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Préambule  Le Soleil est le cœur de notre système solaire car il en est physiquement le foyer central, tout au moins pour les planètes intra-plutoniennes. Au plan astronomique, il est l’étoile dont les composants fournissent chaleur et lumière, permettant ainsi aux conditions du Vivant de se développer sous différentes formes. Et, largement ignoré du grand public, son champ magnétique (enroulé dans une immense triple spirale appelée « spirale de Parker ») enveloppe le système solaire entier dans une bulle que les scientifiques appellent « l’héliosphère ». L'héliosphère, qui se prolonge au-delà de l'orbite de Pluton, maintient en quelque sorte la cohérence de notre système solaire et le baigne de particules chargées 
(électrons, ions). Un Thème astrologique quel qu’il soit (Natal, Progressé, Révolution Solaire, etc.) est une représentation 2D de notre système solaire. Le Thème Natal est une photocopie 2D du système solaire à l’instant T de la naissance d’un individu. D’un point de vue astrologique, 
cette naissance est  la "venue au monde" sur ce plan, dans cette dimension et dans 
cette densité, d’un individu absolument unique et singulier. Une singularité confirmée par l’analyse du sang et de l’ADN. Cette venue au monde est symbolisée par un changement 
d’état : le passage du monde de l’eau – celui des eaux utérines – à celui de l’air, avec le déploiement des poumons au moment du premier inspir, instant précis qui marque simultanément une individualisation totale (une totale "solitude en soi") et une reliance subtile aux autres. Des autres, à la fois profondément dissemblables mais absolument semblables dans leur appartenance à l’Humanité Une… Voici donc l’instant décisif de 
l’entrée dans le monde de la dualité. Les astrologues considèrent le Soleil comme une planète. Ce qui est à mon sens une erreur fondamentale. Le Soleil est l’étoile du Thème. À ce titre, bien qu’il soit domicilié dans un signe particulier, il se situe en réalité au Centre du Thème où il assume les fonctions de "donneur de Vie " et d’où, symboliquement, il distribue sa chaleur et sa lumière aux autres corps planétaires. À l’instar du Soleil physique, il alimente énergétiquement parlant le Thème et maintient dans son ensemble la cohérence de ce mini système solaire introjeté en l’Homme. Redonner au Soleil son statut d’étoile permet de repositionner l’homme lui-même comme Centre et comme Étoile, en le positionnant au centre de son Thème c’est-à-dire au Centre de sa vie… Un changement de paradigme fondamental car il fait passer l’individu d’objet passif et subissant, inconscient (hors du champ de la conscience…) voire esclave des circonstances et des évènements de sa vie à celui de Sujet actif, agissant, conscient et davantage en situation de maîtrise des courants de son existence (conscient, c’est-à-dire Soi-conscient... 'scient' vient du mot latin 'scientia' = 'connaissance', issu du verbe 'scire' = 'savoir' qui désigne à l'origine la faculté mentale propre à la connaissance). Le fait d’avoir déclassé le Soleil d’étoile à planète est pour moi signifiant d’une vision réductrice n’ayant eu pour d’autre but que d’occulter volontairement à l’Homme son origine de « Fils du Soleil » – au sens propre de l’astrophysique : de fils des étoiles – l’éloignant ainsi de sa filiation originelle et le coupant de sa reliance première et naturelle avec le Cosmos et donc, par voie de conséquence, avec l’I-Matrice (*). 
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L’astrosophie positionne l’Homme en qualité de réceptacle des énergies cosmiques, relié à la Divine Matrice par une sorte de cordon ombilical invisible. Par l’astrologie quantique, je postule que chaque individu est en essence une pure énergie qui se densifie à partir d’un certain seuil vibratoire.  L’astrologie Humaniste considère le Thème comme un Mandala. Je le vois comme une matrice informationnelle. Chaque individu est l’hologramme unique et singulier d’une Énergie Cosmique qui s’auto-démultiplie. Chaque être vivant constitue un aspect, une parcelle, un fragment, une expression particulière de cette Énergie créatrice en mouvement, déployée dans une dimension spécifique et dans un espace-temps donné. Ce que je nomme « Énergie Cosmique » n’étant elle-même qu’une forme de "langage" actif et temporel, extériorisé (ou entré dans le champ perceptible de la matérialité) d’une Intelligence Infinie, immuable et intemporelle, sans commencement ni fin.  L’astrologie est par définition « Astro – Logos », c’est-à-dire la parole ou le discours 
des astres… Tout Thème astrologique est information au sens étymologique du terme. Informer vient du verbe latin 'informare' = 'façonner, former' = 'faire entrer dans la 
forme, donner une forme précise à une matière, organiser' ; en philosophie : « donner la vie 
organisée à un corps, à la matière » en parlant de l'âme et d'un principe spirituel. Le langage astrologique est donc un langage symbolique codé que les astrologues sont censés décrypter et transcrire. En qualité d’interprète, l’astrologue est celui « qui fait connaître une chose 
cachée » et « celui qui traduit d'une langue dans une autre ». On peut en déduire que le degré de compétence du traducteur ainsi que la subtilité de sa pratique feront la qualité de la traduction !    * Ce que j'appelle l'I-Matrice est le contenant-contenu des multivers et des multi-dimensions, le berceau de toutes les idées, de tous les langages informationnels et de toutes les formes matérielles et immatérielles, le pont reliant toutes choses entre elles. Par son jeu (interaction) avec le "fragment" d'Intelligence Majuscule en nous, elle est le substrat qui nous permet de créer et qui agit comme le miroir de ce que nous créons mentalement. L'I-Matrice est Information au plan énergétique. C'est le champ de tous les possibles, l'Intelligence Infinie Intemporelle en processus d'autocréation permanent, avant qu'elle ne se projette et se démultiplie dans des consciences (intelligences individualisées) et s'expérimente à travers toutes les formes matérielles et temporaires, dans un univers, une dimension et un espace-temps donnés. L'I-Matrice est ce interconnecte tout ce qui existe dans ce que nous appelons « notre monde » et notre univers. Elle est holographique, ce qui signifie que toute portion du champ contient tout ce qui existe dans le champ global. Notre conscience individuelle elle-même est holographique, en tant qu’infime partie de la Conscience Collective. Passé, présent, futur n'existent pas en tant que tels et ne deviennent expériences séparées qu'en dehors du champ global matriciel. En tant que « contenant hors temps », c'est la Matrice qui déroule le temps en expériences linéaires, créant ainsi la continuité entre nos choix présents et nos expériences futures. Références : Voir les ouvrages de Gregg Braden et du Dr Melvin Morse, le livre de Michael Talbot "L'univers Est Un Hologramme" ainsi que les travaux de Rupert Sheldrake sur les champs morphiques et la causalité formative. D’autre part, fin 2013, des chercheurs japonais ont testé mathématiquement la validité d'un modèle selon lequel l'univers ne serait qu'une grande projection holographique venue d'un autre cosmos en deux dimensions.  
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La symbolique astrologique du Retour du Soleil à sa 
position de Naissance 

