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INTRODUCTION

L’astrologie karmique,  
qu’est-ce que c’est ?

Fondée sur l’idée que l’âme est immortelle et se réin-
carne, expérimentant de vie en vie l’immense palette 

des possibilités qu’offre l’existence, l’astrologie karmique est 
une exploration du passé qui vise à mieux vivre le présent.

Comme l’astrologie, l’idée de réincarnation n’est pas 
nouvelle : Pythagore, Héraclite, Thalès, Socrate, Platon et bien 
d’autres savants de l’Antiquité étaient convaincus de l’immor-
talité de l’âme et de l’utilité de l’astrologie pour mieux appré-
hender notre périple en ce monde. Ils tenaient leurs connais-
sances en astrologie des Chaldéens et des Babyloniens, peuples 
ayant vécu mille ans avant notre ère, dont les connaissances en 
astronomie pourraient faire pâlir d’envie nos savants actuels. 
Puis le dogme chrétien du Moyen Âge, avec son obsession 
du démon et de l’obéissance aveugle des peuples, a relégué 
l’astrologie dans les « sciences occultes », c’est-à-dire non 
autorisées, à l’instar de l’alchimie par exemple. Quant à la 
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réincarnation, elle a elle aussi été balayée par la doctrine 
ecclésiastique : comment fonder une autorité absolue sur des 
individus qui sauraient qu’ils n’ont pas à craindre l’Enfer ? 
Dans les pays où les religions monothéistes n’ont pas conquis 
l’ensemble des sociétés, comme en Asie, la réincarnation n’a 
jamais cessé d’occuper les esprits. En Europe, elle a peu à peu 
retrouvé ses droits à partir du xixe siècle, notamment à travers 
l’intervention de « voyants » capables de restituer des épisodes 
entiers de vies passées, vérifications à l’appui. Au xxe siècle, 
cette tendance s’est trouvée renforcée avec l’essor du boudd-
hisme. C’est ainsi que nous avons renoué avec cette antique 
connaissance spirituelle. 

L’astrologie, autrefois pratiquée de manière très officielle 
par les plus grands savants et enseignée à l’université dès le 
xve siècle, a également subi cette mise à l’écart. Pourtant, 
les hommes d’État consultant leur astrologue pour prendre 
les meilleures décisions sont légion ! Pour n’en citer que 
quelques-uns, songeons à François Mitterrand, qui ne faisait 
pas mystère de la place importante d’Élisabeth Teyssier, ou 
à Boris Eltsine, qui ne cachait pas sa confiance en son astro-
logue. Maurice Vasset, quant à lui, a conseillé le général 
de Gaulle de 1944 à 1969.

La redécouverte de l’astrologie en Occident à l’ère moderne 
s’est accompagnée d’une lente évolution, fruit du travail de 
réflexion, de comparaison et d’expérimentation de ses prati-
quants. En suivant la dynamique des sciences exactes, les 
astrologues ont cherché à perfectionner leurs interprétations 
et à explorer ce qui, de fait, est bien une science, avec ses 
postulats, ses principes, ses lois et ses avancées. C’est en se 
fondant à la fois sur les textes anciens et sur les données 
planétaires – réelles ou symboliques – que les astrologues 
ont pu affiner la lecture des « cartes du ciel » et en découvrir 
de nouvelles approches. L’astrologie karmique – karma vient 
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du mot sanskrit karman, qui signifie œuvre, action, consé-
quence – est ainsi née de l’interprétation des nœuds nord 
et des nœuds sud, ainsi que de la position de la lune noire, 
données issues du calcul de la carte du ciel à la naissance.

En effet, si l’astrologie peut avoir une dimension prédic-
tive et sonder le futur pour mieux nous y préparer, elle a 
surtout, depuis son avènement il y a trois mille ans chez 
les Égyptiens, une valeur spirituelle. Notre thème (ou carte 
du ciel) de naissance indique quels sont nos forces, nos 
faiblesses, nos blocages, nos facteurs de réussite, etc. Les 
transits – mouvements des astres – activent tour à tour telle 
partie de notre être, et c’est en les étudiant que l’on peut 
faire des prévisions astrologiques. Mais, comme l’indique 
la fameuse maxime de Socrate, « Connais-toi toi-même 
et tu connaîtras l’univers et les dieux », l’objectif premier 
de l’astrologie n’est pas tant de connaître le futur que de le 
construire de manière harmonieuse et intelligente en tenant 
compte de ce que nous sommes. Il n’y a pas de fatalité, mais 
des potentialités et des défis à relever. Le libre arbitre, ainsi 
que notre lucidité sur nous-mêmes, nous offrent la possibilité 
de réaliser ces potentialités, de relever ces défis, ou de passer 
complètement à côté si nous préférons les ignorer. En tant 
qu’âmes immortelles, nous avons tout le loisir d’évoluer à 
notre rythme, et si nous ne gravissons pas les marches dans 
cette existence, ce sera dans la prochaine ! 

