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Un horoscope est entre vos mains une carte de la destinée. Seulement un
Astrologue Védique peut révéler le secret contenu dans cette carte .
Vous pouvez maintenant vous demander « Qu’est ce que l’Astrologie Védique ? ».
Vous avez probablement entendu parler de l’astrologie , qui n’en a pas entendu
parler ? La plupart des gens savent quel est leur signe solaire dans l’Astrologie
occidental , mais très peu connaissent l’Astrologie Védique , qui sera le sujet de
cet exposé . Même les gens qui ont la moindre petite connaissance de l’astrologie
veulent savoir ce qu’est l’Astrologie Védique et comment elle diffère de
l’Astrologie Occidentale à laquelle ils sont habitués. Afin de répondre à ces
questions , j’aimerais d’abord expliquer brièvement l’Astrologie Védique et
comment elle diffère de sa cousine occidentale .

Astrologie Védique contre Astrologie Occidentale
Les Vedas sont les écritures les plus anciennes que l’on connaît , datant de plus de
5000 ans. Le vaste océan de la connaissance Védique comprend à la fois le savoir
matériel et spirituel ; cette connaissance parfaite fut révélé par Sri Krishna (Dieu)
aux Rishis , les sages de la culture Védique . L’astrologie est une partie de la
littérature Védique , elle a été préservée et transmise à travers la guru-parampara
, la chaîne de la succession de maître à disciple , depuis des temps immémoriaux.
L’Astrologie Védique est la forme d’astrologie originelle qui existait sur ce qu’on
appelle maintenant le sous-continent indien et ceci plusieurs milliers d’années
auparavant .
Elle fut graduellement disséminée dans les autres cultures telles que celle de
Babylone , de la Perse , de la Grèce, de la Chine , etc. Les différences majeures
entre L’Astrologie Védique et l’Astrologie occidentale moderne se divisent en
trois parties:
Premièrement ; L’astrologie Védique est techniquement appelée « système
sidéral » alors que l’Astrologie Occidentale ,« tropicale ».
Ceci signifie essentiellement que dans le ciel il y a des étoiles qui constituent les
différentes constellations du Zodiaque telles que ; la Vierge , le Verseau etc.
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L’Astrologie Védique est basée sur les constellations stellaires actuelles
(sidérales), tandis que L’Astrologie Occidentale se base sur un Zodiaque fictif qui
remonte en arrière dans l’espace dû au temps ( « tropique » en Latin signifie
« tourner » ). L’on peut trouver ces définitions dans n’importe quel bon
dictionnaire .
En référence à cet essai (Octobre 1993), le commencement du Zodiaque
Occidental imaginaire (le premier point du Bélier ) est à 6°25 de la constellation
des Poisons. Ceci est appelé l'âge des poissons dans l’Astrologie Occidentale . Ce
premier point se déplace d’une manière rétrograde (en arrière ) à raison de 1° par
soixante-douze ans, jusqu’à ce qu’il entre dans la constellation du Verseau . Ce
sera ainsi le début du célèbre Age du Verseau dont nous avons tous entendu
parler. Au taux de 72 ans par degré pour couvrir 6°25 , cela prendra 450 ans
avant que le soit disant âge du Verseau apparaisse . Ignorant de l’Astronomie , la
communauté New Age à brûlé les étapes d’au moins un demi millénaire en
déclarant que nous sommes déjà dans l'âge du Verseau.
Deuxièmement , comme mentionné auparavant , L’astrologie Védique est basée
sur une tradition très ancienne et ininterrompue qui date de temps immémoriaux
alors que l’Astrologie Occidentale a eu une histoire discontinue. L’astrologie a en
fait disparu en Occident pendant le haut Moyen Age (de 500 à 1000 après JC) ;
elle a refait surface pendant la Renaissance seulement pour perdre la face
pendant le soit disant Age de Raison. En fait elle a totalement disparue du
continent européen jusqu’à la fin du 19e Siècle et a été pauvrement maintenue
durant ce temps en Angleterre . Depuis sa résurrection, l’on sait maintenant que
l'Astrologie Occidentale existe depuis 130 ans environ . La question est que la
tradition Védique est forte et pleine d’activités et possède un héritage plusieurs
fois millénaire d’une grande connaissance , tandis que l’Astrologie Occidentale
n’a pas l’avantage d’une tradition ininterrompue .
Troisièmement , l'Astrologie Védique étant une annexe des Védas , elle est
imbibée de la pensée et de la philosophie védique . Ce qui signifie que celui qui
exerce cette science doit avoir sérieusement assimilé la philosophie Védique et
vécu tel un Brahmana , avec toute les pratiques spirituelles que cela incombe . A
l’opposé , l’Astrologie moderne Occidentale est une réflexion de la culture
Occidentale qui se croit tout permis , où tout est bon . Il n’y a pas de base
philosophique consistante dans l’Astrologie Occidentale : à sa base on trouve un
semblant de philosophie védique ou une dilution et une déformation de celle ci ,
un substitut de troisième main. L’Astrologue Occidental (en comparaison à
l’Astrologue Védique ) n’a pas d'entraînement philosophique , non plus qu’il ne
sait ce que signifie suivre une discipline spirituelle . L’effet combiné de la
connaissance philosophique véritable et d’un style de vie spirituelle authentique
ne peut pas être sous estimé lorsqu'il s’agit de développer la vision divine et
l’habilité qui font que l’astrologue peut guider les autres correctement.
En ce qui concerne la comparaison et le contraste entre l’Astrologie Védique et
Occidentale j’ai émis un jugement sévère , mais espérons que ce que j’ai dit
donnera au lecteur un soupçon des différences.
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Ce ne sont pas seulement des différences sur un plan techniques mais des
différences qui dépendent d’une vision globale et distincte.
Après nous être un peu écarté du sujet , retournons à l’objectif principal de ce
traité.
La carte de naissance ou l’horoscope est la représentation symbolique de la terre ,
des planètes et des étoiles à l’heure de la naissance . C’est un langage divin , un
cryptogramme mystique à travers lequel Dieu a communiqué ce que sera la
destinée d’une personne , sachant cela une personne sage exercera son libre
arbitre afin d’optimiser le résultat.

LE DESTIN, LE LIBRE ARBITRE ET L’ASTROLOGIE
VEDIQUE
Le point de vue de L’Astrologie Védique est que la vie est une interaction du sort
et du libre arbitre ; le destin étant le résultat de notre exercice précédent du libre
arbitre . Dans notre vie nous sommes souvent face à des choix qui nous sont
présentés dû à des environnement circonstanciels . Nous avons la liberté de
choisir "a "ou "b" , mais une fois que cette décision est faite nous devons accepter
la réaction de notre choix. La réaction peut être immédiate ou peut attendre des
milliers de vie . Dans tous les cas, la réaction , qu'elle soit plaisante ou non ,
viendra en un temps opportun décidé par des autorités supérieures . Comme
Canakya Pandit l'explique , " De la même manière qu'un veau peut trouver sa
mère dans un troupeau de 10 000 vaches , les réactions de vos actes vous
retrouverons . Les réactions aux actions de l'existence sont inéluctables pour
tous, excepté pour ceux qui sont entièrement dédiés à Dieu ( à travers le Bhakti
Yoga) . Lorsqu'une réaction karmique mûrit et fructifie elle crée une nouvelle
situation , un nouvel environnement qui nous propose encore plus de choix pour
exercer notre libre arbitre . Ainsi , comme il est mentionné auparavant , la vie est
une interaction du destin et du libre arbitre .
Prenons un exemple pour comprendre comment cela fonctionne . Supposons que
par un mauvais karma provenant d'une existence précédente , une personne
naisse dans une famille pauvre et est ainsi soit élevée dans un ghetto infesté par
la pauvreté et le crime . En hypothèse, il a deux choix : il peut blâmer la société
pour les maux qu'il endure et ainsi prendre des représailles contre cette société
en menant la vie d'un criminel afin d'acquérir des richesses; ou il peut assumer sa
situation et essayer de s'améliorer à travers l'éducation et un effort sincère .
Supposons qu'il choisisse la première option , celle du crime et vole plusieurs
établissements . Il se fera finalement prendre et jeter en prison ( s'il n'est pas tué
avant) , ce qui est une réaction naturelle à son attitude criminelle ; mais même en
prison , il a encore des options , bien que celles ci soit plus limitées que celles
d'un homme libre . Il peut choisir de devenir un criminel endurci ou d'être un
prisonnier modèle et se réformer . Chaque choix entraînera sa réaction . Ainsi
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peut-on voir que la vie est une interaction compliquée de la destinée(karma) et
du libre arbitre.

L'Astrologie comme un langage
En ce qui concerne l'horoscope : en regardant une carte , l'Astrologue Védique
étudie l'interaction des planètes , des signes , des maisons , et des aspects entre
eux . Ceci est le langage des étoiles . Tout ce qui est connu se trouve dans le
portefeuille d'une ou de plusieurs planètes, signes ou maisons . Et c'est en
étudiant les tendances interactives dans une carte que l'Astrologue
peut récupérer autant d'informations au sujet d'une personne .
Les différents éléments dans la carte -- les planètes , les signes , les
nakshatras(maisons lunaires), les maisons , les éléments , les dispositions , les
polarités et les aspects -- sont les composants de ce langage céleste et divin et
agissent comme des noms, verbes , adjectifs , adverbes, etc.., avec des règles de
grammaire et de syntaxe comme dans un langage normal , mais beaucoup plus
complexe que l'on puisse le supposer . Pour donner une idée , considérons les
significations superficielles suivantes des planètes et des maisons. Notons que
des ouvrages complets existent au sujet des planètes , signes ou maison; Ce que je
présente n'effleure que la surface et cependant donne une assez bonne idée de ce
qui se passe .

Les Planètes représentent les éléments suivants :
Soleil  : Atma (l’âme ) , le soi, la réalisation de soi, l’influence , le prestige , le
pouvoir , la vaillance , la santé , les yeux , le bien être général, la chaleur, le père ,
le roi, la royauté, les faveurs royales.
La lune  : Le coeur, la compréhension, les penchants , les émotions , le
sommeil , la joie , le renom et la célébrité , l’éclat du visage , la mère , les faveurs
royales , l’abondance et la foule , le voyage , les réservoirs d’eau.
Mars  : La force vitale , le courage , le désir , la colère , le scandale , la maladie ,
les ennemis , l’opposition, les controverses, les armes , le commandant de l’armée
, les terres , les propriétés et les biens immobiliers, le jeune frère , les relations
familiales telles que les cousins.
Mercure  : L’intelligence , la discrimination, le langage , l’expression,
l’éducation, l’étude , les mathématiques, la logique , l’astrologie , la connaissance
et la profession médicale, l’écriture , la publication , agir comme un médiateur
dans le commerce ou la politique ( la diplomatie ), la danse , le mélange de
différentes choses, les arbres à feuilles , le test sur les pierres précieuses,
l'enchantement (fétichisme ) , les oncles maternels , les amis .
Jupiter  : La sagesse , la connaissance , la corpulence , les actes de religions
méritoires , la dévotion à Dieu , les ancêtres et les êtres supérieurs , les lieux
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saints , les écritures , l’érudition , la philosophie , la charité sous forme d'aumône
ou de donation , le bénévolat , la richesse , le respect, les fils , la religion , les
précepteurs , les fruits et les arbres à fruits.
Venus  : Le conjoint , le mariage , les affaires sexuelles , le plaisir des sens, le
chant , la poésie , les senteurs, les ornements , la bijouterie , tous les articles de
luxe , la coopération avec les autres et venant des autres , les fleurs , les arbres à
fleurs , la beauté , la vente et l’achat de vaches , les endroits humides .
Saturne  : La longévité , la vie , la mort , l’adversité , les calamités , le manque
de respect , les maladies , le moyen d’existence , la servilité , la mauvaise conduite
, l’apprentissage des sciences et des langues étrangères , les travaux agricoles , les
minéraux , les huiles , tous ce qui est enterré profondément et tout ce qui vient de
la terre , les serviteurs ( mâle et femelle ) , le service , les voleurs , les actes de
cruauté , la méchanceté , la faiblesse , les personnes très âgées.
Rahu  : (noeud lunaire nord) : Le grand père paternel , les arguments
trompeurs , le langage rude , les jeux d’argent , le mouvement , le voyage , les
hors castes , les étrangers , les serpents , les maladies , les voleurs , la perversité ,
le veuf ou la veuve , les intrigues avec le veuf ou la veuve , les maladies de peau ,
les démangeaisons , l'eczéma , les douleurs fortes ou aiguës dans le corps , le
hoquet , les enflures du corps .
Ketu  : (noeud lunaire sud ) : le grand père maternel , la consommation, la
douleur , la fièvre , les blessures , la sorcellerie , causer du tort aux ennemis, les
animaux à cornes , les chiens , le coq, les oiseaux tachetés ou de différentes
couleurs , la philosophie , le salut.
Les significations des signes du zodiaque sont bien connues de la plupart et l’on
peut retrouver leur signification facilement , nous ne les expliquerons pas ici.
Les brèves significations qui suivent concernant les douze signes du Zodiaque
sont nécessaires pour notre présentation de base.
Première maison: Le soi, la tête, le corps , la personnalité, le mental , le
caractère , la santé.
Seconde Maison: les yeux , le visage , les dents , la partie supérieure de la gorge
, la parole , la richesse , la famille .
Troisième Maison : Les bras, la partie inférieure de la gorge , les épaules , les
frères , les soeurs, la vaillance .
Quatrième Maison: La poitrine , le coeur, la mère , les propriétés immobilières
, les amis , les moyens de transport, la joie .
Cinquième Maison: L’estomac, l’éducation , l’intelligence , les fils , les filles .
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Sixième Maison : La région du nombril , la maladie , les ennemis , les dettes , la
détresse .
Septième Maison: Le partenariat , les relations sexuelles , le conjoint , la partie
du corps se situant en dessous de la taille jusqu’aux génitaux .
Huitième Maison : Les génitaux , l’anus , la mort , les héritages .
Neuvième Maison : Les hanches , les cuisses , la religion (dharma) , la
dévotion à Dieu , la prospérité , le précepteur religieux ( guru) , le père .
Dixième Maison : Les genoux , le dos , le statut social et le poste dans la vie ,
l’activité , les honneurs du gouvernement .
Onzième Maison: les amis , le revenu .
Douzième Maison : les dépenses, la perte , la réjouissance sexuelle , l’oeil
gauche , les pieds, l'emprisonnement .
L’information qui précède est extrêmement simplifiée mais donne une idée du
sujet que l’on traite . En considérant que neuf planètes , douze signes et douze
maisons existent , on peut facilement imaginer l’étendue des combinaisons et
des permutations possibles de ces trois éléments ( ceci sans prendre en
considération le degré individuel et les cartes divisionelles ) . Les énergies des
planètes , des signes et des maisons agissent entre elles d’une myriade de façon.
Un astrologue expérimenté peut, en étudiant ces combinaisons , en tirer un
nombre important d’informations concernant le sujet -- un exploit remarquable
si l’on considère les données originales , qui sont la date , l’heure et le lieu de
naissance .