(date anniversaire)  Selon les travaux du biologiste Aerbersold, cité par le Professeur Larry Dossey (1) de l’Université du Nord Texas, 98 % des 10²⁸ (2) atomes du corps humain se renouvellent tous les ans… Comme par hasard ! Chaque année, au moment précis où le Soleil revient à la position exacte qu’il occupait au moment de la naissance, je postule qu’en qualité d’étoile du Thème, il réaffirme la connexion de l’individu à sa propre Matrice, elle-même connectée à l’I-Matrice, il reconnecte l’Être à son Essence et reconduit symboliquement le « Contrat de Vie initial ».  Exactement comme son double astrophysique, il pulse et impulse l’énergie ; il nettoie, renouvelle, transmue ; il nourrit au plan énergétique tout le Thème et les corps planétaires… En « remettant les compteurs à zéro », il donne une nouvelle chance à l’individu, lui offrant ainsi l’opportunité d’une ouverture de conscience et l’occasion de se remettre en marche dans la « bonne direction » : celle insufflée par sa propre Conscience Supérieure, c’est-à-dire par son Âme. Chaque année, à l’instant où le Soleil revient à la position exacte qu’il occupait au moment de la naissance, cette Entité Stellaire rayonnante délivre le même et impératif message :  
« Souviens-toi de Qui tu Es ».  

