Avec un peu de lurniere,son libre
arbitre prend toute son importance, il saura quel chemin 
emprunter pour arneliorer son quotidien, ne plus avancer 

comme un aveugle ! II a decide de se mettre en avant, de 
faire valoir ses dons. 
Sa vie est un combat constant, il a certainement rencon
tre des difficultes a la naissance, lors de sa naissance ! II 
a ete abuse dans ses precedentes incarnations, mais il faut 
dire qu'il donnait facilement sa confiance. II etait capable 
de tout pour se faire aimer. Dans cette vie, il va falloir 
apprendre a se detacher et a vivre de maniere indepen
dante affectivement. Aider les autres etait un moyen de 
fuir la realite de sa propre personne, ce qui se reproduit 
aujourd'hui ! Tel un servant fidele, un esclave devoue, il 
revit sous I'ombre d'un ou d'une autre. 
II developpe ses forces afin de devenir un patron dans cette 
vie. II redoute qu'un partenaire puisse lui prendre sa liberte, 

Pourquoi ces epreuves ? II doit depasser et developper en 
silence ses ambitions et 
ainsi franchir ses limites. 
II est important de se 
remettre en question 
surtout dans ses affirma
tions.Ses certitudes peu
vent etre mal fondees, 
entrainant de mauvais 
jugements sur les per
sonnes et les idees. L'ob
jectif principal etant de 
s'attacher a des principes 
pratiques et rationnels 
afin de se surpasser. Des 
grands moments de soli
tude sont necessaires 
pour son evolution spi

l.' 
I� rituelle ! Savoir aussi, que 

s'il rencontre dans sa vie, 
une ou plusieurs per
sonnes du signe du 
Capricorne, il est certain 
d'avoir des dettes 

morales vis-a-vis de ces personnes, a lui de comprendre en 
quoi il peut leur etre utile. 

Voila, une petite partie de ce que l'on peut determiner, dans 
la Carte du Ciel de naissance. II va de soi que cette etude 
est condenses ! Toutes ces recherches sont passionnantes 
et encore loin d'etre achevees, mais, elles nous ouvrent un 
vaste horizon sur l'Astrologie Karmique.l\lotre futur, repre
sente une nouvelle dimension, nous conduisant toujours 
vers la decouverte de I'homme total et vers la conscience 
globale de I'Univers qui nous entoure. Le but, pour un astro
logue Karmique est de contribuer a une emergence de nou
velles idees, connaissances et experiences, dans Ie souci d'en 
faire profiter l'hurnanite a la veille d'une nouvelle ere de 
paix, de lurniere et d'amour. 
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