C’est ainsi que l’astrologie karmique offre des outils encore 
plus élaborés que l’astrologie traditionnelle pour avancer sur le 
chemin. Elle est avant tout un instrument d’évolution spirituelle, 
ou, comme on le dit plus volontiers de nos jours, un vecteur 
de développement personnel. Connaître nos vies passées ne 
peut avoir d’intérêt que pour mieux comprendre notre présent, 
et surtout mieux façonner notre avenir. De la même manière 
que la psychanalyse peut être utile pour cerner les événements 
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et les éventuels traumatismes qui ont programmé certains de 
nos comportements problématiques, l’astrologie karmique fait 
la lumière sur ce que nos existences passées ont pu produire 
comme croyances, tendances, habitudes ou envies dans cette 
existence-ci. Selon le principe des causes et des effets, tout 
ce que nous vivons a un impact plus ou moins fort sur ce que 
nous devenons. Il en va ainsi de l’enfance à l’âge mûr, tout 
comme au cours de nos multiples incarnations.

La loi du karma chère aux hindous postule ainsi que tout ce 
que nous faisons entraîne une conséquence, bonne ou mauvaise 
selon la nature de nos actes. Mais nous ne sommes pas toujours 
conscients de la portée de nos actions, ni de ce qui les motive 
en profondeur. « Les chemins de l’enfer sont pavés de bonnes 
intentions », dit le dicton, qui exprime bien le fait que même 
quand nous pensons avoir raison, nous pouvons nous tromper : 
nos actes les plus légitimes à nos yeux peuvent donc avoir des 
conséquences désastreuses. Et c’est pour le comprendre que 
nous serons amenés à les vivre sous différents angles. 

Utiliser l’astrologie karmique nous permet de gagner un 
temps précieux en appréhendant de manière plus profonde 
les méandres de notre psyché. Mieux comprendre pourquoi, 
malgré nos efforts, nous ne parvenons pas à la réussite dans 
tel domaine, ou pourquoi la vie nous sourit dans tel autre, 
c’est aussi une façon d’accepter les leçons que nous offre 
l’existence, et d’ajuster notre comportement afin de parvenir 
à la sérénité, et pourquoi pas, au bonheur.

Grâce à cet outil puissant, vous allez lever le voile sur bien 
des aspects de votre vie et être à même de mieux vous insérer 
dans son flux, sans ramer à contre-courant. Cela ne se fera 
pas en un jour : il faut du temps pour intégrer une nouvelle 
dynamique. Mais, de la même manière que vous n’essayez 
pas d’éteindre un feu avec une petite cuillère, vous serez doté 
d’une connaissance qui vous facilitera grandement les choses. 
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Comment l’astrologie karmique 
améliore les relations ?

Tout au long de notre vie, nous rencontrons des personnes 
diverses et nous créons des liens forts avec certaines d’entre 
elles. Parfois, ces relations sont contraintes et forcées : c’est 
par exemple le cas des membres de notre famille, que nous 
ne choisissons pas. Pour d’autres, nous succombons à une 
attirance qui n’a souvent rien de rationnel. Pour d’autres 
encore, une répulsion quasi immédiate tend à compliquer ou 
envenimer la relation. Si les découvertes en neurosciences 
et en biochimie ont permis de lever en partie le voile sur ces 
attirances et répulsions (liées à des souvenirs inconscients 
agréables ou désagréables, ou à la compatibilité génétique, 
par exemple), bien des mystères demeurent pour expliquer ce 
qui fait qu’une relation sera ou non harmonieuse.