  
1 – « Space, time and medicine » - Dr. L. Dossey, Shambhala, London 
2 – Soit le chiffre 10 suivi de 28 zéros 
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Les Trois Zodiaques   

   
Dans l’ordre, de l’intérieur vers l’extérieur :  

• Zodiaque Tropique  (Corps – Plan Matériel – Ici et Maintenant) 
• Zodiaque Sidéral  (Âme / Conscience / Amour – Plan Intermédiaire) 
• Zodiaque Galactique ou Zodiaque des Constellations  (Esprit / Essence – Plan 

Spirituel)  
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Les signes astrologiques sont les vecteurs – ou les lentilles focalisatrices – des Grandes Énergies Constellaires (Zodiaque Astronomique réel). Les constellations peuvent être envisagées comme la grande trame énergétique perceptible dans le spectre électromagnétique de la lumière visible et invisible.  En qualité de Terriens, nous sommes – au sens astrophysique du terme – constitués de la même matière que les étoiles, les galaxies et les planètes. Nous faisons partie intégrante de la trame de cet univers avec lequel nous interagissons en permanence, en toute inconscience…   La physique quantique a révolutionné la conception que les scientifiques avaient de la matière et de ce que nous appelons « la réalité ». Dorénavant, ils savent que le vide n’existe pas puisque que c’est un vide "plein de quelque chose"… Après un univers quasi immuable, émerge un univers vibratoire uniquement constitué d’énergie et d’information.  Les astrophysiciens voient en temps réel mourir des étoiles et d’autres en train de naître… Dans cette forge cosmique, tout est mouvement, changements, énergie, ondes, fréquences. Intiment liées aux processus mêmes de la transformation, des cycles de la vie et de la mort, issues du « brassage énergétique » à vaste échelle, les constellations incarnent les archétypes les plus proches de notre Essence. À ce titre, le Zodiaque des Constellations me paraît celui des trois zodiaques le plus apte à nous relier à ce que j’appelle notre « filiation cosmique ».  Tous les enseignements ésotériques affirment que notre corps physique est en réalité le dernier de nos différents corps qui s’emboitent les uns dans les autres à la façon des poupées russes :   1. Le corps spirituel (ou causal) ;  2. Le corps mental ; 3. Le corps astral (ou émotionnel) ; 4. Le corps éthérique (ou vital) ; 5. Le corps physique.   
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Dans la ligne de cette conception, appliquée à un modèle astrologique, je postule que les énergies cosmiques et constellaires vont se densifiant et travaillent par l’intermédiaire de trois zodiaques symbolisant trois plans différents et s’imbriquant l’un dans l’autre :  1. Le Zodiaque Galactique, suivant le découpage astronomique des constellations de notre galaxie ;  2. Le Zodiaque Sidéral basé sur le décalage du Point Vernal engendré par le phénomène de la précession des  équinoxes ;  3. Le Zodiaque Tropique ou zodiaque des saisons. C’est le zodiaque de notre réalité d’êtres incarnés, tel que vu et vécu depuis la planète Terre. Il est bâti à partir du cycle de rotation annuel terrestre, avec ses quatre points cardinaux : les deux solstices et les deux équinoxes.   Chacun des trois zodiaques nous informe donc du fonctionnement de l’être incarné sur chacun de ces trois plans :  
o Plan spirituel et de l’âme 
o Plan intermédiaire de la conscience et du mental 
o Plan de la corporalité, de l’individualité et de la personnalité  Le Zodiaque Sidéral relevant du plan intermédiaire (au sens de médiation et de 

