Qu’est ce que l’horoscope ? Les avis et les déﬁnitions divergent, par rapport à ce sujet.
Cependant, beaucoup de personnes s’accordent à dire que c’est une science. Elle a pour but
d’étudier les corps célestes, et d’avoir un aperçu de la personnalité d’un individu. L’étude de
ces corps célestes, est très importante, car on se rend compte de leurs inﬂuences sur notre
vie quotidienne.

D’où vient l’horoscope ?
Depuis toujours, l’horoscope a toujours eu une incidence sur la vie des hommes. Mieux, son
utilisation permet d’avoir une connaissance avancée, des événements à venir. Signiﬁant ‘’qui
examine l’heure’’, le mot horoscope semble être tiré du grec. On pourrait donc le rapporter
au début d’un fait. Avec l’évolution linguistique, elle a ﬁni par prendre la signiﬁcation de la
lecture du thème astral.

Horoscope ou astrologie ?
Il est important de souligner que, l’horoscope est né de l’astrologie. Par la suite, elle a été
perçue comme une autre ramiﬁcation (ou changement) de l’astrologie. On la reconnait sous
sa forme populaire, telle qu’elle est présentée dans les revues et les magazines. Grace à elle,
il est possible de prévoir des événements futurs, en se basant sur les positions des astres.
C’est événements prédits, peuvent être positifs comme négatifs.
Dans le domaine de l’horoscope, le terme de ‘’carte du ciel’’ revient le plus souvent. Elle est
obtenue, garce au déplacement de la Terre. Pour ce faire, les données suivantes entrent en
ligne de compte dans sa réalisation :
Le mouvement de la Terre autour du Soleil, qui détermine les saisons et le
temps équivalent à une journée.
Le mouvement rotationnel de la Terre sur elle-même, qui assure l’alternance
entre jours et nuits.

L’horoscope à travers douze signes
Il n’est plus une chose cachée, que l’horoscope est constitué de douze signes. Chacun
d’entre eux, correspond à un lot d’étoiles. Ces dernières, suivent un mouvement d’apparition
cyclique. De cette manière, elles constituent des repères ﬁables pour se localiser, d’un point
de vue temporel. Ce sont les grecs, qui les ont nommés il y de cela, de très nombreuses

années. En dehors de ça, ces diﬀérents signes étaient déjà connus, depuis bien longtemps
encore. Au cours de certaines fouilles archéologiques en Egypte, il a été retrouvé des objets
qui portaient leur description.
Les astrologues se servent des douze signes de l’horoscope, pour designer les douze sections
de la voute céleste. C’est d’ailleurs grâce à cela, que les signes de l’horoscope sont
facilement connus à la naissance d’un individu. Ils ne sont obtenus, que grâce la
connaissance de la position du Soleil, dans un secteur déterminé du ciel. De nombreux
paramètres interviennent dans les horoscopes, et sur la vie d’un individu. Au nombre de
ceux-ci, nous avons :
Les inﬂuences des planètes les unes sur les autres.
Le mouvement de la Lune ou du Soleil.
Voila un bref tour d’horizon, des horoscopes. Leur connaissance, peut vous permettre d’en
savoir plus sur vous. Cela ne vous coutera rien, alors pourquoi pas ?