Prenons un exemple concret : vous êtes attiré par 
quelqu’un qui semble répondre à toutes vos attentes. Cette 
personne vous est agréable, vous intéresse, vous donne 
envie de passer du temps avec elle. Puis certains événe-
ments arrivent qui vous déstabilisent et la relation devient 
orageuse. Fondamentalement, cette personne n’a pourtant 
pas changé, et vous non plus. Alors que s’est-il passé ? 
Certains traits de votre personnalité sont entrés en conflit 
avec ceux de la personne en question. Ce qui est intéressant, 
c’est de comprendre quels sont les mécanismes hérités de vos 
vies passées qui peuvent présider à ces conflits. En cernant 
mieux votre personnalité, vos peurs héritées de vos vies 
antérieures, vos blocages, vous serez en mesure de maîtriser 
certaines de vos réactions. Vous éviterez ainsi de passer à 
côté de belles histoires d’amitié ou d’amour ! Bien sûr, si 
les conflits sont liés à des valeurs antagonistes, l’astrologie 
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karmique ne pourra pas vous aider. Mais c’est rarement le 
cas : nos rencontres ne sont pas liées au hasard et ont toutes 
quelque chose à nous apprendre. 

En général, les personnes qui ont des valeurs opposées aux 
nôtres ne nous attirent pas. Très vite, nous abordons les sujets 
qui nous tiennent à cœur, et si l’on constate que les points de 
divergence sont nombreux, l’attrait disparaît rapidement et la 
relation s’éteint comme un feu de paille. Les révélations de 
l’astrologie karmique sont donc pleinement opérationnelles 
pour ceux que vous considérez comme vos amis ou pour vos 
partenaires amoureux.

Il n’y a pas qu’en amour et en amitié que l’astrologie 
karmique peut vous aider à vivre des relations harmonieuses 
et constructives. Dans votre vie professionnelle, les relations 
avec vos collègues, vos collaborateurs et vos supérieurs 
ont également leur importance. Pourquoi ne parvenez-vous 
pas à obtenir une augmentation alors que tous vos collè-
gues en ont reçu une ? Pourquoi votre patron vous harcèle-
t-il ? Pourquoi avez-vous du mal à vous intégrer dans une 
équipe ? Comment se fait-il que votre carrière ne décolle 
pas, alors que vous faites tout pour cela ? Ces questions – et 
bien d’autres – peuvent trouver leur réponse dans votre profil 
karmique : les séquelles laissées par des expériences de 
vies antérieures (nœud sud et lune noire) nous empêchent 
parfois d’atteindre les buts que nous nous fixons. Pourtant, 
les solutions sont en nous : notre nœud nord et notre « part 
de fortune » nous indiquent la direction à suivre pour évoluer 
et rectifier ce qui doit l’être. En cernant mieux notre person-
nalité et notre programme d’évolution, nous sommes alors en 
mesure de procéder différemment avec nos collègues, notre 
patron, nos employés, et parvenons ainsi à fluidifier nos rela-
tions, pour un mieux-être professionnel.
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La sphère familiale est également concernée. Par exemple, 
si vous rencontrez des problèmes relationnels récurrents 
avec vos parents, ce n’est pas forcément seulement parce 
qu’ils « ne comprennent rien à rien » : les causes peuvent 
être plus profondes. Vous avez une expérience importante 
à vivre avec eux (si tel n’était pas le cas, vous n’auriez pas 
choisi de vous incarner auprès d’eux), et tant que vous n’au-
rez pas compris la nature de cette expérience, les relations 
resteront difficiles. L’astrologie karmique vous donne les 
clefs pour comprendre ce qui est en jeu : vos parents vous 
guident-ils sur la bonne voie, mais rencontrent-ils votre 
opposition farouche ? Ou au contraire sont-ils insuffisants 
pour vous apprendre à vous détacher de votre dépendance 
familiale ? Peut-être vos exigences envers eux viennent-
elles d’expériences passées qui n’ont rien à voir avec la 
réalité de votre existence actuelle ? De même, avec vos 
enfants, vous pourrez sans doute apaiser les choses – le cas 
échéant – en comprenant leur passif karmique et les réac-
tions qu’il suscite, sans que vous en soyez responsable. Vous 
pourrez en outre les guider vers le meilleur d’eux-mêmes 
grâce à ce que vous aurez appris de leur nœud nord. Enfin, 
il vous sera possible de démêler l’écheveau de vos émotions 
parfois ambivalentes les concernant, ce qui vous amènera à 
clarifier vos relations avec eux et donc à les améliorer.

