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Origines
 L’astrologie védique de l’Inde ou Jyotish est une l’une des plus 
anciennes astrologies connues, celle-ci daterait d’il y a au moins 5000 ans. Ce 
savoir provient d’un ensemble de textes sacrés recueillant la connaissance 
universelle et spirituelle appelés «Védas». Le Jyotish, qui signifie la science de 
la lumière, a pour objectif de permettre à chacun d’accéder à la connaissance 
de la vérité qui repose dans son cœur, c’est à dire connaître son véritable Soi et 
Âme. 

 
Une astrologie de l ’Âme
 Le Jyotish, astrologie lunaire sidérale, nous permet de comprendre 
notre fonctionnement subtile grâce à la lecture de notre diagramme natal, 
aussi appelé carte du ciel. De part la position des planètes et de nombreux 
paramètres il nous informe sur notre intellect, relationnel, vital mais surtout sur 
notre qualité d’Âme.

 Aussi, grâce à son système de périodes planétaires il nous est possible 
de connaître les transitions majeures de notre vie et de notre caractère avec 
précision. La connaissance de ces cycles nous permet ainsi de comprendre ce 
que nous vivons présentement, par quels courants d’énergies nous sommes 
influencés et ainsi de savoir quels mouvements il nous est possible d’engager 
ou non.

 De plus le Jyotish nous permet non seulement d’identifier les faiblesses 
planétaires de notre thème astral mais aussi de les atténuer grâce à des 
moyens correctifs énergétiques. Ils sont un soutien durant de périodes difficiles 
mais aussi un moyen d’augmenter sa vibration. 

 

Une ouverture de conscience
 Enfin, le Jyotish nous ouvre à des champs vibratoires très puissants et 
nous guide dans l’élévation de notre conscience. Il nous invite à cheminer vers 
notre Moi-supérieur afin de retrouver petit à petit l’harmonie avec nous-même.

L e  J Y O T I S H
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Les moyens correctifs
 Comme mentionné plus haut, il existe des moyens d’alléger les 
énergies planétaires lourdes mais aussi de renforcer celles dont nous pouvons 
avoir besoin au cours de notre existence. Ils permettent de libérer certains 
blocages karmique ou encore de soulager un corps émotionnel pesant. 
Cependant, ces moyens ne sauraient en aucun cas retirer un mauvais karma ou 
supprimer complètement une énergie négative. Les moyens correctifs ont pour 
fonction de nous soutenir mais ne sont en rien un remède miracle qui pourrait 
nous empêcher de faire face aux potentielles difficultés de notre incarnation.

LES MANTRAS

 Les mantras sont des formules condensées répétées sans cesse avec 
un certain rythme dans un état méditatif. Il existe des mantras spécifiques 
permettant de se relier à la vibration/chant de chacune des planètes. Répéter 
un mantra est le moyen le plus direct d’harmoniser l’énergie entre nous et 
les astres. Il est recommandé de les répéter car c’est aussi un moyen de 
développer son esprit, connexion à l’éther, mais on peut choisir de simplement 
les écouter.

LES YAGYAS

 Les Yagyas sont des cérémonies du feu issues de la tradition védique, 
dédiées aux déités planétaires et à toutes autres divinités Hindoues. Elles 
ont le pouvoir de transformer et libérer les énergies cristallisées dans notre 
karma. Ces rituels ont ainsi pour but de rétablir un équilibre vibratoire entre les 
planètes et nous-même.

LES MINÉRAUX PRÉCIEUX

 Les minéraux, notamment semi-précieux, sont couramment utilisés en 
litho-thérapie pour nous aider à rééquilibrer notre propre énergie grâce à la 
vibration particulière qu’ils émettent.

Les minéraux précieux ont la particularité de pouvoir se relier à des vibrations 
beaucoup plus puissantes de par la pureté de leur composition. Leur énergie 
cristalline est telle qu’ils sont capables d’entrer en contact avec l’énergie divine 
des planètes. Il existe des minéraux spécifiques pour se relier à chacune d’entre 
elles. Ces minéraux sont alors sélectionnés selon le besoin de la personne et 
sont ensuite montés en bague. De plus le bijou se doit d’être porté sur un 
doigt précis car ils sont eux aussi reliés aux astres. La bague est un moyen 
correctif très puissant car elle allie l’énergie du minéral et de l’astral pour 
rétablir l’harmonie dans notre corps vibratoire.

Pour plus d’infos concernant 
les Yagyas : Les Lunes de Jupiter
Les minéraux : L’Oeil du Tigre

https://www.astro-inde.com/
https://www.oeil-dutigre.com/