La lecture du thème natal :
La carte natale est la carte de naissance . La plupart des gens considère la lecture
de cette carte comme la substance de l’Astrologie . En ce qui concerne l’astrologie
Védique , j’aimerai utiliser la métaphore suivante , celle de la photographie . En
photographie , il y a différentes sorte de lentilles utilisées . Avec une lentille
grand-angle, on peut voir l’image totale , la vue panoramique complète , mais on
ne pourra pas voir les détails . Elle donne cependant le scénario général , à partir
duquel on peut étudier des points intéressants . Si quelqu’un veut scruter plus
profondément , il utilisera une lentille zoom qui concentre sur un champ de
vision plus étroit mais donne l’avantage d’une plus grande profondeur avec plus
de détails. Et on peut aller plus loin dans les détails en utilisant une lentille
microscopique . L’astrologie Védique possède des outils similaires qui peuvent
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nous donner des possibilités de recherche sur un plan microscopique ou
macroscopique .
La lecture générale de la carte natale serait comme la lentille grand-angle dans
notre image photographique . A partir de cette carte, l’astrologue est capable de
peindre votre vie à coups de brosse large , montrant le but et la trajectoire de
votre destinée , le domaine dans lequel vous exercerez votre libre arbitre . On doit
s’attendre, à travers cette interprétation initiale, à découvrir ; qui on est ? d’où on
vient ? quelles sont nos différentes capacités ? et où nous mènerons nos actions
présentes . Connaissant cette destination , on peut désirer changer de direction.
En vérité, la plupart des gens ne se comprennent pas eux même. En fait, ils sont
plutôt confus sur eux même , sur le fonctionnement de leur mental , pourquoi
travaillent-ils de cette manière etc...
La grande majorité des gens ne savent pas qui ils sont que ce soit au niveau
psychologique ou spirituel . Ainsi l ‘astrologue Védique analyse en premier la
configuration générale du thème .
Cette analyse donnera une bonne indication de la psychologie , du caractère et de
la capacité vitale . L’astrologue décrira les qualités de la personne , ses habilités et
aptitudes intellectuelles , la dextérité et les relations avec la famille , les amis , les
êtres aimés , la capacité et le statut financier , l'éducation , le voyage , la santé
etc...
Le potentiel de vie indique la prédisposition et la prédilection d’une personne
dans certains domaines . Par exemple une certaine combinaison de planètes peut
indiquer une personne possédant une intelligence aiguë et un attrait pour la
connaissance ; ceci donnera un grand potentiel pour une réussite académique ou
une carrière dans la recherche , l'enseignement , l’érudition etc...
Cette analyse initiale aura plusieurs fonctions :
1) faire un grand pas vers l'idéal de Socrate « se connaître soi-même » 2)
vérifier l’exactitude de l’heure de naissance et de l’horoscope .( un bon astrologue
sera capable de donner une esquisse dans laquelle le patient se reconnaîtra
immédiatement ) . Le sujet doit se sentir illuminé par la connaissance de
l’horoscope, de même qu’en sécurité et confiant d'avoir affaire à un astrologue
qualifié . Ceci est spécialement important car dans la plupart des cas le sujet
rencontre l’Astrologue pour la première fois .
3) L’astrologue comprendra aussi la nature psychique du sujet et sera ainsi mieux
capable de le guider .
En fonction de la situation et des besoins du quêteur , l’astrologue commencera à
lire le déroulement de la vie de la personne dans le temps , en commençant par
la naissance jusqu’au passé récent pour aboutir à la situation présente qui a
amené le sujet à consulter l’astrologue en premier lieu. Ceci donnera une plus
grande perspective à l’analyse .
Puis l’astrologue continuera à discuter les directions futures et les périodes
planétaires que le quêteur peut s’attendre à expérimenter, à la fois
7
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extérieurement ( par rapport au monde extérieur) et intérieurement en terme
d’attitudes psychologiques . La réalité externe et interne sont toutes deux
étroitement reliées , car une attitude mentale négative peut attirer et même
souvent être le moteur d’expériences négatives dans la réalité externe . Le
contraire est aussi vrai ; des revers dans la vie peuvent impliquer une vue du
monde négative et dépressive chez le quêteur , créant ainsi un cercle vicieux
d’obscurité et de destin funeste .
( Nous devrions expliquer que le fait de lire une carte est un procédé de
découverte , tout comme une fouille archéologique ; au cours de la lecture , des
combinaisons planétaires représentant différents aspects se présentent . Plus
l’astrologue va loin dans l'interprétation et devient familier avec le terrain , plus il
réunit des parties d’informations qui seront la solution du puzzle . Un modèle
sera donc ainsi tracé et les données récupérées confirmeront l’esquisse . Mais
quelquefois de nouvelles informations se présenteront poussant l’astrologue à
rectifier la situation . Il peut avoir à soustraire une assertion précédente . L’on ne
doit pas penser que l’astrologue se contredit -- en fait à travers le processus de la
découverte , il a trouvé de nouvelles in formations qui améliorent les conclusions
précédentes ) .
Là est testé la vraie habilité d’un astrologue . Un astrologue Védique ne fait pas
simplement quelques prédictions et se retire . Il est plutôt un Brahmana Védique
qui a été entraîné dans le yoga , la philosophie , le conseil , etc...
S’il entrevoit des difficultés alors l’astrologue est capable de donner une stratégie
au quêteur afin de faire face aux difficultés d’une manière sage et mûre . Ceci est
par dessus tout le bénéfice de l’astrologie Védique et du propre usage de notre
libre arbitre : " Agir avec sagesse " par opposition à "réagir dans l'ignorance ".
Simplement savoir que la difficulté va se présenter peut être suffisant pour
contrecarrer le danger réel . On peut toujours être influencé par le problème,
mais connaître la bonne attitude nous permet de ne pas être pris par surprise .
En clair : "Un homme averti en vaut deux ".
En 1992 l'ouragan Andrew a détruit une bonne partie du sud de la Floride . Il y
eut beaucoup de dégâts matériels , mais par rapport à la nature horrible de la
tempête , la perte en vie humaine fut pratiquement nulle. Pourquoi ? Parce que le
service national de la météo avait prévenu les résidents de la venue de la tempête
ainsi eurent-ils suffisamment de temps pour se préparer à l'inévitable . Ils
évacuèrent les régions dangereuses ,bouchèrent les fenêtres , entreposèrent de la
nourriture et de l'eau et se réfugièrent dans des endroit montagneux. Ils agirent
avec sagesse . Nous pouvons imaginer le nombre de victimes si Andrew s'était
abattu sur la Floride sans prévenir . Le carnage aurait été astronomique et ce
coup mortel aurait donné le vertige laissant tout le monde désemparé .
Ce scénario relève de l'ignorance ; ce qui signifie réagir à une situation après coup
sans avoir prévu ce qui devait se passer . Généralement , beaucoup moins de
désastre surviennent avec les ouragans qu'avec les tremblements de terre , car
actuellement la météo peut prévoir les ouragans mais personne ne peut prévoir
les tremblements de terre qui frappent sans prévenir .
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( Il existe une branche de l'astrologie qui peut faire des prédictions météo , celle ci
faisant partie de l'astrologie mondaine , elle n'est pas très pratiquée de nos jours
car de tels astrologues ne sont pas appuyés par le gouvernement comme le
faisaient les rois dans le passé. )
La discussion qui précède ne doit pas nous déconcerter et nous faire penser que
l'astrologue annoncera seulement des prédictions affreuses, des ruines
imminentes et des calamités existentielles. Ceci est rarement le cas . ( Nous avons
simplement pris le pire scénario en premier ) . Les prédictions des périodes de
bonne augure , de joie , libre de difficultés et pleines d'opportunités sont plus
plaisantes à annoncer pour l'astrologue.
Soyons franc: annoncer des bonnes nouvelles est beaucoup plus agréable (Peutêtre savez vous ce qui arrivait aux porteur de mauvaises nouvelles dans l'ancien
temps ! )
Il est dit communément: « Tirer le meilleur parti d'une mauvaise affaire.»
Souvent, une épreuve fera ressortir le meilleur d'une personne. Il a été observé
que la différence unique entre le carbone du diamant et celui d'un crayon de bois
est que le premier a été soumis à une forte chaleur et grande pression pour
longtemps, puis ciselé et poli à la perfection. Par conséquent, si annoncer de
mauvaises nouvelles n'est pas très agréable , elles sont souvent prises plus au
sérieux que de bonnes .
L'opposé de « Tirer le meilleur parti d'une mauvaise affaire» est : « gaspiller une
bonne occasion» ou « se reposer sur ses lauriers » Etonnamment, les gens
pensent souvent que si une bonne période s'annonce , ils n'ont rien à faire . Faux !
Quand un astrologue indique que la "navigation" va être paisible , ce n'est pas le
moment de se laisser vivre mais plutôt de se battre plus fort . La résistance
étant inférieure, il est plus facile de réussir; cependant on doit faire des efforts
avec détermination , même si maintenant le futur s'annonce aisé . Et puis , le
cycle peut changer ! Ainsi c'est le travail d'un astrologue sage d'aviser son client
de maintenir et même d'accroître sa force active dans les bons moments . De
cette manière , si les événements doivent tourner au pire, le sujet sera facilement
capable de vaincre le problème. (Par exemple; si quelqu'un conduit sur du plat et
qu'en approchant d'une colline, il accélère; la force motrice de la voiture le
portera sur le sommet avec un effort moindre.)
La situation habituelle, parmi la grande majorité des personnes est que leur
[karma] futur sera un mélange de bon et mauvais. Donc, il est du devoir de
l'astrologue de faire le tri autant que possible et de conseiller, afin de minimiser
ce qui est négatif et d'accroître ce qui est positif par des stratégies appropriées..
Par ce processus, l'astrologue dit au patient "qui il est ? " "d'ou il vient " et "où il
va " . Combien de temps cela prendra ?
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Vous devez vous préparer à passer de une à trois heures ( parfois plus ) avec votre
astrologue en ce qui concerne la première étude de votre thème . La durée de la
consultation sera déterminée par les sujets présentés , les questions posées et la
complexité de l'étude . J'ai déjà décrit une première étude générale . Parfois la
personne a un problème spécifique qu'elle veut résoudre : tels que la carrière , le
mariage , la santé etc.... L'astrologue doit s'ajuster pour satisfaire à la demande
du chercheur . En faisant cela , cependant certains sujets décrits précédemment
peuvent être mis de côté .
Si l'heure de naissance n'est pas précise ou inconnue , l'astrologue sera amené à
faire la rectification en posant certaines questions et en rectifiant l'heure en
accord avec les réponses. Cela prend plus de temps . En fonction de l'étude que le
sujet désire ; prédictions, spirituelles psychologiques ou une combinaison des
deux , le temps de consultation peut varier aussi .

Prédictions:
Cette analyse est principalement axée sur les prédictions , sans explications et
sans souligner les causes psychologiques ou spirituelles qui peuvent exister . C'est
ce qui est le plus utile à ceux qui on simplement besoin de planifier leur futur .

Analyse spirituelle et psychologique :
Dans cette sorte d'étude, on essaie de comprendre mieux la mentalité de la
personne , (pourquoi a-t-il cette personnalité , ce caractère , et plus
profondément , d'un point de vue ésotérique , pourquoi a-t-il pris cette naissance
et que doit-il apprendre en cette vie ? Chaque élément de l'horoscope - signe ,
planète , maison, etc... a une signification spirituelle profonde .En analysant ces
éléments , l'astrologue peut aider le chercheur à comprendre ce qu'il doit
apprendre en cette vie et comment il doit agir afin d'accomplir sa mission . Ce
genre d'analyse est le plus utile pour ceux qui sont dans une quête spirituelle ,
essayant de trouver une signification plus profonde à leur vie , cherchant la
compréhension de soi , etc..
Prédictions et analyse psycho-spirituelle:
C'est une combinaison des deux sorte d'analyse , prédictive et spirituelle ; c'est
une analyse beaucoup plus longue et complexe car les deux éléments sont
combinés. C'est l'analyse la plus utile de toutes .

