




L'ASTROLOGIE ÉSOTÉRIQUE 
RETROUVEE 



DU MEME AUTEUR : 

— La porte des Dieux, Essai sur l'Architecture ésotérique, 
par Robert Gouiran, Ed. Dervy-Livres, Paris. 

— Pour une vue parfaite sans lunettes, Technique du Yoga 
des Yeux, par Georges de Villefranche. 



LA ROUE CÉLESTE 

GEORGES DE VILLEFRANCHE 

L' ASTROLOGIE ÉSOTÉRIQUE 
RETROUVÉE 
La clé mystérieuse 

de nos mondes intérieurs 

DERVY-LIVRES 
6, rue de Savoie 

PARIS-VI 



DANS LA MEME COLLECTION 
« La Roue Céleste » 

L'astrologie rencontre la science, par Jean BARETS. Préface 
de R. ABELLIO. 

Soyez vous aussi astrologue, par G. L. BRAHY. Pour mieux 
comprendre l'astrologie. Influences astrales ou simples 
réactions terrestres ? par G. L. BRAHY. Préface re S. HUTIN. 

Dictionnaire astrologique, par H. J. GOUCHON. 
Les significations des encadrements dans l'horoscope, par 

A. VOLGUINE. 
Trilogie de la rota ou roue céleste, par ENEL. 
Le symbolisme astrologique, par Oswald WIRTH. 
L'horoscope annuel simplifié ou les véritables bases de toute 

prévision astrologique, par Henri GOUCHON. 
La technique des révolutions solaires, par A. VOLGUINE. 
L'astrologie lunaire, par A. VOLGUINE. 

« La loi du 11 mars 1957 n'autorisant, au terme des alinéas 2 et 3 de 
l'article 41, d'une part, que les « copies ou reproductions strictement 
réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation 
collective » et, d'autre part, que les analyses et les courtes citations dans 
un but d'exemple et d'illustration, « toute représentation ou reproduction 
intégrale, ou partielle, faite sans le consentement de l'auteur ou de ses 
ayants-droit ou ayants-cause, est illicite » (alinéa premier de l'article 40.) » 
« Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, 
constituerait une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants 
du Code pénal. » 

© Février 1974, Dervy-Livres 
ISBN 2-85076-073-0 



1 

POURQUOI L'ASTROLOGIE ESOTERIQUE ? 

L'astrologie populaire n'est pas celle, profonde, des 
connaisseurs. Comment gagner à la loterie, dois-je épou- 
ser Pierre ou Paul, à quelle heure dois-je signer ce contrat 
pour qu'il me rapporte beaucoup d'argent, voilà certes des 
questions qui intéressent notre société occidentale, auxquelles 
il peut même être possible de donner des réponses, mais 
que nous sommes loin alors de l'astrologie sacrée des 
Anciens ! 

L'astrologie ésotérique, celle qui ne peut être comprise 
qu'après un long cheminement à travers soi, celle que connais- 
saient jadis quelques rares initiés privilégiés, doit nous révé- 
ler les structures premières du monde. Elle est le reflet 
dans le ciel des structures psychologiques universelles, elle 
explique les structures de l'âme, elle est la clé mystérieuse 
de nos mondes intérieurs. 

Mais pour atteindre cette connaissance nous devons reve- 
nir en arrière, retrouver les fondements psychiques qui furent 
à la base de la création de l'astrologie, qui se perd dans la 
nuit des temps. Jadis le prêtre, le médecin et le savant, 
n'étaient qu'un même homme, le savoir n'était qu'un, car 
tout était le reffet de la grande harmonie universelle qui 
reliait le haut et le bas, le ciel et la terre, les forces cosmi- 
ques et les réalisations vivantes. 

Maintenant, en dissociant le corps et la pensée, nous dis- 
socions le mécanique le spirituel, car la médecine, séparée 
de la religion est devenue une mécanique tandis que la reli- 
gion, séparée de l'homme devenait pur esprit perdu dans 
le principe. L'un a pris le corps et l'autre l'âme, chacun 
tirant à soi, l'un par la tête l'autre par les pieds, comme 
l'ange et le diable se disputaient le corps de Faust. 