Concrètement, la position du nœud sud vous donnera 
des indications sur le genre de personne que vous (ou 
vos proches) étiez dans votre existence passée, ce qui 
vous permettra de mieux comprendre certaines de vos 
tendances. Le nœud nord en signe vous indiquera les défis 
que vous avez à relever dans votre existence actuelle ; défis 
que vous avez choisis pour votre propre évolution et définis 
en fonction des axes que vous estimez devoir être travail-
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lés. Le nœud nord en maison vous précisera les atouts dont 
vous disposez pour parvenir à réaliser ces défis. La posi-
tion de la lune noire1 en signe vous permettra de cerner 
les traumatismes, les failles creusées par vos expériences 
passées qui entravent vos relations actuelles. La position de 
la part de fortune vous aiguillera sur les potentialités qui 
sommeillent en vous et qui peuvent être développées pour 
atteindre le bonheur relationnel auquel vous aspirez. 

Ces différents éléments vont brosser votre profil astrolo-
gique karmique et vous indiquer ce que vous avez intérêt à 
développer, rectifier, maîtriser pour améliorer vos relations. 
Il se peut que certains soient en apparente contradiction 
avec d’autres. 

C’est tout à fait normal : nous sommes des êtres complexes 
au vécu riche d’expériences très diverses. L’être humain 
n’est pas un monolithe monochrome ! Notre palette d’expé-
riences passées inscrit en nous des tendances contradic-
toires : nous pouvons être égoïstes dans certaines circons-
tances et très généreux dans d’autres, par exemple. 

Ainsi, vous pouvez avoir un nœud sud qui indique un 
tempérament frondeur, novateur, guerrier, et une lune noire 
qui évoque un manque de confiance en soi terrible : l’un 
n’empêche pas l’autre, et les moins courageux sont souvent 
les plus héroïques quand ils décident de se dépasser ! Les 
éventuels paradoxes que vous pourriez trouver devront 
donc être analysés dans leur lien de cause à effet pour être 
compris et résolus.

Les transits des planètes (chacune étant régente d’un 
nœud sud et nord) et les révolutions de la lune noire (tous 
les neuf  ans) ont une influence importante sur les événe-

1.  Au début du chapitre sur la lune noire, vous pourrez déterminer la position de celle-ci en 
signe grâce à votre simple date de naissance. Pour une analyse plus approfondie, vous pouvez 
aussi étudier la position de votre lune noire en maison sur le site horoscopepassion.com.
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ments de notre vie : selon l’aspect formé (carré, conjonction, 
etc.) avec vos éléments de naissance, il s’ensuivra des oppor-
tunités à saisir, la fin d’une relation ou le début d’une nouvelle, 
des conflits exacerbés ou au contraire un contexte favorable à 
l’union, etc.

Calcul de votre profil astrologique 
karmique

Pour déterminer votre profil astrologique karmique et 
découvrir quels sont vos forces, faiblesses, défis et roues de 
secours hérités de vos vies passées, vous devez avoir accès 
à votre carte du ciel le jour de votre naissance. Celle-ci se 
calcule avec votre date, heure et lieu de naissance.

Plus précisément, vous avez besoin de connaître la position 
de votre nœud nord, de votre nœud sud, de la lune noire, de 
la lune et de votre part de fortune. Ces éléments sont indis-
pensables pour établir votre portrait astrologique karmique. 
Chaque être humain a un thème astrologique qui lui est propre, 
il n’y en a pas deux identiques. 

Même chez les jumeaux, quelques minutes d’écart à la nais-
sance suffisent pour avoir un ascendant différent et des posi-
tions distinctes des planètes rapides.

Pour obtenir ces éléments, vous pouvez demander à un 
astrologue confirmé de réaliser une carte de votre ciel de 
naissance. Vous pouvez aussi avoir recours à un logiciel en 
accès libre sur Internet. Après avoir complété vos données 
(date, heure et lieu de naissance), votre carte du ciel apparaî-
tra. Il vous suffira de noter soigneusement :
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	O Dans quel signe est votre nœud nord.

	O Dans quel signe est votre nœud sud. 

	O Dans quelle maison (de I à XII) sont ces nœuds nord et 
sud.

	O Dans quel signe et dans quelle maison était la lune noire 
(parfois appelée Lilith) au moment de votre naissance. 

	O Dans quel signe était votre part de fortune au moment de 
votre naissance. 

Je vous invite à visiter mes sites horoscopepassion.com ou 
karmikastro.com pour obtenir votre carte du ciel et une étude 
personnalisée de votre thème karmique.