Quant à vous ;
Jusqu'à présent , nous avons parlé des méthodes que l'astrologue est supposé
utiliser et quel est le sujet mis en avant . Mais qu'en est-il de vous ? Que devez
vous faire ou dire ? Est ce que vous devez parler ou garder le silence, être à
l'écoute ?
Les recommandations suivantes vous aiderons à prendre avantage au maximum
de votre analyse .
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Assurez vous , avant la consultation avec l'astrologue qu'il va enregistrer la
session , sinon demandez lui la permission de le faire vous même . Procurez vous
au moins deux K7 de 90 .
Convenez avec l'astrologue d'un signal pour arrêter le magnétophone lorsque
vous ne désirez pas enregistrer certains passages de la conversation.
Pensez aux questions et aux aspects de votre vie que vous voulez discuter pendant
la consultation . De préférence, informez votre astrologue de tous ces sujets à
l'avance de sorte qu'il puisse porter plus d'attention à ces domaines . Certains de
ces sujets peuvent demander plus de recherches .
Il faut éviter d'interrompre l'astrologue et de lui faire perdre ainsi le fil de sa
pensée . Apportez plutôt un carnet de note et écrivez vos questions ; si vos
questions n'ont pas de réponse au cours de la lecture de l'analyse , alors vous
pouvez les poser à la fin. En faisant perdre le fil de la pensée à l'astrologue vous
risquez de vous écarter du sujet , de même en posant une question avant que la
précédente ne soit résolue . Evidement le sujet doit donner une impression aussi
bien positive que négative de sorte que l'astrologue puisse savoir s'il est sur la
bonne voie . L'astrologie est une science complexe de toute manière . Si
l'astrologue fait une erreur , faites le lui savoir , il ajustera ses calculs . Si il a
raison vous pouvez acquiescer , ou faire un geste afin que l'astrologue puisse
continuer en toute confiance .
Dans tout les cas de figure , ne restez pas assis simplement à l'écoute sans
intervenir . Participez , mais faîtes le de manière favorable pour l'analyse . Cela
peut signifier que vous devrez expliquer longuement votre situation , ou
simplement écouter pendant l'étude . Le but principal est de rester tous les deux
sur la même longueur d'onde .
Soyez honnête avec votre astrologue . Vous ne mentiriez pas à votre docteur ,
n'est ce pas ? Si vous ne vous sentez pas à l'aise de dire la vérité à l'astrologue ,
alors trouvez un astrologue en qui vous ayez confiance .
Tromper votre astrologue peut avoir de sérieuses conséquences . Et n'essayez
surtout pas de le duper ou de le mettre à l'épreuve . Il ne serait pas bon
d'entamer une relation à long terme sur cette base . L'astrologue sera capable de
sentir une duperie et cela gênera simplement le processus .
Ce qui a été dit au sujet de l'analyse de la carte de naissance , s'applique avec des
ajustements spécifiques à d'autres sortes d'analyses.

Mise à Jour d'un thème
Auparavant , nous avons utiliser la métaphore de la photographie pour
l'astrologie et l'analyse générale de la naissance était comparée à l'utilisation
d'une lentille grand angle .
La vie d'une personne ne peut pas être étudiée en quelques heures . Parce qu'il
est impossible de couvrir tout en une seule session , certaine personne font des
analyses complémentaires qui concernent certaines périodes de la vie . Les gens
demandent habituellement ce qui va se passer pour eux dans les six mois ou dans
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l'année à suivre. Beaucoup de gens font faire la mise à jour de leur thème vers le
début de la nouvelle année ou aux alentours de leur date anniversaire et ainsi
obtiennent un rapport pour l'année à venir .
Les suivis d'analyse sont exclusivement de nature à prédire . Ils révéleront les
différents types de situations physiques et mentales dans lesquels on se trouve ,
les moments de force et de faiblesse , de joie et de peine , la vie amoureuse , la
santé , la maladie , les voyages , l'éducation , etc...
Cette sorte d'analyse est plutôt populaire parmi les hommes d'affaires , les
directeurs , et tous ceux (vous êtes inclus) qui ont besoin de plus d'informations
pour prendre des décisions et planifier . Ce genre de personne connaissent la
valeur d'un bon conseiller qui peut suggérer une bonne stratégie afin de
progresser matériellement ou spirituellement .
Les thèmes qui sont concentrés sur une période ou une sous période planétaire
sont étroitement liées aux analyses de mise à jour . Ces thèmes couvriront
normalement des périodes de plusieurs années . Il est donc recommandé , pour
ceux qui ont des prévisions sur une telle longueur dans le temps de faire mettre à
jour leur thème tous les ans ou tous les six mois . La raison en est simple ; plus la
recherche se fera sur un temps court , plus de détails elle donnera .

La nécessité du conseil :

Maintenant nous allons nous écarter brièvement du sujet afin d'avoir un aperçu
de ce que les penseurs Védiques racontent sur la nécessité d'un bon conseil . Puis
nous retournerons au sujet principal . Depuis des temps très reculés , les bons
astrologues ont étés reconnus parmi les meilleurs conseillers . Canakya Pandita
(1550 AV. JC) disait que chaque roi devait avoir des ministres pour le guider :
"Celui qui est sans conseiller n'as pas l'assurance d'un bon conseil "
"Toute chose commence par un bon conseil "
"Le pays devient prospère par les bons conseils du ministre "
"Les faiblesses des autres sont vues par le ministre "
"Les conseillers (ministres) sont ceux qui connaissent parfaitement ce qui doit
être fait ou nom. "
"Gouverner est impossible sans assistance . Une roue seule ne peut se mouvoir.
En conséquences des ministres doivent être nommés et leurs conseils écoutés. "
Canakya explique aussi , que parmi les nombreux ministres du roi :
"L'astrologue royal doit connaître la littérature , les écrits et les mathématiques,
savoir bien expliquer le secret des planètes ."
"Le brahmane qui connaît les mathématiques , traduit les manuscrits , qui porte
un intérêt aux écritures anciennes et qui est capable d'analyser le secret des
planètes , mérite l'adoration due à un Dieu "
Et finalement Vahara Mihira dit " Il n'y a pas de meilleur bateau qu'un horoscope
pour aider un homme à traverser l'océan troublé de la vie .

Jataka-Vicara , Thème de compatibilité:
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Le potentiel d'un thème de naissance n'est pas complètement épuisé , il peut
aussi être utilisé pour déterminer la compatibilité pour le mariage
C'est aussi une tradition honorée depuis longtemps en Inde ; comparer les
horoscopes des époux éventuels . Cet horoscope est généralement établi par les
parents ( qui sont détachés des interactions hormonal de leurs enfants ) . Ce
n'était pas une surprise que grâce à un bon astrologue, le taux de succès d'un
mariage augmentait .
Le problème principal , de nos jours est que beaucoup d'astrologues ne savent pas
comment établir des compatibilités correctes . Ils se basent sur une méthode très
simplifiée appelée ; la méthode khuta . Dans la méthode Khuta les lunes des deux
cartes sont comparées en fonction de douze critères, déterminés par la position
de la lune dans le Nakshatra et dans la Rasi ( maison lunaire et signe du zodiaque
) . Des points sont donnés pour chacun de ces douze critères . La valeur
théorique maximale est de 36 points ; cependant en pratique le nombre de points
possibles pour la compatibilité des deux lunes est de 33 au lieu de 36. Il y a des
tableaux qui existent qui donnent le résultat de toutes les combinaisons possibles
. ( J'ai une fois enseigné cette méthode Kutha à un astrologue néophyte en 15
minutes ; c'est aussi simple que cela . Malgré tout beaucoup d'astrologues
prennent 300 à 350 FF pour ce service qui n'a pas plus que de valeur que de
consulter un certain nombre de tables . ) J'ai même récemment vue un site web
qui proposait une version de ce service pour 30 FF . Il ne serait pas étonnant de
découvrir que cette méthode montre un pourcentage élevé d'échec.
Les astrologues qui utilisent cette méthode calculeront simplement les cartes ,
regarderont les positions lunaires , consulteront les tables et puis déclareront que
le couple a tant pourcentage de compatibilité marital . Par exemple: si le garçon a
la lune en scorpion dans la Naksatra Vishaka et la jeune fille à la Lune en
sagittaire dans le nakshatra Purvashadha , selon la méthode Khuta, les tables
diront qu'ils ont seulement 16 points sur 36 , ou seulement 44% de compatibilité .
Avant de faire faire une analyse de compatibilité , demandez à l'astrologue s'il
utilise la méthode khuta . Si sa réponse est positive alors évitez le .
Un astrologue expérimenté emploi un système qui examine en profondeur les
deux horoscopes en trois étapes 1) La force générale des deux horoscopes
individuels , avec une attention spéciale donnée aux relations au sein du mariage
. 2) Un examen détaillé de compatibilité entre les deux cartes basé sur toutes les
planètes et pas uniquement sur la lune ; 3) Des calculs pour déterminer la durée
de la relation ( Beaucoup de couples ressentent une attraction et paraissent
compatible mais finissent par divorcer en justice ce qui justifie la maxime ; " Un
mariage hâtif se termine en de longues lamentations"
Cette méthode Védique de comparaison est très utile pour les gens qui sont
capables de maintenir une relation ( car il ne sera pas possible d'assortir
quelqu'un dont le karma n'est pas de se marier.
Soyez donc sûr que l'astrologue que vous désirez consulter pour une
compatibilité, est expérimenté en ce domaine et qu'il utilise une technique
suffisamment élaborée telle que décrite auparavant .
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Bien que les études de compatibilité soient faites généralement pour des
mariages éventuels , elles ne sont pas réservés à cela. Par exemple le même
principe peut être appliqué et ajusté par d'autres méthodes astrologiques afin de
développer une méthode excellente pour choisir du personnel .
Disons que pour fournir un poste , vous êtes prêts à payer un salaire de 50,000 $
ou 100,000 $ (ou plus ) par an . Il serait sage d'embaucher quelqu'un , qui non
seulement a un bon CV (qui peu être un faux) mais qui convient véritablement au
travail , s'adapte bien avec votre équipe et plus important , qui s'entend bien avec
vous . Un astrologue peut facilement déterminer si le candidat est honnête ou un
trompeur et s'il a la capacité d'assumer la position demandée . En comparant sa
carte avec celles des autres personnes avec lesquelles il va travailler , on peut
rapidement déterminer avec qui il va s'entendre ou pas . S'il est en harmonie avec
la plupart de vos employés , vous pourriez décider de l'engager tout en faisant
attention à réduire ses rapports avec les personnes dont la carte présente une
réaction négative . Ainsi en harmonisant correctement les travailleurs , l'esprit
d'équipe s'installe et la compétitivité est accrue.

Les relations parents-enfants
Souvent des parents consultent l'astrologue afin de savoir comment ils peuvent
guider leurs enfants bien aimés pour le mieux . L'astrologie peut montrer les
compatibilités et incompatibilités entre parent et enfant . Un astrologue peut
suggérer une méthode afin de trouver des solutions aux problèmes des relations
parent-enfant , il peut permettre aux parents de comprendre la nature de leur
enfant , quel est le potentiel de créativité de l'enfant , dans quel domaine il doit
être encouragé , et quels sont les domaines à éviter .

