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L’ASTROLOGIE : SON RÔLE ET SON BUT
Entretien avec Swami Brahmananda
Source : Chinmaya Mission West News - mars 2006.
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Swami Brahmananda est l’un des swamis de la Chinmaya Mission. Disciple proche de Swami
Chinmayananda, il est responsable de la Chinmaya Mission à Bangalore. Sa grande érudition et sa
profondeur spirituelle en font l’un des âcârya (maîtres) les plus vénérés de la Chinmaya Mission.
Q : L’astrologie est-elle une science ?
C’est une grande science. Une belle science, qui trouve sa source dans un texte appelé Prashna Mâlâ.
Q : Comment les planètes influencent-elles ce qui va nous arriver ?
Tous les corps célestes émettent des rayons. Ces rayons affectent tous les êtres, animaux et plantes
vivant sur Mère Terre. Par exemple, quand la lune est directement perpendiculaire à la terre, il y a
une marée haute. C’est parce que les forces d’attraction ou de gravité sont à l’oeuvre sur les eaux.
Maintenant, pensez au fait que nos corps à 80/85% sont de l’eau. N’y a-t-il pas un effet par
conséquent sur notre corps et notre mental lorsque les planètes bougent ?
Q : Selon la Loi du Karma, pour chaque action il y a une égale réaction. Donc notre présent est le
résultat de nos actions passées. Notre futur aussi sera le résultat de nos actions passées et présentes.
Comment les planètes interviennent-elles dans cette chaîne action-réaction ?
Il est vrai que tout ce qui nous arrive est le résultat de nos actions précédentes (karma).Les planètes
ne déterminent pas nos vies. Les planètes et leurs configurations finissent simplement par refléter nos
propres actions.
Par exemple, quand un enfant naît, et qu’une carte de sa naissance est faite, les positions planétaires
sont une réflexion des karmas de l’enfant jusqu’à ce moment précis. Pour être simple, on pourrait
dire que les planètes se positionnent selon les karmas de l’enfant.
Q : Et quelle est la relation entre la lecture des lignes de la main et la Loi du Karma ?
Même chose. Les lignes de votre main se présentent selon vos actions. Lorsque votre enfant va naître,
cela apparaît dans votre main et dans votre horoscope astrologique. La lecture des lignes de la main
et l’astrologie vont de pair.
Q : Il y a tant d’astrologues aujourd’hui. Quelle est leur valeur ?
Aujourd’hui, c’est devenu une profession qui permet de gagner de l’argent. Beaucoup veulent
seulement gagner de l’argent avec leurs prédictions. Quand ces désirs égoïstes motivent la pratique,
cela agite le mental. Mais ceux qui pratiquent l’astrologie comme une approche
réellement scientifique peuvent devenir de grands astrologues.
(...) Bien sûr, l’interprétation des prédictions dépend de la qualité de l’astrologue.
Q : Est-ce sain de s’intéresser à l’astrologie ?
C’est sain, si vous la considérez comme un avertissement, une possibilité, et non comme un fait. Si
on dit à une personne qu’il pourrait y avoir des problèmes dans son travail dans les mois qui
viennent, elle doit considérer cela comme un avertissement, et non comme une certitude.
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Q : Mais peut-elle changer son destin ?
Oui, par l’effort personnel. La prédiction de votre futur est faite sur la base de la lecture cumulée de
votre karma jusqu’à aujourd’hui. Mais ensuite, si vous prenez la prédiction comme un avertissement
et mettez vos efforts pour effectuer des changements, vous pouvez modifier votre futur.
Notre futur est le résultat de notre passé et de notre présent. Même si nous ne sommes pas capable de
changer nos actions passées, nous pouvons modifier leurs effets sur notre futur en modifiant nos
actions présentes.
Le meilleur exemple est Patanjali. Quelqu’un vit sa main et lui qu’il n’avait aucune ligne
correspondant à l’exercice d’une profession ! Il s’est demandé pourquoi et est devenu l’un des plus
grands enseignants des Yoga Sûtra. Au quotidien, si la force de nos actions passées est trop grande
pour être modifiée suffisamment par nos actions présentes, cela ne fait rien. Sans vous en soucier,
poursuivez sans cesse vos efforts. Ne restez pas là à vous tourmenter. Même si parfois les choses ne
se passent pas comme vous le souhaitez, cela ne fait rien. Vous devez continuer.
Q : Outre l’effort personnel, les astrologues souvent conseillent le port de pierres. Comment cela
aide-t-il ?
Par exemple, si vous êtes malade, trois remèdes sont suggérés dans notre tradition : la pierre (mani),
une prière spécifique (mantra) et le médicament (aushadha).
Si vous n’êtes pas bien et que l’astrologue suggère une pierre particulière, cette pierre est
recommandée, car elle absorbe les rayons négatifs de la planète qui vous affecte.
Une autre option est le mantra : vous pouvez aller voir une personne qui sait faire des puja. Par
exemple, cette personne chante un mantra particulier 1000 fois pour votre bien. Puis il place le
mantra dans un petit étui, que vous portez ensuite au cou, ou au poignet. Quand cette personne chante
le mantra, elle sait qu’elle chante pour vous, et cela va vous aider. Car finalement, il y a un seul
mental, et cet esprit unique se manifeste comme la pluralité des esprits. C’est ainsi qu’il faut voir les
choses. Et enfin, la troisième aide est le médicament.
Ainsi, si vous devez faire face à une maladie, vous pouvez porter la pierre prescrite, demander à une
personne qualifiée de chanter le mantra, et aller voir un médecin pour prendre des médicaments. Les
trois moyens font partie de l’effort personnel. Il faut faire les efforts nécessaires pour prendre soin de
la maladie et agir selon les trois moyens recommandés.
Q : Mais par exemple, si la prédiction concerne mon travail, et si je peux modifier les effets négatifs
en portant une pierre ou en demandant à quelqu’un de chanter un mantra pour moi, quelle est la
place de mon effort personnel ?
Cela même est votre effort personnel. Si vous faites des erreurs dans votre travail à cause de
l’influence d’une planète, les rayons de cette planète seront contrés en portant la pierre
recommandée.
Q : Mais n’est-ce pas mon effort personnel dans mon travail qui compte ? Les planètes ne sont-elles
pas simplement un reflet de mes actions ?
Oui. Mais même vos actions actuelles ont lieu à cause du positionnement des planètes, ce qui est un
reflet de vos actions passées. Tout est interconnecté.
Q : Cela veut donc dire que les positions planétaires sont un reflet de nos actions et que nos actions
aussi sont un reflet des positions planétaires ?
Exactement. Gurudev, Swami Chinmayananda, disait : « Ce qui vient dans votre vie est la destinée
(prârabdha), la façon dont vous y faites face est l’effort personnel (purushârtha) ».
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