Causalité et Astrologie
Par Franck Nguyen

Le but de cet article est de proposer une hypothèse à : “Comment fonctionne l'astrologie”, en
analysant la logique interne de l’astrologie. En effet, les règles qui structurent la technique
astrologique sont l'émanation des lois qui organisent le discours de l'astrologue.

I DEFINITIONS
Tout d'abord quelques définitions indispensables :
1°/ Cause (n.f.)
1. Ce qui fait qu'une chose existe ; origine, principe : « connaître la cause d'un phénomène. »
2. Ce pourquoi on fait quelque chose ; motif, sujet, raison : « j'ignore la cause de son départ. »

2°/ Effet (n.m.)
1. Résultat d'une action, ce qui est produit par quelque chose : les effets d'un remède.
2. (locution) Faire de l'effet, produire une vive impression ; provoquer une action, une réaction.

3°/ Action causale
Est une action qui est nécessaire et suffisante pour que survienne un évènement (Évènement : ce
qui arrive ; ce qui se produit.).
Ex : L'action de la gravité terrestre sur la chute d'une pomme est une action causale.
A/ Une action causale, chaque fois qu'elle est présente, entraîne l'apparition d'un effet. C'est
pourquoi elle est reproductible. C'est aussi pourquoi la relation causale fonde la méthode
scientifique.
B/ En allant au bout de ce type de raisonnement : si chaque cause produit un effet, l'absence
d'effet implique l'absence de cause, l'absence de réaction implique l'absence d'action causale.
C/ Dans la conception scientifique, toute chose, tout état, tout évènement n'est que la
conséquence d'une cause qui l'a précédée. L'écoulement du temps va toujours de la cause vers la
conséquence. C'est un déterminisme absolu (Déterminisme : système philosophique d'après
lequel nos actes sont régis par des lois rigoureuses.).
D/ Or, une indication astrologique isolée ne peut prétendre accéder au rang d'action causale.
Ex : ce n'est pas parce que vous avez le Soleil en maison X (même en présence d'autres facteurs
astrologiques favorables), qu'inéluctablement vous réussirez professionnellement.

4°/ Explication causale
Elle a l'ambition d'expliquer non seulement les effets d'un agent, mais aussi de connaître la nature
fondamentale de cet agent et de rendre intelligible sa nature.
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5°/Facteur favorisant
A/ Est un élément qui n'est ni nécessaire ni suffisant pour entraîner l'apparition d'un
évènement, mais qui facilite sa survenue. Le concept de facteur favorisant décrit un niveau de
déterminisme bien moindre que le concept de cause. Là où l'absence d'effet fait conclure à
l'absence de cause, l'absence d'effet ne peut faire conclure à l'absence de facteur favorisant.
B/ Car ici joue la notion de seuil (Seuil : limite au-delà de laquelle les conditions sont
modifiées), si pertinente dans l'étude du vivant.
Ex : chez un individu allergique, le déclenchement du rhume des foins n'a lieu qu'à partir d'un
certain niveau de concentration de pollens dans l'air. En dessous de ce seuil, les symptômes
n'apparaissent pas ; au-dessus de ce seuil, l'éternuement, l'écoulement nasal, le prurit oculaire,
s'installent.
Ex : Je verse de l'eau dans une casserole, la pose sur la cuisinière, j'allume le gaz. Je ne laisse le
phénomène se dérouler que quelques secondes. Je constate alors que l'eau à l'intérieur de la
casserole n'est pas entrée en ébullition. La chaleur a été un facteur favorisant l'augmentation de la
température de l'eau, mais l'effet « ébullition » ne s'est pas produit. Il n'y a pas eu de changement
des « conditions initiales ».
Ex : Le parlement vote une loi qui augmente le montant des allocations familiales à partir du
troisième enfant ; pour autant les couples en âge de procréer ne décident pas tous d'avoir au
moins trois enfants.
C/ En pratique, l'addition d'un grand nombre de facteurs favorisants (Facteur : élément qui agit,
qui influe) peut, approximativement, accéder au statut d'action causale.
Ex : « Une carte du ciel peut comporter un ou plusieurs éléments annonciateurs de séismes. S'il
en existe plusieurs, les risques s'aggravent en proportion : le risque sera mineur ou ne se produira
pas avec un seul indice, mais s'il y en a une bonne dizaine, le risque et la certitude seront plus
grands. » (In Prévoir le temps et les séismes par l'astrologie p.156 de G.Dupeyron.)
Plus important est le recrutement des “influences” (Influence : action qu'une chose exerce sur une
personne, sur une autre chose.), plus la probabilité prévisionnelle s'accroît.

6°/ Facteur déclenchant
Il fait partie du groupe des facteurs favorisants. Il est le facteur favorisant qui intervient en dernier,
juste avant l'apparition de l'évènement.
Lors d’une analyse superficielle, c'est souvent lui que l'on va incriminer comme ayant eu une
action causale. En effet, la survenue d’une situation particulière est la résultante de la sommation
de nombreux facteurs favorisants.
Ex : Un conflit militaire international débute-t-il seulement au moment de la déclaration de guerre
ou a-t-il des racines plus profondes ? N'existait-il pas auparavant un problème ethnique, religieux,
des conflits d'intérêts économiques, etc. ?