Astrologie mondaine et financière:
L'astrologie mondaine (ou politique ) est une extension de l'astrologie personnel
vers un plan général . C'est un système complexe et passionnant qui utilise
différentes méthodes astrologiques afin d'établir l'horoscope des pays , des
institutions et des dirigeants politiques . D'un point de vue machiavélique ,
l'astrologie fut utilisée pour suivre des concurrents dans les affaires et dans la
politique afin de connaître leurs points faibles pour les exploiter. Je vous
donnerais un exemple de cela en vous racontant une anecdote personnelle .
Il y a quelques années alors que je vivais a Manhattan , (New York), certains de
mes clients voulaient réaliser des affaires avec David Rockfeller , le président de
la "Chase -Manahttan Bank. Mes clients n'avait jamais rencontré M Rockfeller et
ne savait pratiquement rien de lui -- ce qu'il aimait ou pas , quelles étaient ses
bizarreries de caractère et quel était le meilleur moyen de l'approcher ou lequel
d'entre mes clients s'entendrait le mieux avec lui. Puisqu'ils n'avait pas les
ressources financières de la CIA ou du FBI pour créer un dossier approfondi de M
Rockfeller , il m'approchèrent . Le dirigeant du consortium me demanda si je
pouvais combler leurs lacunes et révéler l'essentiel au sujet de M Rockfeller afin
de mettre toutes les chances de leur côté lors du premier rendez vous .
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J'acceptais le défi . Mon seul problème important était de trouver les
coordonnées de naissance de M Rockfeller . D'abord j'appelais le bureau de la
commission NYC . Ils ne purent me donner ses coordonnées de naissance mais
me donnèrent le numéro de téléphone de son secrétaire privé à la Chase
Manhattan Bank . Cet homme fut très coopératif et me donna tous les détails
dont j'avais besoin . Avec cette information je dessinais la carte et fit un rapport à
mes clients . Ils me confessèrent plus tard que les informations fournies leur
furent d'une aide importante pour évaluer M Rockfeller et établir un plan pour
traiter avec lui .
Ainsi on peut comprendre qu'il est possible de tirer beaucoup d'informations
importantes a partir de quelques données nécessaires à l'élaboration d'un
horoscope . ( A travers l'histoire et jusqu'à nos jours , les dirigeants de l'Inde avait
prés d'eux des astrologues afin de conduire leur politique . )
Une sous-branche de l'astrologie mondaine est l'astrologie financière (ou de la
bourse ) . L'industriel éminemment riche , JP Morgan est cité pour avoir dit "
L'astrologie n'est pas pour les millionnaires mais pour les milliardaires " . Mais le
grand problème est que beaucoup prétendent posséder les qualités de prédire les
fluctuations du marché ( par exemple ; la montée ou la baisse des prix de l'or ou
du pétrole ) alors que leurs taux de succès dans le domaine reste inconnu. (On
doit les croire sur parole ). Ce qui ne veut pas dire qu'aucun astrologue peut
prévoir les fluctuations du marché --simplement on doit être prudent ,
spécialement lorsqu'il s'agit d'investir beaucoup d'argent .
La plupart des gens y compris certains astrologues ne réalisent pas que la carte
individuelle contient les informations essentielles qui concernent un éventuel
succès ou échec financier personnel .
Ainsi tous les meilleurs tuyaux du monde n'aideront pas celui dont le karma est
de ne pas être riche dans cette vie . Plutôt que d'aller voir quelqu'un qui spécule si
le marché va tourner et d'investir en lui faisant confiance , mieux vaut consulter
un bon astrologue qui va faire votre analyse et voir vos futures opportunités
économiques. Si dans la carte on peut voir briller la fortune et les finances alors
on peut investir dans ce qui nous inspire et spécifiquement dans les domaines
chanceux trouvés dans la carte . Si d'un autre côté la destiné est contre soi ,
quoique vous fassiez vous finirez en de mauvais investissement ; Il serait plus
sage en une telle situation de ne pas spéculer à la bourse . Pour illustrer ceci ,
voici une expérience pendant mes études d'astrologie en Inde .
J'étudiai le prasna ( qui sera expliqué plus loin ) dans le Sud de l'Inde avec mon
maître Sashi Kant Jain . Je pratiquais sous la supervision du quatrième fils de M
Jain ( Il avait cinq fils astrologues ) , Surendra Kumar . Un jour un excellent
homme d'affaire vint nous voir avec un problème . (appelons le "M Patel" ).D'un
manière ou d'une autre M Patel avait joué aux courses et perdu environ 200 000
roupies ( une somme importante en Inde ). Il nous demanda de l'aider à regagner
son argent . S'il pouvait récupérer son argent , il quitterait le jeu . Je lui répondis
qu'il cesserait de perdre de l'argent en arrêtant de jouer . "Non" dit-il , il insista
afin que d'utiliser l'astrologie pour récupérer son argent . En étudiant sa carte il
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se révéla très clairement qu'il n'avait pas le bon karma pour gagner de l'argent au
jeu. Et de nouveau je lui conseillais d'abandonner pour ne rien perdre . Mais il
voulut continuer . Puisqu'il n'appréciait pas mes recommandations , il approcha
Chandru, le second fils de mon maître d'astrologie , qui était spécialisé dans
l'astrologie des jeux de hasard.
Chandru pouvait déterminer au moins six chevaux gagnants sur huit courses . Il
était tellement bon que lui même ne prenait pas la peine de parier. Les joueurs
venaient le voir et Chandru leurs disait sur quel cheval parier . Ils gagnaient sans
faute , revenaient et lui donnaient un bon pourcentage . ( Il gagna beaucoup de
roupies ainsi ) .
M Patel approcha Chandru et lui exposa son problème . Chandru le rassura et lui
donna le nom de plusieurs chevaux sur lesquels il pouvait parier aux courses . Le
jour suivant M Patel était sur le point de parier sur les chevaux que Chandru lui
avait indiqués mais à la dernière minute , il fut pris d'un doute et choisit d'autres
chevaux , aucun n'entre eux ne furent bien placés . Inutile de dire que tous les
chevaux que Chandru avait donné gagnèrent.
Maintenant vous pouvez comprendre ce que j'entend par "infortuné aux jeux "
Mais l'histoire ne s'arrête pas là.
Eprouvé par son expérience avec Chandru , M Patel revint vers moi et me
demanda de l'aider à récupérer sa fortune perdue . J'essayais de le dissuader mais
il ne fléchissait pas . Nous examinâmes la carte du prasna correspondant au
moment où il nous avait approché (mon maître et moi même ) et en l'examinant
je pu voir que la prochaine fois qu'il allait parier , il gagnerait mais perdrait de
nouveau . Que Faire ? Puisqu'il insistait pour regagner son argent en jouant , je
lui donnai le deuxième meilleur conseil possible ( je lui avais déjà donné le
meilleur conseil qui était d'arrêter ) , je lui conseillais maintenant de parier 1000
roupies sur la première course . Après avoir gagné , ce que je savais , il devrait
mettre de côté sa mise originale et ne pas la toucher mais simplement jouer avec
ce qu'il avait gagné . Je le conseillai ainsi car je savais qu'il allait perdre en dernier
lieu mais que de cette manière au moins , il ne perdrait pas sa mise originale de
1000 roupies .
Deux jours plus tard, il revint avec un visage déconfit . Il avait suivi mon conseil ,
parié les 1000 roupies et gagné gros , mis la mise originale de côté et joué
seulement avec les gains et continué à gagner ! Pendant ce temps il avait attrapé
la fièvre du jeu et à la dernière course il calcula qu'en misant tout son argent
incluant les 1000 roupies il serait capable de récupérer ses pertes des jours
précédent . Il paria et perdit .
Après cette débâcle il ne revint plus demandé conseil à Chandru ni à moi même .
A quoi bon ? Mais finalement après avoir perdu à peu prés 400.000 roupies , M
Patel réalisa la sagesse du premier conseil et ainsi quitta le jeu . S'il m'avait
écouté dés le début il aurait économisé 200.000 roupies .
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Bien que cette exemple ne soit pas en rapport avec la bourse , néanmoins le
marché des changes , des matières premières et les autres formes
d'investissements à court terme sont des efforts très risqués et ressemble en tout
point au jeu , spécialement pour le non initié . Cet exemple illustre qu'en dépit de
la détermination que l'on peut avoir à gagner au jeu ou à la bourse -- même par
l'astrologie -- l'on aura aucun succès si ce n'est pas notre destiné d'acquérir de
l'argent ainsi .
Un autre exemple est celui d'un homme qui était courtier en bourse . Je pouvais
voir à partir de sa carte qu'il avait une très grande perspicacité dans le domaine
des marchés mais parce qu'il avait un petit point faible dans son horoscope ses
efforts seraient vains quoiqu'il fasse . Par exemple , il disait à son courtier d'agir
dans un domaine et une confusion apparaissait ruinant l'affaire . Il était
pratiquement en larmes. Il faisait tout parfaitement, choisissait les bons marchés
et cependant jamais ne rencontrait le succès.
Un autre de mes clients , courtier en bourse aussi , avait le chic pour toujours
trouver les bons cours et agir comme il fallait . Il eut finalement tellement de
succès qu'il partit s'inscrire dans une école de médecine , son désir profond . Pour
payer ses études , il procédait à un ou deux paris en bourse et moissonnait ainsi
des quantités de liquide . Sa carte montrait qu'il avait du succès dans de telles
actions .
Un dernier exemple d'affaires et d'astrologie ; En 1990 le Docteur Manohara
m'appelait ( il m'a donné la permission d'utiliser son nom comme référence ) . Il
voulait acheter un petit hôpital et y installer une clinique spécialisée . Pour ce
faire, il devait emprunter 900 000 $ . Il avait auparavant consulter un autre
astrologue qui lui donna le feu vert mais le Dr Manohara voulait une seconde
opinion . J'étudiai sa carte de naissance et utilisais aussi le prasna ( qui sera
expliqué plus tard ) et concluait que cela ne serait pas une bonne idée d'acheter
l'hôpital car il aurait plus tard des problèmes financiers et que cette dette serait
ingérable pour lui . Après avoir entendu ma réponse il me confirma que son
banquier ainsi que son comptable était du même avis . En 1994 , avec la chute de
l'économie en Californie et la révolution dans l'industrie de la santé , il fut très
heureux de ne pas devoir ces 900.000 $ .
Récemment le Dr Manohara m'appela (1999) et me confia qu'à la suite de la
première consultation , il avait suivi une partie des conseils mais ignoré l'autre .
Le premier conseil concernait le prêt mentionné précédemment mais il avait
ignoré le second conseil concernant d'un associé potentiel dans les affaires . Je
l'avais mis en garde sur cet associé potentiel qui serait la cause de beaucoup de
problèmes . Le Dr Manohara me dit qu'il avait obstinément ignoré mon conseil et
que le temps m'avait donné raison. En 1998 le Dr Manohara dut porter plainte
contre son associé qui avait volé plusieurs millions de dollars au cours des
années . Depuis maintenant dix ans , le Dr Manohara compte sur mes conseils
pour prendre des décisions dans ses affaires . Il eut au moins 100 consultations
avec moi . sur cette période je me suis trompé une fois et je lui proposais pour
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cela de le rembourser , ce qu'il refusa disant : " Vous avez vu juste tellement de
fois . Même nous, en tant que médecin, nous n'avons pas un tel taux de réussite
dans nos pratiques médicales . Nous ne remboursons pas ; même si nous nous
sommes trompés , pourquoi le feriez vous ? " Puisque nous sommes dans le sujet
de la médecine , cela va nous mener au thème suivant .

L'astrologie Médicale

L'astrologie médicale est une autre branche de l'astrologie natale . Bien que
beaucoup d'informations médicales peuvent être acquises à travers l'astrologie
natale tels que ; les moments probables de la maladie , la sensibilité à différentes
maladies , la faible constitution , la probabilité d'accidents, l'exposition aux
maladie sexuelles , quand faire une chirurgie ou donner un médicament , le choix
d'un médecin etc... , l'astrologie médicale est un domaine strictement réservé aux
médecins ayurvédiques qui ont l'opportunité naturelle d'étudier en profondeur
tellement de cas .
L'astrologie médicale est la recherche complète et le diagnostique des problèmes
de santé. C'était très à la mode il y a quelque temps. Même actuellement en Inde
on demande aux médecins ayurvédiques d'étudier l'astrologie . La seule difficulté
est que pour pratiquer l'astrologie médicale l'on doit être d'abord un médecin
qualifié . C'est un outil précieux pour l'astrologue -médecin mais peu
d'astrologues font parti de cette catégorie .
A moins que l'astrologue ne soit aussi expert en médecine , il devrait limiter ses
conseils médicaux et diriger le patient vers un professionnel de la santé . C'est
pareil pour les autres domaines tels que la loi, les planning financiers , le conseil
matrimonial, l'astrologue fait sa part et renvoi le sujet à un spécialiste approprié
afin qu'il puisse continuer à traiter le problème . On attend pas de l'astrologue
qu'il soit expert dans tous les domaines . Il doit avoir de la connaissance , mais il
doit connaître ses propres limites ; et dans l'intérêt de son client il doit l'envoyer
vers la bonne source si nécessaire plutôt que de s'aventurer en dehors du
domaine où il est expert.
L'astrologie médicale est un conglomérat de plusieurs branches de la
connaissance astrologique et, nous devons mentionner l'usage médicale des
autres branche si cela est approprié . Comme mentionné auparavant , nous
pouvons déterminé à partir de la carte de naissance , la santé générale de
l'individu , les périodes de stress et de maladies , etc...
L'astrologie de la localisation géographique :
Vous êtes vous déjà demandé si la vie serai différente dans une autre ville ou dans
un autre état, ou même dans un autre pays ou continent ? Eh bien avant de faire
vos valises pour Bali ou pour '" riviera Italienne " vérifiez avec votre astrologue
védique . Sur la base de votre carte de naissance ainsi que d'autres méthodes
spécifiques à l'astrologie de localisation , il peut vous indiquer le meilleur endroit
pour vivre .
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L'approche que j'utilise est en deux parties . En premier j'utilise un logiciel
spécial pour faire apparaître différentes cartes du monde avec des lignes
planétaires basées sur la carte de naissance . Puis en analysant la carte je
détermine quelle lignes sont les plus favorables . C'est l'approche la plus générale
qui est nécessaire pour analyser de grandes régions géographiques . Pour
réduire l'étude à une ville en particulier , j'utilise une carte de localisation pour la
ville particulière désignée par la personne . J'utilise aussi le prasna ( expliqué
plus tard ) .
L'astrologie de localisation est une technique très puissante et précise qui est
devenue populaire depuis seulement les dix dernières années . Cette méthode
peux être utilisée pour trouver le meilleur endroit dans le monde pour l'économie
, pour les études , écrire un livre , trouver une épouse etc... ( L'actrice bien connue
Shirley Mc Clain utilisa l'astrologie de localisation pour choisir l'endroit de
construction de sa maison. )

Muhurta

Jusqu'à présent nous avons parlé de déterminer le futur d'après la date de
naissance . Mais supposons que quelqu'un fasse des plans pour un événement ou
un projet important et qu'il en désire spécifiquement le succès . Il choisira donc
avec logique le meilleur moment disponible dans un laps de temps donné afin
d'obtenir les meilleurs résultats . Ceci est appelé l'astrologie Muhurta (ou
sélective) . C'est fondamentalement la science de l'utilisation du temps , c'est
choisir le meilleur moment pour débuter un projet afin d'obtenir le meilleur
résultat . Il y a certain événements dans la vie que nous aimerions voir tourner au
succès telles que les affaires ou le mariage . Si quelqu'un est passé par toutes les
difficultés pour comparer des cartes de compatibilité alors il doit aussi choisir un
bon Muhurta pour le mariage afin de neutraliser les défauts qui peuvent se
trouver dans la comparaison .
Avec un peu d'imagination on peut étendre les possibilités de l'astrologie du
Muhurta bien au delà des affaires et du mariage : quand construire un maison ,
faire un achat significatif , commencer un projet important (comme écrire un
livre) , quand présenter un livre ou un film ou quand commencer un grand
voyage ? Les rois védiques consultaient leurs astrologues pour déterminer le
début d'une campagne militaire ou savoir quand signer un traité de paix . Les
parents védiques consultaient pour savoir quand concevoir un enfant et quand
accomplir les samskaras (sacrements) de l'enfant . Les gurus et les acaryas (les
grands chefs spirituels ) choisissaient des muhurtas opportuns pour conduire une
cérémonie d'initiation , l'installation d'un Dieu , ou la pose de la première pierre
d'un temple . ( par exemple les éclipses solaires ou lunaires sont considérées
bonne pour l'initiation.) .
Les vaidyas ( les médecin ayurvediques ) choisissaient les moments opportuns
pour entreprendre une opération , un régime , ou un traitement ( exemple ;
Puisque la lune dirige les fluides , il est considéré indésirable de faire une
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opération en période de pleine lune , a cause du danger de la perte excessive de
liquide et du danger d'hémorragie . )
Voici un exemple d'application pratique du Muhurta en astrologie . En 1992 des
personnes parmi mes clients devaient faire une présentation importante au
conseil directeur d'une grande organisation spirituelle . En étudiant les cartes de
ceux qui étaient impliqués et le moment disponible , je choisissais ce que je
considérais être le moment parfait . Ils voulaient auparavant faire leur
présentation plus tard mais j'insistais afin qu'il choisisse la date que j'avais
prévue . D'une manière ou d'une autre, ils purent faire leur présentation le jour
désiré et tout se passa à la perfection . Plus tard, ils me confièrent que les jours
suivants la présentation l'état d'esprit des directeurs avait changé complètement .
Ainsi s'ils avaient fait la présentation le jour choisi par eux , il aurait été très
douteux que cela réussisse .