La médecine mécanique relie la cause à l'effet de la manière 
la plus « cartésienne », tel symptôme tel soin, suivant le 
lexique ou suivant le catalogue du pharmacien-chimiste. Elle 
peut même devenir médecine de garagiste, changeant une 
pièce du corps, comme le mécanicien change la bielle usée 
par une neuve prise sur les rayons de son magasin. La 
médecine spirituelle est aussi très logique, tel symptôme tel 
soin, suivant cette fois le catalogue sacré de ceux qui se 
disent seuls détenteurs de la vérité de leur livre, et c'est 
alors le miracle de la foi, que cette foi soit profane (psycha- 
nalyse) ou sacrée (science chrétienne). L'aspect mécanique 
devient excessif dans l'utilisation occidentale d'une certaine 
acupuncture : pour le symptôme X, piquer le point U 18, 
ignorant complètement le côté métaphysique de la structure 
de l'homme, connaissance pourtant indispensable à l'utilisa- 
tion efficace de cette thérapeutie. Même la médecine dite 
« naturelle » n'échappe pas à l'empirisme du mécanicien, que 
ce soit au moyen des plantes ou des aliments. Et si nous 
disons qu'il y a une métaphysique des plantes, une astro- 
logie des fleurs, une caractérologie des légumes, nous deve- 
nons ridicules, car non seulement tout cela est perdu, mais 
encore enfoui sous les sarcasmes des ignorants qui mènent 
le monde ; qui le mènent où d'ailleurs ? 

Nous voudrions, non pas remettre au jour des secrets 
perdus, mais faire comprendre que celui qui les cherche 
peut espérer les trouver. Pour cela il faut vaincre la barrière 
des mass-media. Car dans notre monde, seules les pensées 
fausses et inauthentiques peuvent traverser et se diffuser à 
travers ces mass-media que sont la presse, l'édition, la radio, 
à cause des impératifs financiers, politiques et même « intel- 
lectuels ». Et cela est aussi vrai malheureusement pour la 
religion et la philosophie. Lao-Tseu disait déjà, il y a quel- 
ques millénaires que le Tao dont on parle n'est pas le vrai 
Tao ; et encore moins celui qu'on vend, pourrions-nous 
ajouter maintenant. Mais nous aimerions vaincre ce dicton. 

Plus tard nous espérons publier une synthèse sous le titre 
« La Guérison sacrée », où mécanique et métaphysique, 
psychique et organique, profane et sacré, se retrouveraient 
harmonieusement mariés, comme aux temps anciens. 

Car il nous faut dépasser l'apparence, comprendre que nos 
yeux ne sont pas faits seulement pour voir, ni nos oreilles 
seulement pour entendre, mais que ces organes ont aussi des 



fonctions secrètes plus subtiles. Et c'est tout notre corps 
qui aussi doit avoir une fonction cachée derrière les fonctions 
organiques apparentes, et ce sont toutes ces fonctions subtiles 
que nous devons découvrir. 

De même une astrologie secrète et subtile se cache der- 
rière l'astrologie apparente des marchands. 

Le but de l'astrologie ésotérique est la mise à jour des 
liens qui relient l'homme à tout l'univers, et la compréhen- 
sion des harmonies universelles qui permettent de replacer 
l'homme dans le cosmos en le considérant comme une par- 
celle du grand ensemble. Car l'homme véritable est celui 
qui est en harmonie non seulement avec lui-même mais avec 
toute la nature qui l'entoure. La moindre désharmonie, aussi 
imperceptible qu'elle soit, devient source de déséquilibre 
et de maladie. 

La prédiction du destin individuel peut n'être finalement 
qu'une ridicule mascarade aussi longtemps que la psycho- 
logie du sujet n'a pas été dévoilée et révélée à lui-même, pour 
qu'il puisse percevoir dans une lucidité totale retrouvée que 
ce destin n'est qu'une conséquence harmonieuse de toute 
cette structure cosmique qui autour de lui s'est tissée, dont 
il n'est qu'une infime partie tout en en étant la source. 

C'est pourquoi nous ne détaillerons pas dans cette étude 
les relations de l'astrologie avec la mythologie, l'histoire 
des religions, la cabale ou l'Egypte. Car ceci serait affaire 
d'historien ou de mythologue, non de guérisseur. 

L'astrologie permet d'opérer la transmutation du profane 
en sacré, de l'humain particulier en cosmique universel. C'est 
cela sa vraie grandeur, et c'est cela qui doit être finalement 
la préoccupation centrale de l'astrologue. 