transmission), il convient donc de se pencher plus précisément sur le Zodiaque Galactique et le Zodiaque Tropique.     
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Quelque concepts-clés à garder en mémoire…  
L’Astrologie Quantique en bref… Imaginons ce que je nomme une Information-Mère, libre et non localisée (à la fois 

partout et nulle part). Lorsque cette Information contenant tous les possibles circule (selon 
un dessein qui lui est propre, inaccessible à la conscience humaine), elle génère un mouvement qui, à son tour, crée l'énergie, l'espace et le temps. Cette "énergie informée" (porteuse 
d'informations mais à ce stade encore hors des formes matérielles) se densifie en se déplaçant sur les lignes du temps. Ses différents niveaux de densifications engendrent toutes les formes connues et inconnues, visibles et invisibles. L'Information-Mère devenue énergies, temps, espace et matière engendre des univers multiples ou un univers à plusieurs dimensions. Imaginons à présent qu’en ce qui concerne ce que nous appelons "notre univers ", un type d’énergie issu de cette Information-Mère se soit déployé sur des fréquences et des vibrations particulières. Supposons à présent que pour notre race actuelle (Homo Sapiens) et notre monde connu (ou supposé tel…), cette Énergie-Une se soit symboliquement donnée à voir et à connaître, d'abord par 8 "fréquences" particulières, puis 10 (*) puis 13 (12 + 1 
connue des peuples anciens et gardée secrète par des  "initiés ").   Chacun des 12 signes zodiacaux et des 13 signes constellaires sont porteurs et gardiens d’une "coloration" spécifique, d'une fréquence donnée. Chacune de ces fréquences vibratoires étant issue d'une seule et même Grande Énergie Cosmique... Selon la théorie de l’univers multidimensionnel ou celle des univers multiples, je pense que l’Être existe simultanément en diverses dimensions.  Cette Entité Majuscule 
(existant hors du temps, immortelle et infinie) se déploie simultanément en de multiples vies, conformes à ses desseins particuliers. Cette Entité peut donc exister dans plusieurs dimensions, dans plusieurs  espaces-temps et dans différentes formes de vies.  Ces vies ou 
incarnations  existent toutes simultanément en divers points de l’espace-temps et 
peuvent communiquer entre elles au niveau quantique.  Afin de mieux comprendre, je vais comparer cet Être – information et pure énergie – à la lumière. Imaginez que cet Être se déploie dans de multiples dimensions exactement comme l’expérience du prisme disperse la lumière en un spectre de couleurs perceptibles par l’œil humain. Cette Entité peut être "bleue" dans une dimension et un espace-temps donnés ; rien ne permet d’affirmer qu’elle ne peut pas être simultanément "rouge" dans une autre dimension et un autre espace-temps…     
* le Zodiaque ancestral fut d’abord composé de 8 signes, puis 10, puis 12…. 
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Cette approche, exactement comme la physique quantique, pose donc la question de la multi-dimensionnalité de l’être humain, en tant d’expression subjective, quantifiée et quantifiable, observable et partielle d’une Entité Majuscule d’essence informationnelle, énergétique et spirituelle. Nous serions donc des êtres fondamentalement multidimensionnels soumis aux limitations de nos instruments de perception et d’interprétation du réel : corps, sens, cerveau, etc. La physique moderne nous apprend que l’information est en elle-même indépendante de toutes les formes matérielles même si elle les "anime". Le Thème Natal est donc in-
formation (entrée dans la forme, informé=UN-formé), représentation d’un instant T où l’énergie s’est diffractée puis "matérialisée" sous une forme particulière et un langage symbolique, extérieurement perceptibles et interprétables.   