Prasna
J'ai gardé pour la fin l'une des plus utiles et des plus dynamiques branches de
l'astrologie , le prasna , qui signifie littéralement " question" . Nous vous
rappelons à nouveau la métaphore de la photographie selon laquelle l'analyse de
la carte de naissance est observée à travers une lentille grand angle . On obtient
ainsi une vision complète , qui semble éloignée , avec peu de détails . Afin
d'obtenir plus de détails l'on doit changer le plan et regarder dans un laps de
temps plus réduit telle qu'une période planétaire majeure ou plus petit , une
sous-période planétaire , ou bien sur une année ou six mois . La vue la plus
proche ou microscopique serait de se concentrer sur une seule question pour un
temps donné , c'est le prasna .
Imaginez des parents indiens traditionnels qui rencontrent une jeune fille
qualifiée, la partenaire parfaite pour leur fils . Mais ils ne veulent pas prendre
d'engagement à la légère ou révéler leurs intentions . Ainsi ils ne veulent
certainement pas compromettre leurs intérêts en demandant les coordonnées de
naissance de cette personne . Que faire ? Après avoir bien mûri la question , il
demanderont à l'astrologue védique ; le futur du mariage ? L'astrologue Védique
note le moment de la question, calcule la carte , l'analyse et donne une réponse
scientifique.
Comment cela fonctionne-t-il ? La conception d'une question est la pensée qui
entre dans le mental . Réfléchir et travailler l'idée est la période de gestation .
Poser la question est sa naissance . Vous pourriez être surpris de savoir comment
un astrologue entraîné est capable de se diriger vers la réponse correcte .
Evidement, le prasna n'est pas limité aux considérations amoureuses mais peut
s'appliquer à pratiquement toutes les situations pour lesquelles les humains se
posent des questions . La liste qui suit est un petit extrait des milliers de
questions que l'on m'a posées tout au long de ma pratique . Je les ai choisies pour
vous montrer la grande variété et les applications pratiquement sans fin qui sont
seulement limitées par notre propre imagination ou nos propres expériences .
Lequel de ces trois endroits , A, B, C est le meilleur pour creuser un puits ?
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Ma fille a disparue . va-t-elle bien ? Quand reviendra-t-elle ?
Qui a tué cette personne ; que pouvez vous me dire au sujet du meurtrier ?
Quel sera le résultat de mon déménagement à Los Angeles le mois prochain ?
Dois-je intenter un procès contre X ?
Je n'ai pas une bonne santé , dois-je prendre le traitement recommandé par le
médecin ?
J'ai perdu mon alliance , vais-je la retrouver ?
Quel est le sexe de mon futur enfant ?
Dois-je prendre l'initiation (spirituelle) de cette personne ?
Dois-je acheter ce terrain en Inde ?
Que va-t-il se passer si je me marrie avec X?
Beaucoup de gens ont entendu parler du prasna et de son pouvoir mais
malheureusement , ils ne peuvent en tirer profit pour deux raisons:
* Le prasna est très difficile à accomplir et requiers un entraînement spécifique et
intense . Même un astrologue capable de bien lire une carte de naissance ne
pourra pas établir une carte de prasna correcte à moins d'avoir été entraîné
auparavant , car il y a des règles spéciale dans la prasna qui ne sont pas
applicables à l'astrologie de naissance et réciproquement .
* La personne ne pose pas correctement la question . Même un astrologue
expérimenté ne pourra pas répondre à une question mal formulée .
Dans le premier cas le sujet devra s'assurer que l'astrologue qu'il a choisi a reçu
un entraînement spécial dans la science du prasna . S'il n'a pas reçu cet
enseignement et qu'il est quand même consulté , le résultat peut être désastreux.
Je connaît le cas d'une femme qui posa à un astrologue bien connu de la côte
ouest , cette question ; " dois-je approcher cet homme qui me plaît ? " .
L'astrologue qui n'avait pas reçu d'entraînement dans le prasna acquiesça. Ce fut
en fait la pire des erreurs de sa vie ; cette liaison produisit un scandale , la forçant
à quitter la ville en toute hâte , bradant rapidement toutes ses possessions .
L'astrologue n'était pas formé pour le prasna , il la fit payer peu mais la
consultation lui revint en fait très chère . Cela lui coûtât 1000 dollars et la perte
totale de sa réputation . Le pire est que lorsqu'elle me montra sa carte du prasna
on pouvait voir avec évidence qu'elle n'aurait pas dût entreprendre une telle
relation .
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Dans le second cas le sujet doit apprendre à savoir poser le prasna .
Comment demander un prasna .
J'ai fait littéralement des milliers de prasnas depuis 1981 et les résultats sont
étonnements précis (j'ai obtenu plus de 95% de sucés), ceci à condition que le
sujet suive des règles simples en posant la question. On ne peut insister trop sur
l'importance de formuler correctement la question . Dans la Grèce antique ,
l'oracle de Delphi fut célèbre pour donner des réponses précises. Mais parfois les
réponses étaient tellement énigmatiques que personne ne pouvait les
comprendre . La question elle même n'était pas claire . Les textes astrologiques
enseignent aussi que les questions de certaines personnes ne doivent pas être pris
en compte :
- celle qui pose sa question à la légère
- celle qui parle grossièrement en posant la question
- celle qui est hérétique ou athée
- celle qui vient les mains vides
- celle qui est en voyage
- celle qui répond aux appels de la nature
- celle qui pose sa question au crépuscule
- celle qui le fait d'une manière nonchalante .
Afin de formuler une question et obtenir une réponse claire , il faut considérer les
conseils suivants :
•
•

•

•
•

Prier Dieu afin qu'il vous révèle Sa réponse à travers l'astrologue
Gardez le mental clair et méditez sur votre question . Si votre esprit est confus
et que vous méditer sur plusieurs questions à la fois alors l'étude de la carte
révélera votre confusion mentale et il sera très difficile sinon impossible de
répondre à la question .
Posez seulement une question à la fois . Si vous avez d'autres questions ,
gardez votre esprit clair et posez les une fois que vous avez déjà reçu la
réponse à votre première question.
• Ne posez pas plus de trois questions dans la même journée.( Brghu Muni
dit qu'il vaut mieux approcher l'astrologue avec une seule bonne question.)
Il est nécessaire de formuler une question claire dans son mental, qui va à
l'essentiel, et de laisser les détails annexes qui peuvent être ajoutés plus tard si
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nécessaire , en posant éventuellement d'autres questions . Décidez
exactement de ce que vous désirez savoir . Plus la question sera claire et plus
la réponse le sera . Une question vague et ambiguë sera reflétée dans le Prasna
et sera impossible à répondre .
• Ecrivez toujours votre question avant de la poser à l'astrologue
. Ceci
vous forcera à la penser clairement et avec précision . La question doit être
formulée en une phrase -- pas en roman .

•
•

•
•

• Ne posez pas de questions indirectes , gardez les aussi directes que possible
.
Les questions ambiguës "soit/ou", doivent être évitées ; sinon , il sera difficile
de savoir quelle partie de la question a trouvé réponse . Il vaut mieux dans ce
cas diviser la question en deux parties ou plus et les poser à différents
intervalles , comme mentionné précédemment .
De même évitez le "soit/ou" ou le "si/alors " .
Afin d'éviter à induire une réponse , on doit faire attention à poser les
questions d'une manière positive plutôt que négative . Par exemple :
Manière correcte
Question: " dois-je visiter M X ? "
Si la configuration de la carte est positive alors la réponse sera oui
sinon elle sera non .
Manière incorrecte:
Question : " Dois rester à la maison et ne pas rendre visite à M X" ?
Si la configuration de la carte du prasna est positive , est ce que cela
signifie que vous devez rester à la maison ? Ou est que cela signifie
que vous devez rendre visite à M X ? Laquelle des deux réponses est
correct ? Ou si la configuration est négative , est que cela veut dire
que vous ne devez pas lui rendre visite ? Ou bien cela signifie-t-il,
peut être , que vous vous ne devez pas rester à la maison ? Laquelle
est correcte ?
Suit un exemple d'une question indirecte impossible à répondre : "
Dois-je me lancer dans les affaires d'importation de plantes ? Si non
, dois-je me lancer dans l'immobilier , ou retourner en Angleterre. ?
"
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•

•

•

•

•

•
•

L'exemple précèdent utilise le "soit/ou", "si/alors" et une attitude négative . Il
doit être divisé en une série de questions , en commençant par , "dois-je me
lancer dans l'importation des plantes ? " Suivant la réponse , la personne
posera alors la question suivante . Dans tous les cas , on ne doit pas emmêler
plusieurs de questions en une seule .
Ne posez pas la même question dans une durée de trois mois ; il faut laisser le
temps agir . Parfois les gens n'aiment pas la réponse qu'ils obtiennent et ils
continuent à poser la même question encore et encore en espérant obtenir une
meilleure réponse . Ou bien, ils attendent le résultat avec impatience . C'est en
fait un manque de respect envers Dieu . Il ne faut pas oublier que nous faisons
de la divination , c'est à dire , approcher Dieu pour obtenir une réponse à
travers l'astrologue . ( C'est aussi dérangeant pour l'astrologue ).
Si votre mental est programmé pour recevoir seulement une certaine sorte de
réponse , alors vous devez attendre pour poser votre question . En d'autres
mots , si vous voulez seulement un "oui" et pas un "non" à la question , vous
n'êtes donc pas prêt à recevoir la grâce de Dieu par l'intermédiaire de
l'astrologue . Vous devez réaliser que la réponse qu'il donne quelle qu'elle soit
(à travers l'astrologue ) est dans votre propre intérêt, même si c'est un "non".
Si vous êtes attaché à recevoir seulement une sorte de réponse , alors vous
n'êtes pas vraiment prêt à être guider de manière "divine" . La réponse que
vous désirez pourrait vous emmener au désastre.
Certaines questions peuvent comporter des options qui semblent être des
questions multiples mais sont en fait une . Supposez qu'une personne veuille
se déplacer dans un endroit différent et a différentes options dans le mental .
Celui qui pose la question doit essayer d'affiner ses choix autant que possible ,
sachant qu'il est autorisé à trois options . Il doit alors écrire sur le papier ;
Dois-je me rendre à A, B ou C ( A, B et C représentent les noms des endroits
qu'il considère )?
Lorsqu'il pose sa question à l'astrologue , il n'a même pas besoin de révéler le
nom des endroits . Mais cette méthode qui utilise les options peut être
utilisées seulement si A, B, et C sont de la même catégorie ( dans ce cas des
lieux) . Si le demandeur a plus de trois options , alors il devra poser la
question en plusieurs fois afin de couvrir toutes ses options .
Vous n'êtes pas obligé de nommer directement un objet ou une personne ,
vous pouvez l'appeler "X" pour maintenir la confidentialité .
Si vous faîtes une consultation sur feuille , écrivez chaque question sur un
papier , pliez le et numérotez les questions: un maximum de trois .