C'est pourquoi l'astrologie ésotérique, en recherchant ce 
qui relie la connaissance astrologique aux gnoses tradition- 
nelles, en essayant de retrouver les structures fondamentales 
qui sont sa source, tente de remonter ainsi l'échelle du savoir 
pour atteindre un structuralisme cosmique capable de dévoiler 
un petit coin de l'organisation de l'univers et d'entrevoir la 
stratégie de la création. 

Il nous faut donc tenter de voir qu'au-delà de la connais- 
sance de l'astrologie doit se profiler en réalité un véritable 
savoir gnostique révélant la structure du monde. 
(*) Le Traité Pratique d'Astrologie d'André BARBAULT, Ed. du Seuil, donne une bonne approche du problème. 
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QUELQUES RAPPELS D'ASTROLOGIE CLASSIQUE 

Nous ne décrirons pas en détail les bases techniques de 
l'astrologie car n'importe qui peut les trouver dans les 
nombreux ouvrages spécialisés traitant de ce sujet *. Nous 
allons donc simplement résumer ici les principaux concepts 
qui vont être considérés par la suite. 

L'astrologie considère la réunion de trois sens : les pla- 
nètes, les signes zodiacaux et les maisons astrologiques. La 
planète indique la fonction en jeu ; dans un signe elle montre 
comment cette fonction va être modulée et dans une maison 
elle s'exprime dans la conjoncture réellement rencontrée. 

Vus de la Terre, le Soleil et les planètes semblent dessiner 
dans le ciel des étoiles fixes des trajectoires qui restent dans 
un plan très proche de celui où se déplace le Soleil et qui 
est appelé « plan de l'écliptique ». 

Les endroits où peuvent se voir ces planètes au cours de 
l'année sont repérées dans le ciel par rapport à des figures 
que semblent dessiner les étoiles lointaines et fixes, et qui 
sont appelées les « constellations ». Ainsi au cours de 
l'année le Soleil fait tout le tour du ciel en paraissant occuper 
tour à tour une position successivement dans la constellation 
du Bélier, puis du Taureau, ensuite des Gémeaux, etc. Bien 
sûr ces constellations sont invisibles le jour et nous savons 
que le Soleil s'y trouve en les observant juste au matin ou 
au soir, aux levers et aux couchers héliaques. Par contre 
la nuit nous pouvons très facilement observer que la Lune 
ou Vénus se trouvent dans le Taureau ou le Cancer. 

Il y a quelque 4000 ans, le Soleil entrait dans la cons- 
tellation du Bélier au moment de l'équinoxe qui marquait le 
début du printemps, le 21 mars. Mais par suite du phéno- 
mène connu sous le nom de « précession des équinoxes », 
le Soleil du Printemps a petit à petit quitté la constellation 
du Bélier en progression à rebours le long du Zodiaque, 
pour se trouver à présent à la fin de la constellation des 
Poissons. Néanmoins les astrologues continue à dire que le 
Soleil le 21 mars, entre dans le « signe zodiacal » du Bélier 
bien qu'il soit physiquement dans la constellation des Pois- 



sons. L'astrologie connaît bien ce phénomène et sait en 
tenir compte, quoiqu'en disent ses détracteurs. 

Ainsi donc le départ des signes correspond à l'entrée dans 
le signe du Bélier, et marque la position du Soleil à l 'équinoxe 
de Printemps, le 21 mars, lorsqu'il se trouve en ce point du 
ciel appelé point vernal, ou point gamma. Nous avons ensuite 
les signes dans l'ordre de la figure 1, présentés traditionnel- 
lement le long d'un cercle dans un sens lévogyre, c'est-à-dire 
tournant vers la gauche. Nous verrons que l'autre direction, 

Figure 1. Le cercle du Zodiaque et ses douze signes. 

vers la droite, doit aussi être envisagée. Nous avons donc 
dans l'ordre : Bélier ( ♈ ), Taureau (♉), Gémeaux (♊), 
Cancer (♋), Lion (♌), Vierge (♍), Balance ( ♎), Scor- 
pion (♏), Sagittaire (♐), Capricorne (♑), Verseau (♒), 
Poissons (♓). 

