D’entrée de jeu, il ne faut pas confondre « l’astrologie » et « l’astronomie ». L’astrologie peut
se déﬁnir comme étant l’ensemble des convictions communes et populaires, qui attribuent
aux diﬀérents astres du système solaire, la capacité de présager des événements. Ces
événements peuvent donc agir sur la vie d’une personne, comme de toute une communauté.
En général quand on évoque le terme ‘’astrologie’’, cela fait référence à celle des
occidentaux.

L’astrologie : entre science et superstition
Il faut noter que la communauté scientiﬁque, ne considère pas du tout l’astrologie comme
une science. En eﬀet à travers les recherches, et fautes de preuves tangibles et concrètes,
les scientiﬁques l’ont relégué au rang de superstition. Face à cela, les ‘’pro-astrologie’’
utilisent comme argument, que c’est un choix personnel. Croire ou non en l’astrologie, reste
et demeure un choix individuel.
Il faut dire que l’astrologie (du point de vue des scientiﬁques), n’a pas vraiment des
paramètres tangibles qui pourraient permettre son authentiﬁcation. C’est ainsi que les
diﬀérents événements prédits par les astres, sont à l’origine de la mise au point de certaines
méthodes destinées à les vériﬁer. En se basant sur la loi des causes et des eﬀets, la
communauté scientiﬁque trouve deux arguments de taille pour réfuter le caractère
scientiﬁque de l’astrologie :
L’absence d’eﬀet: les diﬀérentes prévisions astrologiques, peuvent être assimilées au
hasard.
L’absence de cause: il n’y a aucun moyen tangible de prouver, que les astres ont
quelque chose à voir dans les prédictions.
Partant de ces deux constats, l’astrologie statistique est née pour étudier l’argument des
eﬀets (ou des non-eﬀets). Quand aux causes, ou plutôt à leur absence qui est un obstacle
pour les scientiﬁques, cela n’est que de la ressemblance avec d’autres événements qui
s’étaient déjà produits auparavant.

Les diﬀérents formes d’astrologie
L’astrologie a beaucoup évolué à travers le temps, et les époques. Aujourd’hui, il est reconnu
que l’astrologie occidentale se présente sous quatre formes :
L’astrologie individuelle: qui place l’individu au centre de l’étude sur les plans

psychologique, évolutif et relationnel avec son univers.
L’astrologie des horoscopes: qui reste la plus populaire des formes de l’astrologie,
et qui connait beaucoup d’engouement de la part de ses adeptes. Certaines personnes
la voient comme un simple passe-temps, et n’y accordent pas une importance
particulière.
L’astrologie événementielle: c’est une forme de l’astrologie, qui se focalise sur les
événements. Par exemple, il existe l’astrologie boursière, qui est née en 1930 et qui
permet par exemple de prédire ‘’les grands événements’’ mondiaux.
L’astrologie en cartomancie: grâce à la divination à l’aide des cartes ; cette forme
d’astrologie se veut être capable de fournir des informations très précises.
Il est vrai que les diﬀérentes pratiques liées à l’astrologie, ne font pas l’unanimité. Mieux,
c’est un grand sujet de polémique. Au delà du fait que ses pratiquants fassent usage des
calculs avec des données (date de naissance, position géographique, etc.), les scientiﬁques
lui décernent toujours le titre de superstition.
Au ﬁnal si vous décidez de croire en l’astrologie, ou si vous êtes déjà un accro des
horoscopes, sachez que c’est une conviction personnelle. Même si c’est un sujet très
controversé, on a toujours besoin de croire en quelque chose.