7°/ Influence
Le terme d'influence (Influence : action qu'une chose exerce sur une personne, sur une autre
chose.), est un mot souvent utilisé aussi bien chez les astrologues symbolistes que chez les
tenants de l'existence d'une influence physique des planètes, c'est pourquoi il est utile d'en dire
quelques mots.
L'influence fait partie du groupe des éléments favorisants puisqu'elle n'est pas toujours suffisante
pour induire un effet. Il pourrait sembler légitime d'utiliser ce mot pour décrire l'effet astrologique.
Mais dans la mesure où le terme d'influence est sémantiquement proche du mot influx, je me suis
rangé à la position qui propose de ne pas l'utiliser. Car ce concept sous-entend une explication
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causale de type physique. Tandis que le terme de facteur favorisant est plus neutre, et ne préjuge
pas de ce qu'est le mode de fonctionnement de l'astrologie, qui, pour le moment, nous reste
inconnu.
8°/ Climat astrologique
Climat : ensemble des circonstances dans lesquelles on vit.
Circonstance : un des faits particuliers d'un évènement.
Ce concept prend en compte deux caractéristiques des relations entre les planètes et l'humain :
A/ L'aspect facteur favorisant des « influences » astrologiques. En effet, un climat saisonnier,
bien que ses effets soient indéniables, n'impose pas un déterminisme absolu.
Ex : il ne fait pas forcément “beau” chaque jour du mois de juillet. Bien que le climat du mois de
juillet soir très différent de celui du mois de février.
B/ A chaque instant, les facteurs astrologiques sont toujours multiples. Ils spécifient la qualité
de ce moment.
C'est la base de l'astrologie horaire et de l'astrologie d'élection. Chaque première rencontre,
chaque fondation d'entreprise, chaque naissance n'est pas porteuse d'un développement futur
équivalent.
Ex : se marier lors d'une conjonction Vénus-Saturne ou d'une conjonction Soleil-Vénus, n’augure
pas du même type de vie conjugale.
C/ Les facteurs astrologiques à un instant donné, étant toujours multiples, ils vont aboutir par
leur addition même à la fabrication d'une résultante globale (Résultante : résultat de l'action
conjuguée de plusieurs facteurs.) qui elle-même va conduire à la manifestation d'un évènement
particulier.
D/ Cette résultante évènementielle est bien évidemment fonction des particularités de la vie du
sujet sur lequel elle s'applique. À l'action d'un facteur astrologique succède une réaction du sujet.
Cette réaction est variable selon la « sensibilité » du sujet à ce facteur planétaire. C'est ce que l'on
pourrait appeler : l'importance du facteur humain (insuffisamment évoqué dans les textes
astrologiques).
Ex : Une même direction de Vénus sur la Lune natale ne produira pas le même type d'évènement
selon qu'il survient dans l'enfance, à la maturité, ou pendant la vieillesse.

II LA QUESTION DU DETERMINISME
L'astrologie ne peut prétendre pouvoir décrire et prévoir la totalité des phénomènes. Dans cette
mesure, les prévisions astrologiques devraient être utilisées avec beaucoup de discernement, en
particulier en prenant en compte la situation, les circonstances dans lesquelles “baigne” la vie de
la personne.
Des paragraphes précédents, on peut déduire que l'effet astrologique ne peut être que partiel.
Partiel, puisqu'il s'insère dans la vie d'un être, lui-même déjà soumis à d'autres déterminismes
(âge, sexe, fonction sociale, génétique, etc.). Partiel, puisque l'action des planètes et des signes
s'apparente à un facteur favorisant.
Ainsi, je propose d'utiliser le terme de climat astrologique pour définir l'effet des facteurs
astrologiques sur un individu donné.
Le concept de climat a l'avantage de coller au plus près avec la réalité astrologique. Le
climat n'est pas en contradiction avec la non-survenue d'un évènement. Le climat explique les
erreurs prédictives, même chez de très bons professionnels puisque structurellement la réponse
du sujet au signal astrologique n'est pas univoque. Le climat intègre tout naturellement le libre
arbitre (partiel) du sujet auquel il s'applique.
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III L'ASTROLOGIE VUE COMME UN CLIMAT
Le concept qui me semble le plus proche de la réalité de "l'action astrologique" est celui de climat.
Conséquences de l’astrologie vue comme un climat :
1°/ La liberté partielle
Dans le cadre d'une "influence" astrologique comprise comme un climat, la liberté du sujet est
obligatoire. Puisqu'il n'existe pas de déterminisme direct.

2°/ L'impossibilité de la prévision juste à 100%
Si l'astrologie n'est qu'un réseau d'influences multiples qui facilitent la survenue de tel ou tel
évènement, on ne peut lui demander de prévoir exactement le futur. N'est prévisible que le genre
d'évènement, que la tendance globale et certainement pas l'évènement exact.
Ne pas demander à l'outil astrologique ce qu'il ne peut pas donner évitera bien des déconvenues
aux astrologues.
- À la rigueur, en connaissant parfaitement la personne, son tempérament, son cadre de vie, les
évènements survenus lors des cycles précédents, peut-on affiner beaucoup la précision des
prévisions. Ce gain d'efficacité n'est pas alors dû à l'amélioration de la fiabilité de l'outil
astrologique mais à une prise en compte fine du contexte dans lequel elle s'inscrit. Le fait, qu'il soit
nécessaire que diverses indications astrologiques s'additionnent pour que survienne un
évènement marquant, est concordant avec "l'influence" astrologique comprise comme un climat.

3°/La sensibilité personnelle
Tous les praticiens de l'astrologie ont remarqué que leurs interprétations de thèmes n'obtenaient
pas toutes le même niveau de vérité selon leurs clients. Chez certains, la description colle
parfaitement, chez d'autres c'est moins satisfaisant. En mettant de côté une éventuelle
incompétence, je crois qu'il faut comprendre ces variations comme l'expression de la sensibilité
personnelle de chacun aux "influences" astrologiques.
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