Le Soleil parcourt le Zodiaque en un an, la Lune en 
28 jours, Mercure en 88 jours, Vénus en 224 jours, Mars 
en 689 jours, Jupiter en 12 ans et Saturne en 29 ans. 

Le nombre douze correspond au douze lunaisons par 
année. A chaque nouvelle lune, soit à peu près chaque mois, 
le soleil avance d'un signe. Aux équinoxes il entre dans 
le Bélier pour le Printemps et dans la Balance pour l'Au- 



tomne, aux solstices dans le Cancer pour l'Eté et dans le 
Capricorne pour l'Hiver. 

Nous avons cité plus haut, les sept planètes tradition- 
nelles, Soleil (✉), Lune ( ☽ ), Mercure (☿), Vénus (♀), 
Mars ( ♂ ), Jupiter ( ♃ ) et Saturne ( ♄ ). Dans cet ouvrage 
nous ne nous occuperons principalement que de ces sept, 
pour des raisons ésotériques. En effet nous devons déjà 
remarquer que le nombre 12 des signes du Zodiaque est 
formé de trois par quatre et que le nombre sept des planètes 
est formé de trois plus quatre. Nous pouvons déjà compren- 
dre que l'astrologie ésotérique est basée sur la compréhension 
du trois et du quatre, et de la façon dont ils s'articulent 
ensemble. 

Les nouvelles planètes, qui apportent néanmoins quel- 
ques caractères originaux en rapport avec l'évolution de la 
société, sont Neptune ( ♆ ), Uranus ( ♅ ) et Pluton (  ) .  Ce 
sont des planètes très lentes, qui mettent des siècles pour 
parcourir le Zodiaque. 

Nous devons montionner tout spécialement deux autres 
points appelés les nœuds de la Lune car ils ont une impor- 
tance très grande dans l'astrologie ésotérique. 

Il s'agit des deux points où l'orbite de la Lune autour 
de la Terre coupe le plan de la trajectoire du Soleil (ou 
« plan de l'écliptique »). Les détails astronomiques peuvent 
être trouvés dans notre précédent ouvrage « La Porte des 
Dieux ». Ces deux points diamétralement opposés sur la 
roue du Zodiaque, font le tour de cette roue en un peu 
plus de 18 ans. C'est lorsqu'un de ces nœuds se trouve 
entre le Soleil et la Terre qu'une éclipse de Soleil ou de 
Lune peut se produire. Dans les traditions mythiques, l'or- 
bite de la Lune autour de la Terre est comparée à un dragon 
ou un serpent entourant la Terre. Les deux nœuds sont alors 
appelés soit la tête et la queue du dragon (ou du serpent) 
soit sa main droite et sa main gauche. 

Lorsque les planètes sont placées sur la roue zodiacale 
indiquée sur la figure 1, elles forment l'image du ciel à un 
instant donné. Les positions respectives qu'elles ont alors 
les unes par rapport aux autres forment les « aspects ». Si 
elles sont au même endroit elles sont dites en « conjonc- 
tion » ( ) ; diamétralement opposées elles sont dites en 
« opposition » ( ). Nous avons aussi la figure en angle 
droit appelée « carrée » (□), puis celle à 120° dite « tri- 



gone » (∆) et celle à 60° dite « sextile » (∗). 
En particulier, dans le cas de la Lune, la conjonction 

correspond à la nouvelle lune et l'opposition à la pleine 
lune. Si alors un des nœuds est en même temps en conjonc- 
tion ou en opposition avec cette figure, il y a probabilité 
d'éclipsé. 

Mais en plus de savoir où sont les planètes par rapport 
au ciel des étoiles fixes, il est nécessaire de connaître leur 
position par rapport à l'horizon à un instant donné. La 
portion du ciel situé au-dessous de l'horizon est divisée en 
6 secteurs, numérotés de 1 à 6 en partant de l'Est et en 
allant vers l'Ouest. Et de même la portion du ciel sur 
l'horizon est divisée en 6 autres secteurs numérotés de 7 à 
12 en partant de l'Ouest vers l'Est. Ce sont les douze mai- 
sons astrologiques particulières d'un endroit donné, alors 
que la position des planètes par rapport aux signes du 
Zodiaque est la même, universellement pour tous les points 
de la Terre. C'est pourquoi il est dit que c'est par la 
position des planètes dans les maisons que se décrit le destin 
général appliqué aux conjonctures particulières réellement 
rencontrées, ce qui permet de différencier les destins réels 
des individus entre eux, lorsqu'ils ne sont pas nés au même 
endroit, bien qu'ils soient nés à la même heure. 