Vous savez maintenant , avec ces simples conseils comment poser les questions
correctement afin d'obtenir une réponse claire : questions parfaites , réponses
parfaites .
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Exemple de Prasna
Avant que nous ne quittions le sujet du prasna , j'aimerai donner un exemple tiré
de mes archives pour montrer comment il est utilisé.
En décembre 1988, je recevais un appel urgent d'un ami . sa belle mère venait
d'être admise d'urgence à l'hôpital pour une opération due à des problèmes de
diabète . La femme ,une vieille indienne traditionnelle ne voulait pas signer le
formulaire d'admission avant que je ne sois consulté et que je ne donne mon
accord .
J'avais noté l'heure de l'appel et sur cette base , je commençais mes calculs . Ma
conclusion fut que son état était sérieux mais non dangereux . Mon client
rapporta cette nouvelle à sa femme et à sa belle mère . Mais sitôt après , je
recevais un autre appel de mon client : "En es-tu sur ? Sa situation est très
sérieuse et ma femme à des doutes . " Pour la soulager de ses anxiétés , j'appelais
la salle de soin d'urgence afin de demander à sa femme pourquoi elle avait des
doutes . Elle me répondit que les docteurs lui avaient annoncé en privé que sa
mère avait moins de 5% d chance de survie; naturellement elle avait du mal à
concilier cela avec mon affirmation positive. Je regardais mes calculs de nouveau
et ne vit aucune indication de mort . Je lui disais donc, " Si votre mère meurt
pendant ou à cause de l'opération , je ne serai pas capable de l'expliquer
astrologiquement . Si cela se produisait j'abandonnerai la pratique de l'astrologie
. " J'étais sérieux . Ma conviction était tellement ferme que la belle mère signa
l'admission et se fit opérer. Plus tard dans la journée lorsque je revenais à
l'appartement , je trouvais un message sur mon répondeur : "Shyama , vous
n'avez pas besoin d'abandonner l'astrologie ; ma mère a survécu et va bien " .

Comment choisir un Astrologue
"L'astrologie est parfaite les astrologues ne le sont pas "
Si cette essai a été quelque peu couronné de succès , vous savez maintenant ce
qu'est l'astrologie et ce qu'elle peut faire pour vous . Mais le mieux est
d'expérimenter l'astrologie , la première fois avec un bon astrologue . Seulement
alors pourrait vous réaliser combien l'astrologie est un outil puissant et combien
elle peut s'appliquer de manière concrète dans votre vie . Cela sera possible
seulement si vous consultez un bon astrologue .

Comment différencier le bon astrologue du mauvais?
A la différence , des docteurs , dentistes , ingénieurs , architectes ou autres
professionnels diplômés, il n'y a pas actuellement d'ordre d'astrologues , tel que
l'ordre des médecins qui régule la profession . ( Evidement il existe cependant des
médecins incompétents , et certain d'entre eux , représente mal la profession des
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médecins allopathiques . Pourtant pour être un médecin il faut avoir fait quelques
années d'études rigoureuses.)
L'astrologie védique commence seulement actuellement à être reconnue en
occident ; en conséquence et malheureusement un certain nombre de personnes
sans qualifications revendiquent le titre d'astrologue védique et ainsi donne une
mauvaise réputation à l'astrologie védique . Souvent de tels prétendants ont lu un
ou deux livres et se disent astrologues , ou sont des dilettantes qui ont manipulé
l'astrologie depuis plusieurs années mais n'ont jamais reçu d'entraînement
sérieux.
J'ai vu une fois l'annonce d'un astrologue védique inconnu , et parce que je
connaissais la plupart des astrologues actuels , j'étais curieux de savoir qui il était.
Je lui téléphonais et lui demandais si il était intéressé par un logiciel d'astrologie
que j'avais écrit . Pendant la conversation je lui demandais avec qui il avait étudié
et pendant combien de temps . Je fus surpris d'apprendre qu'il n'avait eu aucun
maître; il avait lu un livre d'astrologie une année auparavant et se considérait
maintenant comme un astrologue . Il n'est pas unique en son genre . Des novices
ont même écrit des livres connus sur l'astrologie védique , à l'exemple des livres
de cuisine sans réalisation . (comment pouvaient-ils en avoir ? Ils étaient entrés
en contact avec l'astrologie seulement une année ou deux auparavant . ) Il est
ainsi essentiel de trouver un maître en astrologie et non pas un débutant ; car
c'est un phénomène bien connu que la plupart des gens qui vont à une première
consultation astrologique sont sensibles , crédules et impressionnés par les
propos de l'astrologue . L'astrologue novice peut ainsi faire du mal au patient et
discréditer cette science . Afin de vous aider à trouver un bon astrologue , je vous
offre les directives suivantes et les questions que vous devez poser avant même de
consulter l'astrologue .
Q. Combien de temps a-t-il étudié l'astrologie ? L'étude fut-elle , continue ou
occasionnelle ?
Tout comme la médecine , les mathématiques ou n'importe quelle autre science ,
l'astrologie est très technique , compliquée et subtile avec beaucoup de
ramifications et sous ramifications. En fait les vedas enseignent que l'astrologie
est la science la plus compliquée de toutes à cause de sa nature unique
impliquant plusieurs disciplines . L'astrologie demande cinq à sept ans d'étude
rigoureuse à temps plein sous la direction d'enseignants qualifiés. Ainsi doit-on
avoir des doutes au sujet d'un astrologue qui n'as pas au moins cinq ans d'étude
et nous devons de plus insister sur la distinction entre les années d'expérience et
les années d'entraînement. Un astrologue peut avoir dix ans d'expérience mais
cela ne dit rien de son entraînement . (il a pu étudier sept ans et pratiquer trois
ans , ou vice versa.) Bien que l'expérience est très importante , elle ne remplace
pas une solide éducation astrologique; le bénéfice obtenu de l'expérience sera très
différent pour un astrologue éduqué que pour un ignorant .
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En ce qui concerne l'astrologue qui n'a pas de maître , il "réinventera le fil à
couper le beurre ." Il fera beaucoup d'erreurs , avec vous comme cobaye. Pour
l'astrologue érudit , l'expérience
apporte du fini et de l'élégance -- il développe sa connaissance mais pas à vos
dépens .
Il y a des personnes qui disent avoir étudier l'astrologie pendant vingt ans . Mais
en approfondissant , on s'aperçoit qu'un ami à fait leur thème il y a vingt ans et
que par la suite , il on développé un intérêt pour l'astrologie en lisant un livre par
ci, par là et an faisant un thème de ci de là. Cette méthode d'étude plutôt
décousue doit au moins éveiller en vous de la prudence .
(Tout comme une personne qui s'est faite opérée des amygdales dans son enfance
puis a développé un intérêt pour la médecine dans le temps , entre les visites chez
le médecin de famille et la lecture de quelques livres médicaux élémentaires .
Aimeriez vous consulter une telle personne ? Bien évidemment non . Alors
pourquoi consulter un astrologue équivalent ? )
De plus , toute institution respectable limite ses cours dans le temps afin de
s'assurer que l'éducation est continue , que l'étudiant satisfait aux exigences des
cours en temps voulus et qu'il retient un maximum du cours . Par exemple si un
cours de quatre ans s'étend sur dix ou quinze ans , lorsqu'il aura fini le cours
l'étudiant aura probablement oublié ce qu'il a appris au début . ( C'est
spécialement vrai dans les études de médecines.)
Question : où a-t-il étudié ? qui sont ses maîtres ?
L'Inde et en particulier le sud de l'Inde est le pays de l'astrologie védique . On
pourra trouver en ce pays des organismes reconnus qui parraine les études
astrologiques et des universités offrant des diplômes en astrologie. Mais le
meilleur moyen d'étudier l'astrologie est la relation traditionnelle , guru-sisya
(maître à disciple ); c'est une façon très personnelle et intense pour apprendre
avec un maître en astrologie .
Bien que tout astrologue en Inde ne soit pas obligatoirement un bon enseignant ,
il y a cependant des érudit éminents qui sont reconnus par leurs semblables
comme des maîtres , pour leurs travaux . Certain astrologues ont écrit des livres
pointus sur cette science , qui sont reconnus par l'élite dans ce domaine . Bien
évidement être indien ne signifie pas obligatoirement être un bon astrologue . Il y
a plusieurs millions d'astrologues en Inde mais seulement peu d'entre eux sont
efficaces.
Si un astrologue se dit autodidacte grâce à un livre , alors rappelez vous ce que la
raison enseigne:" celui qui s'enseigne lui même a un sot comme professeur. " Oui
il y a beaucoup de livres sur l'astrologie védique , mais jamais ils ne pourront
remplacer un professeur vivant. Les livres d'astrologie védique sont des
mémoires écrites afin d'aider l'étudiant à se souvenir des leçons de son guru. Tout
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comme Varaha Mihira , un astrologue célèbre qui dit : "peu de choses sont
écrites mais elles signifient beaucoup." En d'autres mots , il y a beaucoup
d'informations qui ne sont pas dans les livres et qui peuvent être enseignées
seulement personnellement . Et il y a aussi beaucoup d'informations dans les
livres qui ne peuvent être comprises que par l'aide du guru .
En ce moment , il y a très peu d'enseignants qualifiés en Amérique du nord , mais
le nombre augmente graduellement . Il y a même des institutions qualifiées qui
peuvent octroyer des diplômes en astrologie védique , BVC (Bhaktivedanta
collège). Le BVC utilise l'approche traditionnelle afin d'enseigner l'astrologie .
En résumé , si un astrologue vous dit qu'il n'as pas de maître , qu'il est
autodidacte , ou qu'il n'a jamais été un Inde , alors vous pouvez avoir des doutes
au sujet de ses qualifications .
Q. Combien a-t-il étudié de branches de l'astrologie védique ?
Il y a six branches dans l'astrologie védique: gola (astronomie), ganita(l'astrologie
mathématique), jataka ( l'astrologie natale ) , prasna , muhurta et nimitta( les
présages) . Un bon astrologue aura étudié cinq de ces branches . De nos jours
avec la venue des ordinateurs et des éphémérides , peu d'astrologue étudient le
gola . Il est essentiel d'être expert en ganita , jataka et prasna . La formation dans
le muhurta est le nimitta et fortement recommandée .
Si l'astrologue ne connaît que l'astrologie de naissance (jataka ) , il est
probablement autodidacte . Même si il a reçu un bon enseignement dans ce
domaine , il sera utile d'une façon limitée car il manquera de polyvalence . Plus
on a de connaissance et d'expertise meilleur on est .
Q; Combien a-t-il d'expérience ?
Généralement , plus d'expérience on a mieux c'est . Mais supposez que vous ayez
le choix entre un astrologue avec peu ou pas d'entraînement conventionnel ayant
dix ans d'expérience et un autre astrologue avec cinq ans d'études mais seulement
deux ou trois ans d'expérience ; il y a des chances que l'astrologue qui a étudié
d'une manière formelle ait plus de connaissances .
Considérez ceci : en tant qu'étudiant sérieux en astrologie et durant sa
progression vers les différents degrés de la connaissance
, il a dut étudier avec deux ou trois maîtres en astrologie , chacun d'entre eux
ayant peut être 50 ans ou plus d'entraînement et d'expérience dans ce domaine ,
l'éducation qu'il reçoit est donc l'essence distillée de 150 ans ou plus de
l'expérience de ses professeurs . De plus la période de formation inclut un
apprentissage pendant lequel l'étudiant pratique l'astrologie -- ce n'est pas
simplement une théorie . Bien sur si l'astrologue a une formation formelle et une
longue expérience , c'est encore mieux . Mais il faut prendre garde à ceux qui
comptent leurs années d'autoformation comme des années d'expériences . -- ce
n'est pas complètement honnête . De même personne ne peut compter ses
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années de collège comme des années d'expérience dans le travail . Ainsi lorsqu'on
s'enquiert de l'expérience d'un astrologue , soyons sur de savoir si c'est de
l'expérience à la suite d'un enseignement reçu par un maître , après une étude