La vision ésotérique de l’Astrosophie L’astrologie dite ésotérique postule l’existence d’une relation entre l’univers et la conscience. Une conscience qui, dans toutes ces graduations et ces multiples manifestations, fait partie intégrante du processus d’évolution de toutes les formes de vie et s’exprime à travers celles-ci en tant qu’Intelligence Active. À l’encontre de l’astrologie dite classique, le système solaire n’est pas considéré comme un point autour duquel se meut le Zodiaque mais comme l’une des parties d’un tout plus vaste, une entité vivante, un système de vie à l’intérieur duquel tout échange d’activité se manifeste.  
L’astrologie ésotérique postule 7 énergies primordiales, 7 modes d’expressions 

différents appelés Rayons. Sept Rayons qui fonctionneraient comme des vecteurs et seraient les moyens de transmission de ces Grandes Énergies, de ces Forces primordiales. Ils se manifestent de façon cyclique et sont l’expression de sept Grandes Vies – sept Grandes Consciences – dont la Source, pour notre système solaire, émanerait des sept étoiles de la Grande Ourse. Leur influence est la manifestation de l’Énergie de Volonté dans sa nature créatrice et constructive. Chaque unité de notre univers, qu’il s’agisse d’un être humain, de l’humanité, d’une planète ou bien d’un système solaire, est influencée par l’un de ces sept rayons. (*) Par le vecteur des Rayons, ces Énergies interagissent avec l’Homme, principalement par le biais des centres énergétiques ou chakra et ainsi "colorent"  la nature d’un individu. Elles inclinent ses prédispositions, ses dons et ses potentialités ; elles tracent les grands contours de son caractère et de son individualité propre. C’est l’individu – et lui seul – qui, en fonction de sa responsivité et de sa capacité de réception, sera ou non à même de restituer la qualité d’expression des Rayons.  
* La Science des Rayons n’a rien à voir avec les dérives fantaisistes et erronées, allègrement propagées par la mode du channeling et les mouvances New-Age, notamment sur Internet… 
« Rayon  n'est  qu'un  nom  pour  une  force  particulière  ou  un  type d'énergie, mettant l'accent sur la 
qualité que cette force démontre et non sur l'aspect forme qu'elle crée. Ceci est une définition exacte d'un 
rayon. »  [ Alice A. Bailey – Psychologie Ésotérique ] 
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En résumé : les planètes, les signes et les constellations sont les "lentilles focalisatrices" des sept Rayons, eux-mêmes vecteurs des Grandes Énergies. C’est la capacité d’alignement sur ces "fréquences" et le type de réaction  – ou de non-réaction –  du corps réceptif qui définira comment ces Énergies seront reçues, comprises, intégrées puis utilisées, que ce corps réceptif soit un chakra, une planète, un système stellaire, un pays, une collectivité… Les 12 signes représentent 12 phases d’expérimentation, 12 paliers d’apprentissage, 12 étapes initiatiques majeures. Les 13 constellations représentent 13 étapes cruciales dans la marche progressive allant de la conscience parcellaire à la Conscience Globale, pour l’humanité actuelle. Selon les épreuves qu'il affronte ou les problématiques précises qu'il doit résoudre, les capacités particulières qu'il doit développer ou certaines facultés qu'il découvre à un instant T de sa vie, chaque individu se tient symboliquement devant l'une de ces 12 Grandes Portes. L’individu est alors libre d’accepter ou de refuser d’en franchir le seuil pour faire l’expérience d’un Test décisif d’évolution et/ou d’intégration. Le "palier énergétique" spécifique sur lequel il se situe alors va lui demander un travail mental, psychologique, émotionnel et spirituel particulier. Un exercice en lien avec son propre passé, ses acquis, ses manques, ses déséquilibres, ses incompréhensions, ses points de résistance et l’interaction subtile avec ses autres incarnations. Enfin, contrairement à ce qui est bêtement répandu et entretenu par une frange de l’astrologie populaire, il n’y a pas de bon Thème ou de mauvais Thème, il n’y a pas de bon signe ou de mauvais signe, pas plus qu’il y aurait de bonnes et de mauvaises planètes… Il n’y a que ce que les individus en font !  En ce sens, dépositaire à la naissance d’énergies particulières et de forces spécifiques, chaque individu porte l’entière responsabilité de ses œuvres et de ses choix.   

 