Le point du ciel qui se lève à l'horizon de l'Est est appelé 
l' « Ascendant » et celui qui se couche à l'Ouest est le 
« Descendant ». Celui situé à la verticale au-dessus du lieu 
et le « Milieu du ciel » et son opposé sous la Terre est le « Fond du ciel ». 

A titre d'exemple nous montrons sur la figure 2 la 
carte du ciel en mars, vers 16 heures à Genève. Le soleil 
vient juste d'entrer dans le signe du Bélier, début du 
Printemps. La Lune est descendante mais encore loin de 
son nœud (♌). L'Ascendant (A) est au début du signe de 
la Vierge et le Descendant (D) juste opposé. Le Milieu du 
Ciel (MC) est à la fin du Taureau et le Fond du Ciel (FC) 
en fin de Scorpion. Les débuts des autres maisons sont indi- 
qués par les chiffres cerclés. La ligne 1 à 7, ou A à D, 
marque donc l'horizon, et les planètes situées du côté hachuré 
sont, à cet instant, au-dessous de l'horizon. Quelques aspects 
sont indiqués à titre d'exemple : opposition entre Soleil 
et Pluton (✉ ) ,  sextile entre Soleil et Jupiter 
(✉ ∗ ♃), trigone entre Soleil et Neptune ( ✉ ∆ ♆ ) et 



carré entre Neptune et Ascendant (✉ □ A). Il y a aussi 
une conjonction assez éloignée du Soleil avec Vénus (✉ ♀ ). 

Figure 2. Un exemple. 
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LES TROIS NIVEAUX DU MONDE 

Nous avons donc vu que les chiffres 12 et 7 (nombres 
des signes du Zodiaque et des planètes) mettaient en évi- 
dence le quatre et le trois, car ils étaient respectivement 
4 fois 3 et 4 plus 3. L'ésotérisme de l'astrologie va donc 
être articulé sur les rapports entre le ternaire et le quater- 



naire. C'est pourquoi nous allons nous attacher à bien 
comprendre ces deux symbolismes fondamentaux, au moins 
dans leurs rapports avec l'astrologie. 

Le ternaire se déploie verticalement pour définir les 
trois niveaux du monde suivant trois étages superposés. 
C'est la branche verticale de la croix et elle se trouve sym- 
bolisée dans le signe chinois Wang (le Roi) formé de trois 
traits horizontaux, relié par une ligne verticale 

Nous connaissons déjà bien ces trois niveaux car nous 
les avons étudiés dans notre précédente étude sur l'archi- 
tecture ésotérique (« La Porte des Dieux »). Car tout 
monument authentiquement sacré est toujours construit, au 
moins symboliquement, suivant trois niveaux verticaux qui 
sont respectivement représentés par le sous-sol (crypte et 
puits), la surface du temple (carrée) et la voûte (circulaire). 

Le premier niveau représente donc les abysses sous la terre, 
où gisent les eaux abyssales primordiales. Là se trouvent 
les principes des choses, leurs essences, les énergies non 
encore matérialisées, les forces non encore manifestées. C'est 
le passé, le domaine des origines. Le monument sacré com- 
munique avec ce niveau fondamental par un puits au fond 
duquel se trouve une pierre, la « pierre de fondement » 
(aben shettya). Cette pierre doit à la fois empêcher les eaux 
abyssales de remonter et d'inonder la terre, et en même 
temps, comme elle est percée, elle sert de source pour ces 
mêmes eaux. Son symbole est la meule de moulin, pierre 
ronde et percée. Comme matériau la pierre symbolise ici 
l'essence éternelle des choses par sa compacité et sa péren- nité. 

Le deuxième niveau est celui de la terre en tant que sur- 
face où vit l'homme. C'est le niveau de la matière, de la 
réalité, du tangible, de l'action. C'est le présent, domaine 
de l'homme et du Fils considéré comme manifestation (donc 
incarnation) des énergies invisibles (*). C'est donc le niveau 

(*) Dans la théologie de l' ancienne Egypte, l' expression « Fils de Untel » signifiait « Manifestation dans la Réalité du Principe contenu dans Untel ». 
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