personnelle ou une combinaison d'étude formelle et de travaux pratiques dirigés.
Même en Inde aujourd'hui j'ai pu constater que les astrologues les plus
respectables et qualifiés , sont des érudits en d'autres domaines . J'ai rencontré
des astrologues , juges , docteurs , ingénieurs , sanskritistes , etc.. -- des
personnes éminentes et érudites dans différents domaines. Par exemple , mon
professeur d'astrologie de Calcutta , Harirara Majumdara , en plus d'être
astrologue , était avocat et Sanskritiste ainsi qu'auteur de nombreux ouvrages en
Anglais et en Bengali . Mon professeur de Bangalore , Sashi Kanta Jain , était un
génie aux multiples talents qui pouvait lire , écrire et lire au moins dix langues , il
était aussi un médecin ayur-védique qualifié , versé dans les sastras des mantras
, la philosophie et les Védas . Il connaissait de plus les mathématiques et
l'astronomie Védique . Tout cela en étant un astrologue de première catégorie .
Krishnan Potti de Trivandram , avec lequel j'ai étudié le prasna , était un érudit
bien connu et l'auteur de plus d'une douzaine de livres . Il est donc important de
connaître les références de l'astrologue . Si il est un érudit profond , dans ce cas il
est probable qu'il le soit en astrologie .
En d'autre mots , il est douteux de faire faire son thème par un "astrologue"
dépourvu d'érudition et de connaissances mathématiques et dont les centres
d'intérêts sont, de jour, dans un groupe de rock 'n' roll , de surfer, ou d'autres
activités incompatibles avec l'astrologie . Une telle personne n'a pas exactement
le profil d'un brahmane astrologue érudit . Il n'est peut être même pas qualifié
pour faire les calculs que requiert l'astrologie .
Q; Est-il un astrologue psychique ou intuitif ?
S'il répond oui, il faut être prudent . De nos jours ceux qui sont trop fainéants
devant le grand travail des études astrologiques , se présentent comme des
astrologues psychiques et intuitifs, ce qui signifie simplement qu'ils disent tout ce
qui leur passe par la tête -- un pseudo devin soi disant. Iriez vous chez un
garagiste ou un dentiste intuitif ( un dentiste qui ne fait pas de radio pour voir
votre dent mais qui la fraise quand même ?
Si un astrologue est passé au travers des austérités qui sont requises alors il
développe une aptitude pour cet art . Il est très rare de trouver une personne qui
possède un don pour l'astrologie . Même ces personnes possèdent un don
s'améliorent par une formation. Un tel étudiant doué recherchera un professeur
possédant lui aussi un don qui pourra l'inspirer à devenir meilleur ; il y a
toujours plus à apprendre . La tradition védique est d'accepter l'enseignement
d'un maître .
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Q. Recommande-t-il de porter des pierres ?
Si oui , vous devriez peut être en chercher un autre .
Le fait de recommander et de vendre des pierres en tant que mesure de
rectification astrologique , est devenu l'une des plus grosses " arnaques " dans le
monde astrologique . La théorie est la suivante ; si certaines planètes dans votre
thème vous posent problème , alors il faut porter la pierre appropriée pour
atténuer les effets. Vous portez la pierre qui va apaiser cette planète. C'est une
idée fausse qui n'est appuyée par aucune autorité en astrologie-- ni Brighu, ni
Parasara, ni Varaha Mihira, etc..
Les pierres ont effectivement des dons et les écritures parlent des bons et
mauvais effets des pierres , mais jamais en terme astrologique . L'erreur est de
penser qu'en portant une pierre particulière on peut neutraliser tout le karma
négatif associé à la planète correspondante . Mais les planètes ne sont pas les
causes ; elles indiquent simplement l'origine des problèmes dans la vie , elles ne
sont pas responsables des problèmes. Une planète a dans son portefeuille
d'innombrables articles incluant ; des pierres , des arbres , des herbes , des
métaux , des fruits , des fleurs , des directions , etc... Par cette précédente théorie
, une personne devrait être capable de neutraliser les effets négatifs d'une planète
en utilisant n'importe lequel des articles associés à la planète , la plupart d'entre
eux sont bien meilleur marché que des bijoux coûteux. Par exemple , si une
personne a des problèmes avec un soleil faible dans son thème, le remède, selon
la théorie, est de simplement planter un arbuste à épines dans son jardin afin
d'augmenter l'énergie solaire .
Les textes d'astrologie classique donne effectivement des directives qui n'incluent
pas le fait de porter des bijoux . Dans son livre "Parasara Hora Sastra '" , Parasara
Muni a expliqué la méthode parfaite afin de soulager les afflictions indiquées par
les planètes . C'est l'adoration sincère de Dieu . Il écrit que les planètes sont des
manifestations de Krishna . Chaque planète est une manifestation d'un avatara
particulier de Krishna . Donc si une planète est à l'origine de problèmes dans la
vie de quelqu'un , il doit adorer l'avatar qui contrôle cette planète .
Les Avataras sont les suivants ; Rama contrôle le Soleil ; Krishna , lui même --la
Lune ; Nrisimhadeva --Mars; le Seigneur Bouddha -- Mercure ; Vamanadeva-Jupiter ; Parasurama --Venus ; Kurma--Saturn ; Varahadeva-- Rahu ; et Matsya -Ketu .
Ces mesures réparatrices incluent; les jeûnes , le chant des mantras , l'adoration
de la vache , la charité , l'accomplissement de divers sacrifices , etc. C'est une
méthode très efficace en relation avec l'avatara approprié. ( Cela signifie que le
remède sera différent selon la situation et les planètes en question ) .
Le fait de prescrire des pierres à des fins astrologiques est un leurre qui peut être
dangereux . C'est une illusion car il n'y a pas d'écritures qui confirme l'usage de
pierres pour un tel but.
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De plus les pierres obtiennent leur pouvoir de Krishna (Dieu) . Puis vient le prix.
Enfin d'obtenir des bons effets des pierres on doit seulement utiliser la meilleure
qualité, ce qui dans le cas de rubis , diamant, émeraude , saphir bleu et oeil de
chat coûte une petite fortune . Si les pierres ne sont pas chères , cela signifie
qu'elles ne sont pas pures , mais de basse qualité, décolorées et de toute façon
inutilisables à des fins thérapeutiques . En fait les écritures mentionnent que de
telles pierres auront des effets négatifs . Donc à moins d'être prêt à payer $ 20
000 pour un rubis de deux carats cela n'en vaut pas la peine . Il vaut mieux
dépenser son argent , son temps et son énergie à adorer Krishna ou l'un de ses
Avataras .
J'ai pu paraître me contredire en disant que les pierres ont des pouvoirs mais ce
n'est pas le cas . Tous les objets qui dépendent d'une planète ont quelque effet.
Par exemple un soleil pauvrement placé ou mars conjoint avec saturne peut
annoncer des indigestions , car saturne supprime le feu produit par ces deux
planètes . Un astrologue utilisant les pierres prescrira au patient un rubis ou un
corail rouge afin d'accroître le pouvoir du soleil ou de mars, respectivement .
Mais en fait il en résultera aucun bénéfice . Il peut y avoir d'autres bénéfices
associés à ces pierres comme il est mentionné dans le Garuda purana ou la Brhat
samhita , mais pas l'amélioration de la digestion . Une prescription plus simple ,
plus efficace et moins chère serait de prendre du gingembre, ou du piments et des
épices fortes dans la nourriture , manger seulement chaud , éviter la nourriture
froide etc... . Là , sont les mesures pratiques afin d'éviter le froid de Saturne . Si la
santé est suffisamment mauvaise pour faire un effort supplémentaire, on peut
adorer Sri Rama ou Sri Nrisimhadeva d'une manière prescrite par l'astrologue
érudit, afin d'influencer le Soleil et Mars sur une plate-forme astrologique .
Je donnerai un exemple de l'efficacité des méthodes du sage Parasara en ce qui
concerne le traitement du karma négatif représenté par les planètes . Un jour,
alors que je visitais quelques astrologues dans le sud de l'Inde , un homme vint
nous voir pour un sérieux problème concernant sa tante qui vivait à Bombay .
Elle avait un propriétaire "malintentionné" qui voulait la chasser de son
appartement dans lequel , elle avait vécu de nombreuses années et elle n'était pas
capable financièrement ni physiquement de chercher un autre appartement . Que
devait-elle faire afin de garder son appartement ?
Après avoir examiner la carte de la femme et accompli un prasna , l'astrologue le
plus aîné suggéra un remède : un yantra ( talisman ) devait être façonné et des
mantras tantriques spéciaux devait être chantés . On devait mettre le yantra sous
le paillasson du propriétaire . Lorsqu'il marcherait sur le yantra , il changerait son
mental ( en accomplissant le prasna , on peut déterminer de différentes manières
si le remède fonctionne . Par ce test , on découvrit que le yantra ne fonctionnerait
pas . ) D'autres remèdes furent suggérés, y compris le port de bijoux , un feu de
sacrifice spécial : les cendres serait collectées et mises dans une enveloppe
envoyée au propriétaire . En ouvrant l'enveloppe, les cendres tomberaient sur le
propriétaire et par la puissance du sacrifice, son mental changerait . Mais tous
ces remèdes puissants ne passèrent pas le test et furent abandonnés .
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Finalement ayant constaté l'échec des autres astrologues , je fis une suggestion
basée sur les enseignements de Parasara . Mon raisonnement fut le suivant:
puisque Saturne était responsable du problème , la solution prescrite était
d'adorer Kurmadeva , l'avatara de Krishna associé à Saturne . Ma
recommandation passa parfaitement le test en obtenant la meilleur combinaison
possible , ce qui indiquait que la solution était infaillible . Mais ce qui suivit me
surpris et me déçu . Même après avoir passé le test haut la main , ma solution fût
rejetée. Des raisons très douteuses furent invoquées , et je compris par la suite
que, si ma solution avait été acceptée , l'astrologue , qui était aussi un tantrique
n'aurait fait aucun profit . Si la tante avait seulement besoin d'adorer Kurmadeva
elle même , elle n'aurait pas eu besoin d'acheter une pierre à l'astrologue ou de lui
demander un feu de sacrifice ou un yantra coûteux . Ainsi l'astrologue essaya de
trouver d'autres solutions plus complexes afin d'abuser de cette femme .
Q. Vend-t-il des bijoux ?
L'astrologue qui vend les pierres est pire que celui qui les recommande.
Celui qui recommande les pierres est tout au plus ignorant de la philosophie et
des théories astrologiques avancées alors que celui qui les vend escroque les gens
crédules qui ont placé leur foi en lui . Bien souvent de tels astrologues
malhonnêtes travaillent en accord avec les bijouteries. En fait les astrologues
tantriques ont commencé leur pratique frauduleuse et les bijoutiers les ont suivit
. Les tantriques de bas niveau ont lancé cela afin d'empêcher les gens d'adorer
Dieu et les bijoutiers ont apporté leur appui car ainsi les affaires s'accroissaient .
En Inde et spécialement dans une région tantrique comme le Bengale , si l'on
entre dans une bijouterie , on pourra remarquer plusieurs petits bureaux occupés
par des astrologues et des chiromanciens qui lisent des cartes ou les lignes de la
main pour de modestes honoraires . Il recommandent des pierres chères afin de
contrecarrer les influences troublantes des planètes . . Le client achète ainsi la
pierre dans la boutique en question et l'astrologue obtient une commission sur la
vente . Si l'astrologue recommande et vends la pierre , il fait un profit important .
Je connais quelque uns de ces soi-disant astrologues, d'un talent très limité, qui
sont spécialisés dans la lecture de carte pour des personnes innocentes et qui
annoncent tout un ensemble d'événements négatifs afin de les effrayer , puis ils
calment et rassurent le client en lui affirmant que tout se remettra en place s'il
porte simplement un rubis, une perle ou une autre pierre . Bien sur comme par
hasard il a quelques pierres avec lui ( souvent de mauvaise qualité et de peu de
valeur ) , qu'il est prêt à sacrifier pour un bon prix à son client , qui sera ainsi
libéré de ses anxiétés et de son argent .

