
L’horoscope, une drôle d’idée… 
En observant le plafond astronomique de Dendera dans les salles du Louvre, je me 
suis interrogé sur l’intention permanente des hommes à se sécuriser, à vouloir 
savoir, ne pas devoir faire, ou être. Sachez que cette attitude n’a pas été aussi 
« naturelle » que celà. C’est-à-dire qu’elle ne colle pas aux progrès de l’homme sur lui-
même et la nature même au fil des siècles.  

 
D’origine grecque, l’horoscope succède d’une manière 
organisée et  structurée aux actes divinatoires et à toutes 
les formes d’augures antiques. Les bonnes comme les 
mauvaises. On connait les charlatanesques dérives qui 
durent encore de nos jours.  
 
Mais d’où vient cette crainte du destin, du lendemain ? 
Pour que l’homme doive se rassurer impérieusement, 
impérativement ….  Ne peut-il plus vivre sa nature ? Notez 
bien que si les grecs l’ont formulé, c’est que le monde 
Hélène en avait besoin…  

« Ce ne sont pas les évènements qui influencent les individus, mais les individus qui 
influencent les évènements. » Dane Rudhyar 

C’est, dans l’absolu, mettre de côté une certaine part de mystère et même de divin 
dans le quotidien de chacun.  Peut-on alors  rejoindre Horoscope et Destinée, 
excluant, de fait, tout hasard?  La prémonition, l’horoscopie de votre chemin de vie 
serait alors expliquée et démontrée par une science des astres intangible.  Cette 
gestion moderne du futur, de son futur peut s’avérer gênant voire perturbateur. En effet, 
qui décide alors, de votre chemin ?  La Huitième maison de votre signe ou l’effet 
dévastateur de telle planète entrant ou sortant de votre champ personnel… 
 
Loin de moi, leur remise en cause. Quasi néophyte, je suis toujours sous le dais 
songeur d’un certain charme quant à la présentation et démonstration d’un thème 
astral, numérologique ou astronomie, la place du ciel à un instant « T » y est 
prépondérante.  
 
Elle recoupe une nouvelle technique archéologique : celle de reconstituer le ciel à 
une période ou époque précise. Ceci permettant de mieux comprendre, réaliser ou 
vérifier  la situation géographique d’un site historique par exemple. La meilleure 
démonstration revient aux pyramides de Guiseh. Pourquoi les trois constructions ne 
sont-elles pas alignées ? Cherchez et vous trouverez. Alors vrai ? L’astrologie ca 
marche vraiment…  
 
La géographie spatiale, puisqu’il s’agit d’elle  est une science, une technique (pour les 
plus modérés)  à part entière au même titre que l’archéologue ou la paléontologie. On 
observe le ciel, on regarde des étoiles…afin de mieux comprendre le pour quoi  et 
l’objet d’un site ou d’un monument.  
Ainsi, des étoiles, vous êtes un site à découvrir, sorte de  monument secret donnant 
aux hommes de bonne volonté, la possibilité de mieux  vous découvrir, de mieux se 
découvrir. J’aime bien cette vue du ciel. Et Pourquoi pas ?   
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