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Description de l’activité :

•

Que peut-on, avec certitude, attendre de l’Astrologie ?

Dans un premier temps, qu’elle aide chacun à mieux se connaître, ou mieux connaître ses proches et, par là même, à
mieux les comprendre. A mieux exploiter ses dons, à mieux orienter un enfant évitant ainsi de tragiques erreurs
d’aiguillage, à lui appliquer dans la mesure du possible une méthode d’éducation propre à son tempérament.
Celui qui avant un mariage ou une union, grâce à l’Astrologie la plus riche et la plus subtile des Sciences Humaines,
saura ainsi explorer ses complexes, ses problèmes affectifs et ceux de son futur conjoint et mettre ainsi de précieux
atouts dans son jeu.

Dans un second temps, à l’âge où l’on cherche à donner un sens à sa vie, on va considérer l’astrologie comme
Connaissance et Interprétation des Temps et des Cycles qui président en chaque être humain et dirigent l’Evolution de
celui-ci à travers son expérience terrestre. Son but sera d’éclairer l’individu pour qu’il utilise son potentiel de croissance,
afin qu’il réussisse cette vie « terrestre » en se servant de son libre arbitre…
Platon dans Phèdre nous dit : la chose la plus précieuse que l’homme possède est la perfectibilité de son Ame.

•

Comparaison de Thème (Synastrie)

Cette année nous porterons notre attention sur la synastrie qui est l’étude de la comparaison de thèmes (couple,
parents/enfants, salarié/employeur…)

Notre vie étant principalement faite de relations, de communication, cette approche peut être une contribution importante
à apporter afin de faire progresser la réflexion sur les relations humaines, mieux comprendre les compatibilités, les
difficultés dans les échanges et saisie ce que l’on peut apporter les uns aux autres quand on est amené à faire un chemin,
un bout de route à deux, à trois ou à plusieurs.
•

Yi Jing (prononcer Yi King)

C’est un manuel chinois dont le titre peut se traduire par "classique des changements" ou "traité canonique des
transformations", son élaboration date du premier millénaire avant JC (-1600)
Le changement est la chose qui ne change jamais, le mouvement est sans répit, l’idée fondamentale du livre est la
transformation…Confucius qui se tenait un jour au bord du fleuve jaune déclara : "c’est ainsi que tout s’écoule comme
ce fleuve sans relâche jour et nuit"

De fait partant d’une opposition/complémentarité entre le yin et le yang, au cours de cette première année (prévoir
deux années tous les 15 jours…assidues, pas pour dilettantes) nous allons étudier les 8 trigrammes de base constitués
de 3 traits yin ou yang pour arriver à la série des 64 hexagrammes qui peuvent interpréter toutes les transformations
possibles. Ainsi le Yi Jing va nous proposer une carte du monde qui tente de rendre compte à la fois de la nature, de ses
changements, les saisons, et des humains et de leurs relations changeantes elles aussi.

Parmi les 64 transitions décrites il est admis que l’une se rapprochera plus que les autres de la réalité observée à
postériori.

C’est en quelque sorte une technique d’aide à la décision qui va proposer une stratégie optimale en nous aidant à trouver
la perception juste de la situation…quel est le moment opportun où je vais réussir en lançant un projet : c’est trop tôt et
il peut être judicieux d’attendre…On va ainsi être face à un catalogue de 64 situations types.

Une fois la question posée…elle est formulée avec un verbe d’action dont la personne concernée est le sujet, on procède
au tirage en lançant à 6 reprises 3 pièces de monnaie.