32

www.ShyamasundaraDasa.com
Avant de passer au point suivant , j'aimerai clarifier le fait que certaines pierres
ont du pouvoir et que dans de rares cas , elles peuvent êtres utiles en tant que
remède . L'efficacité d'une mesure de correction, quel quelle soit (pierre ou non)
doit être certifié a travers le prasna . Seuls les techniques du Prasna permettent
de prouver cette efficacité . Ma critique principale est qu'un astrologue avec un
état d'esprit intéressé et commercial , recommandera et vendra une pierre sans
même savoir si cela fonctionne comme il le clame .
Je recommande rarement les bijoux , non pas parce que je suis contre, mais
parce qu'en testant une pierre pour un problème , j'obtient rarement une réponse
positive . Je n'ai pas d'intérêt à recommander des pierres contrairement à ceux
qui vendent ou recommandent des bijoux.
Leçon: Ne croyez aucun astrologue qui vend des bijoux . Ils sont plus intéressés à
leur solde en banque qu'à vous aider .
Q; Recommande-t-il l'adoration des devas ou des planètes tels Siva , Durga ,
Ganesha , Skanda , Saturn , Mars, etc... ?
(pour cela , voir la réponse précédente en référence au port des bijoux .)
N'importe quelle personne un peu intéressée à la vie spirituelle repoussera de
telles pratiques . Les planètes et les devas exécutent les ordres de Dieu la
personne suprême , Sri Krishna . On doit simplement prendre refuge en Lui .
Question: Vous parle-t-il de votre vie passée ?
Je connais un astrologue qui dit toujours à ses clients qu'ils étaient des
personnalités importantes ou des habitants de planètes célestes dans leur vie
précédente . Le fait est que la vie passée est pratiquement impossible à vérifier .
Bien qu'il soit possible de connaître la vie passée et future avec l'astrologie , il est
bien reconnu dans les cercles astrologiques que de pratiquer cela avec certitude
est généralement possible pour les plus grands astrologues -- des grands sages
tels ; Bhrigu, Vasista et Parasara . Les textes anciens donnent des indices afin de
déterminer les vies passées et futures mais cette science n'est pas très développée
. Et même si un astrologue parlait de la vie passée de quelqu'un , comment cette
personne pourrait-elle le vérifier ? Le sujet peut tester la véracité de tout ce qui
est dit par l'astrologue concernant sa vie, mais en ce qui concerne ses vies
passées dont on se souvient de rien , il est impossible de savoir si l'interprétation
est réelle ou inventée. Les astrologues qui discutent couramment des naissances
passées et futures sont des astrologues à sensations . Je connais peu d'astrologues
responsables qui font cela , sauf dans des cas particuliers qui justifient une telle
investigation. Seuls les astrologues qui ont accès aux "nadi- granthas , tels que la
Brhrigu-samhita , le Vasista-nadi, etc..., peuvent faire des prédictions précises sur
les des autres vies avec l'aide de ces grands sages .
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Question : Utilise-t-il les planètes Neptune, Uranus, ou Pluton dans ses calculs ?
Mélange-t-il l'astrologie occidentale et l'astrologie védique ?
S'il utilise Neptune , Uranus ou Pluton dans ses calculs , il ne pratique pas
l'astrologie Védique mais une concoction . On ne doit pas avilir l'astrologie
védique en la mélangeant avec l'astrologie occidentale et l'appeler quand même
"astrologie Védique " . Quiconque se comporte ainsi se prétend à tort astrologue
Védique . Il est tout au plus , malhonnête.
Q: Est ce que l'Astrologue a des références ?
Afin d'être sûr de la bonne réputation de l'astrologue , vous devriez lui demander
une liste de contacts incluant des professionnels et des personnes éduquées qui
ont suffisamment d'intégrité et de pouvoir de discrimination afin de déterminer
le bon niveau de l'astrologue . Appelez certain d'entre eux afin d'être sur qu'ils ne
sont pas des fictions . Demandez leurs si l'astrologue est professionnel dans sa
manière d'agir . Donne-t-il de bons conseils ? Est ce que ses prédictions sont
justes ? Est-il honnête , érudit , versatile ? Est-il trop familier avec le sexe opposé
au delà des nécessités professionnelles ? Voyez si leurs réponses correspondent
avec ce que vous a dit l'astrologue .
Question; Suit-il des pratiques spirituelles et observe-t-il le style de vie d'un
Brahmana védique ?
Tout comme on doit se méfier d'un astrologue autodidacte , on doit aussi
prendre garde à un astrologue non-initié sans maître spirituel . La discipline
spirituelle telle que prescrite dans les écritures , purifie la conscience et donne à
l'astrologue de grands pouvoirs dans son domaine ainsi qu'une sagesse croissante
qui permet de guider le patient
. Fuyez l'astrologue qui n'a pas de Guru authentique ou qui possède un Guru mais
ne suis pas sa discipline . Rejetez ceux qui ne sont pas végétariens , qui boivent ,
qui fument , prennent des intoxicants , qui courent après les femmes , qui ont des
aventures avec leurs clientes ou qui sont généralement immoraux et débauchés .
Q. Est ce qu'il fait des consultations par téléphone , par courrier ou seulement en
personne ?
Cela n'indiquera pas le niveau de l'astrologue mais montrera les options
disponibles , spécialement si vous ne vivez pas dans la même région que
l'astrologue . De toute évidence , il serait mieux de rencontrer l'astrologue en
personne et d'avoir une relation directe , mais ce n'est pas toujours possible . J'ai
des clients dans différents pays que je n'ai jamais rencontrés . Je fais tout mon
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travail astrologique pour eux sur K7 , sois par le courrier ou par le téléphone (
j'enregistre la conversation téléphonique et leur poste ) . Pendant toutes ces
années j'ai fait beaucoup de consultations directes et aussi beaucoup à travers
l'enregistrement de K7 envoyés aux clients. Ces deux méthodes ont leurs
avantages . Si la consultation est directe , vous pouvez corriger l'astrologue pour
ses erreurs et poser des questions . Mais j'ai aussi remarqué que j'en fait plus par
K7 que lorsque le client est présent ; Je m'arrête et fais des recherches sur un
point précis . Ou je fais des calculs plus poussés afin de déterminer comment la
personne va vivre etc... Des recherches qui me seraient difficile d'effectuer dans la
présence du patient . Je donne aussi la possibilité au client de poser des questions
après l'écoute de la K7 , afin de clarifier certain points. Ainsi je peux compenser
l'absence du client lors de l'étude de l'horoscope .
Q. Donne-t-il une copie imprimée de son interprétation ?
De nouveau cela ne donne pas d'indication sur son niveau astrologique , mais
plutôt l'étendue des services qu'il offre . La plupart des gens sont satisfait avec les
K7 et les préfèrent même aux documents écrits ; il n'ont tout simplement pas le
temps de lire , ainsi , ils écoutent les K7 en conduisant ou en faisant d'autres
activités. Mais il y a certaines personnes qui préfèrent un rapport écrit afin de
l'étudier ( éventuellement le surligner ) et s'y référer sur une base régulière .
Pour ces personnes , l'astrologue doit proposer cette option pour un honoraire
additionnel. Le paiement doit juste couvrir les frais de frappe sans profit. De
cette manière l'astrologue fournit un service supplémentaire à ceux qui le désire .
Mais si un bon astrologue ne fournit pas de rapport tapé à la machine , on peut
donner la K7 à un service de secrétariat et la faire transcrire . ( Prudence ; il faut
fournir les copies et non l'original et seulement à des personnes qui respecteront
la confidentialité .)
Q. Est ce qu'il vous apporte satisfaction ?
Cette question en dit long sur les aptitudes et la confiance en soi de l'astrologue .
Il doit s'assurer que vous êtes satisfait avec la "qualité" de l'interprétation . Il ne
peut pas garantir que vous serez heureux avec l'interprétation mais vous devriez
au moins être satisfait de la qualité professionnelle , du niveau d'exactitude et de
la clarté de l'interprétation . Je dis toujours à mes clients " Si vous êtes satisfait
avec l'interprétation , dites le à tout le monde . Mais si vous n'êtes pas satisfait ,
pour quelque raison que ce soit ( vous êtes le juge et seuls vos critères comptent )
alors ne le dites à personne sauf à moi et je ferais tout pour vous satisfaire "
Q. Est ce qu'il porte une longue barbe ou des cheveux longs ?
Cette question peut paraître étrange mais j'ai pu remarquer une espèce
grandissante, ces dernières années , spécialement en occident , d'astrologues qui
essaient d'imiter la manière dont certains yogis se comportent sans en avoir les
qualifications . Une "lumière" dans le monde astrologique occidental m'annonça
directement qu'il portait ses cheveux longs et sa grande barbe simplement pour
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impressionner les gens . Je ne fus pas impressionné ; Il faut plus que des grands
cheveux pour être un bon astrologue . Vous pouvez juger sage d'éviter de tels
astrologue velus.
Directives
En plus des questions précédentes , voici quelques indications afin de vous aider
à trouver un bon astrologue :
Un bon astrologue védique est caractérisé par un coté spirituel fort , possédant :
l'intégrité , un bon caractère , de l'honnêteté et l'initiation brahmanique dans une
sampradaya authentique ( une succession apostolique védique ); il maintient une
bonne sadhana (pratique spirituelle ) et suit les principes régulateurs de la liberté
( pur végétarien , abstention d'intoxicants , etc..) ; il est érudit dans la philosophie
et le yoga , et les pratique; il est dévoué à Dieu et vit tel un saint , etc.
D'un point de vu astrologique : il est un savant qui a étudié longtemps et avec
diligence auprès de maîtres en astrologie ( de préférence en Inde ), est versatile et
montre de la dextérité dans beaucoup de domaines de l'astrologie , a déjà
pratiqué pendant quelque temps , possède plusieurs bonnes références , ne vend
ni ne recommande de pierres ou bijoux , etc.
Les interprétations qu'il donne sont véridiques , équilibrées et sans motivation
personnelle . Sont état d'esprit est de vous aider sincèrement. Voila donc
quelques qualités proéminentes d'un astrologue qualifié. Ceux qui suivent sont
douteux.
Dr . Funeste et Obscur
Des amis me parlèrent d'un homme qui travaillait "au noir" en tant qu'astrologue
. Il l'appelèrent "Dr Funeste et Obscur" , parce qu'il avait l'habitude d'être
radioguidé , tel un radar , vers n'importe qu'elle chose négative ' même mineure,
existant dans un thème . Une fois qu'il avait découvert un événement
radicalement opposé , il le déformait et l'amplifiait dans des proportions
terrifiantes et prenait un grand plaisir à décrire d'une manière mélodramatique
toutes les implications odieuses pour le patient .
Ses interprétations faisaient penser aux "feu de l'enfer et au soufre " et pouvaient
convenir seulement aux masochistes ou à ceux qui voulaient se suicider .
Le Flatteur
Un type d'astrologue dangereux est le flatteur . Il dit à tous ; " je n'ai jamais vu un
aussi bon thème que le vôtre ." Il vous dit seulement des bonnes choses ( qui
paraissent trop bonnes pour être vrais !) . Il vous glorifie continuellement et vous
explique combien vous êtes une grande personnalité . Il peut vous annoncer que
vous étiez une personne célèbre dans votre vie passée . Il peint toujours un
tableau attirant de votre futur , bien que cela ne se manifestera jamais . Les gens
sont trop heureux de donner de l'argent à une telle personne , parce qu'elle leur
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donne toujours ce qu'ils désirent . ( pour ceux qui veulent être trompé , les
trompeurs sont là).
Celui qui exploite
Cette personne utilise la connaissance de votre thème afin de vous amener à des
actes que vous ne feriez pas d'ordinaire . Cet abus de confiance peut se
manifester de différentes façons : vous emprunter de l'argent , ou vous inciter à
investir dans une affaire avec lui après avoir affermi votre foi dans le succès d'une
telle entreprise . J'ai connu un astrologue qui avait demandé à une personne
d'abandonner son occupation présente et de devenir le directeur de son groupe
de rock'n roll . Le client fut assez malin de déceler cet essai misérable de
manipulation . ( N'importe quel astrologue attaché à devenir une star du Rock
and roll est visiblement plein de conflits internes et n'est pas sûr de sa propre voie
dans la vie, que penser de celle des autres.)
D'autres sont spécialisés dans la séduction de leurs clientes ; en fait je connais un
soi-disant astrologue qui utilise simplement l'astrologie comme stratagème pour
rencontrer une femme , la séduire , et la posséder .
Le Jaseur
Cette personne ne peut garder de secret . Peu importe l'importance du sujet
discuté , cette personne semble incapable de garder un secret . Il parle toujours
du thème d'untel et untel , et comment on lui a confié ceci ou cela . Un astrologue
qui discute le thème de quelqu'un d'autre avec vous discutera certainement du
votre en votre absence . A moins que ne vouliez que tout le monde soit au courant
de vos affaires , évitez une telle personne comme la peste .
Une exception est la discussion des personnages publiques qui ne sont pas des
clients de l'astrologue ; Une autre exception est de donner des exemples
anonymes de thèmes de clients , soit pour un enseignement astrologique ou
pour l'édification d'un patient en particulier . Dans les deux cas la personne à qui
appartient le thème doit rester anonyme . Une confidentialité stricte est la
signature d'un bon astrologue .
Abus et mauvais usage de l'astrologie par le client .
Nous avons décrit comment des astrologues sans éthique font mauvais usage de
cette science céleste , mais est ce qu'un patient peut mal utiliser l'astrologie ? La
réponse est oui . Certaines personnes sont étranges ; elles peuvent trouver le
moyen de mal utiliser une situation , si bonne soit-elle .
Dieu nous a donné l'intelligence et la discrimination , que nous pouvons et
devons utiliser autant que possible . Mais le temps vient ou nous sommes ,
embarrassés , stupéfiés ou confus , ne sachant pas ce que l'on doit faire , même
après avoir utilisé toutes nos capacités de raisonnement .
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Certaines situations ne sont pas intrinsèquement ouverte à notre perception .
Dans cette situation une personne de bon sens consulte un astrologue .
Le patient fait mauvais usage de l'astrologie lorsqu'il abandonne les qualités de
logique, de raison et de discrimination qui lui sont données par Dieu et consulte
seulement l'astrologue dans l'espoir d'entendre ce qu'il désire . Il n'est pas juste
de s'attendre à ce que l'astrologie pense à notre place . L'astrologie est un outil
merveilleux pour se former une ligne de conduite , mais ce n'est pas un substitut
de la pensée responsable . L'astrologie est un accessoire utile à la vie.
Comment sait-on si l'on s'est éloigné de l'utilisation judicieuse de l'astrologie vers le
domaine de l'abus ?
Si vous êtes amenés à consulter un astrologue pour des questions insignifiantes
auxquelles vous pouviez faire face auparavant , vous avez des problèmes . Si vous
évitez de faire vos courses à l'épicier parce que vous avez lu dans le journal que ce
n'était pas un jour favorable pour vous , vous avez des problèmes . Si vous portez
une pierre astrologique à chaque doigt , vous êtes un "astro-junkie". (Certaines
personnes qui connaissent peu l'astrologie , pense que je calcule mon propre
futur jusqu'au moment le plus opportun pour aller me reposer . C'est ridicule . )
Malheureusement , il y a des gens qui vivent dans un tel monde où tout est
calculé astrologiquement par avance ; Pratiquement parlant , ils ont développé
un état dépendant envers l'astrologie . Il n'y a pas d'astrologue responsable qui
laissera son client partir dans de tels extrêmes ; mais les gens qui abuse de
l'astrologie vont généralement voir différents astrologues , rendant ainsi le
contrôle difficile à un seul astrologue . Ainsi que nous l'avons évoqué auparavant ,
des astrologues sans étique prennent avantage de tels patients , du moins , ils
essayent d'obtenir le plus d'argent possible de ces personnes .
Je suggérerai donc que vous trouviez un ou deux astrologues en lesquels vous
avez confiance , qui sont compétents dans leur science , qui suivent une certaine
éthique et que vous vous en teniez à eux . Le signe typique de celui qui utilise mal
l'astrologie est qu'il peut consulter un très bon astrologue , mais s'il n'aime pas ce
que l'astrologue lui dit , il continuera à aller visiter d'autres astrologues jusqu'à ce
qu'il en trouve un qui lui apportera satisfaction . Ceci est stupide . Soit il paie une
personne pour être trompé ou il dépense son argent pour des astrologues de
plus en plus incompétents qui ne peuvent pas interpréter correctement . La
personne ainsi illusionnée par elle même , s'attire que des problèmes.
Conclusion
Nous avons donné un bref aperçu de ce qu'est l'astrologie védique par opposition
à sa cousine occidentale ; l'opinion védique de la destinée et du libre arbitre . Les
composants du langage astrologique ; les différentes branches de l'astrologie et
comment elles sont utilisées ; comment peut-on optimiser son interprétation ;
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des suggestions pour choisir un astrologue ; quelles sorte de questions poser;
quel sorte d'astrologue éviter ; et le danger d'abuser et de mal utiliser l'astrologie .
Si vous avez d'autres questions , n'hésitez pas à me contacter par les moyens
suivants :
Shyamasundara Dasa : www.ShyamasundaraDasa.com
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