
 
 L’ASTRO-LOGOS 
 
Harry BIRKHOLZ était astrologue depuis 1973.  Il a d’abord été formé à l’astrologie 
occidentale par Georg Glocksin en Allemagne.  

Il a aussi approfondi l’approche de Dane Rudhyar.  

Il conçut  dans les années nonante l’Astro-Logos qu’il enseigna pendant des années lors 
de séminaires et d’ateliers, où il était assisté par son épouse Marianne qui traduisait et 
apportait la dimension corporelle par la pratique des postures de Yoga en relation avec 
les signes astrologiques.  

Dans les années 2000, il étudia finalement l’astrologie védique avec Claudio Scubla. 

 Il donna de nombreuses séances individuelles où la synthèse de ces deux approches, ses 
qualités d’intuition et un grand tact ont permis à beaucoup de chercheurs en quête de 
connaissance de soi, de recevoir le fruit de ses expériences dans la lecture des cartes de 
naissance.  
 « L'astrologie fait partie du plus ancien des héritages culturels de l'humanité.   

Les historiens supposent que son origine se trouve à Babylone mais le système complet apparaît 
déjà dans le Rig-Veda indien qui, selon des estimations prudentes, remontent à plus de 4.500 ans.  
Le texte du Rig-Veda et les principaux écrits de l’astrologie védique sont donc apparus à la même 
époque. 

Ainsi le fait que les Mayas et les Aztèques précolombiens utilisaient différentes techniques 
astrologiques, conduit à la conclusion que, dans toutes les civilisations de tous les temps, les 
hommes connaissaient le lien entre les cycles astronomiques et les cycles humains. 

De même que la graine contient l'arbre tout entier, de même le moment de la naissance contient 
toutes les possibilités (Dharma).  La carte de naissance montre cette promesse sous la forme d'un 
projet de vie ainsi que toutes les potentialités individuelles pour le réaliser. 

Pendant l'enfance, nous pouvons parfois avoir une intuition de ce projet de vie.  Plus tard, quand 
visions et rêves ont disparu, l'astrologie nous rappelle pourquoi nous sommes sur terre et quelle 
est notre mission. 

Tout comme la graine en germant doit traverser l'humus pour parvenir à la surface, l'existence 
nous pousse à réaliser notre mission aussi bien à travers nos pensées, sentiments, émotions, 
souhaits, désirs, rêves qu'à travers nos peurs et confusions.  Nous appelons crise le moment où 
nous touchons l’origine de notre puissance de vie, ce qui nous permet de développer la force de 
grandir. 

C'est le moment de reconnaître le projet qui est enfermé profondément dans notre cœur, et qui 
est prêt à se manifester. 

La carte du ciel est un plan qui nous indique comment libérer les énergies qui sont encore 
bloquées et atteindre notre but. »                                                                  Harry Birkholz - 2005 


