
INTRODUCTION A LA LOGARITHMIE
DU TEMPS

PRÉSENTATION DE L'ÉCHELLE LOGARITHMIQUE DU TEMPS
Je suis astrophile depuis le milieu des années 1980, alors que je fîs la connaissance de l'astrologue
Gilles  Béchard  un  ami  proche  de  mon  frère  aîné.  À  20 ou  22 ans,  j'ai  eu  la  chance  de  pouvoir
commencer à m'initier à l'art d'Uranie avec les classiques du temps: Georges Antarès, André Barbault,
Henri-Joseph  Gouchon,  Hadès.  J'ai  désenchanté  devant  l'astrologie  humaniste  et  reste  résolument
traditionaliste.  Mais  j'ai  appris  à  aimer  mes  collègues  humanistes,  convaincus  de  leur  honnêteté
intellectuelle et professionnelle. À un certain moment de ma pratique je peux affirmer que j'ai connu
une période "fondamentaliste" en astrologie: "hors de la Sainte Tradition, point de Salut". Si l'astrologie
était si simple!…

Ayant redécouvert la méthode de l'échelle logarithmique du temps de Alden Taylor Mann récemment, à
partir de la lecture du récent livre de Jean-Paul Michon, Les cinq couleurs de l'astrologie karmique
(Auréas, 2015), j'ai décidé de tester cette méthode de directions. Bien que je connaisse de réputation
A.T. Mann depuis le début des années 1990, alors que je m'initiais à l'astrologie, je n'ai pas réalisé alors
la portée de sa découverte. J'ai aussi rapidement découvert que la façon actuelle de les calculer différait
selon l'auteur de référence. J'ai donc d'abord comparé sur mon thème et j'ai rapidement conclu que la
méthode originale semblait donner de meilleurs résultats. Dès lors, je n'ai plus expérimenté la constante
lunaire  de  Monsieur  Michon  en  tropical,  ce  qui  n'enlève  rien  à  la  pertinence  de  son  expérience
personnelle. D’ailleurs, j’ai la ferme conviction que le système développé par Monsieur Michon, basé
sur le double-zodiaque fonctionne mieux avec le constante du mois lunaire synodique. 

Architecte, tout comme Jean-Paul Michon, A.T. Mann a développé son système directionnel dès le
début des années 1970. Auteur prolifique, il a décrit son système plusieurs fois. Il le fait d'ailleurs dans
un nouveau livre paru récemment, A New Vision of Astrology. L'hypothèse de l'auteur, assise sur les
avancées  récentes  au  niveau  scientifique,  suppose  que  le  temps  n'est  pas  linéaire.  Mais  que  la
perception du temps par l'homme accélère au cours de sa vie.  Un peu comme dans une spirale,  à
l'image de l'univers. Il suppose aussi que la cellule humaine est à l'image du macrocosme. C'est ce qu'il
mit en équation. La pas annuel du thème progressé est inversement proportionnelle à l’âge du natif.
Ainsi, à la fin de la première année de vie d'un natif, le thème à progressé de 43°32' environ. À 50 ans,
le thème progresse annuellement de 1°1' et à 95 ans, c'est de 0°32'29" qu'il progresse seulement, Pour
un centenaire,  le thème aura progressé en tout de 254°14'55".  Les expériences de de Nouÿ, sur le
ralentissement de la vitesse de cicatrisation sont aussi à la source du développement de ce système de
directions symboliques. De même que les travaux de Rodney Collins.
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Dans  ce  système,  ce  sont  les  directions  symboliques  de  l'Ascendant  qui  sont  essentielles:  elles
marquent l’évolution de la personne. L'auteur retient à la fois les aspects majeurs, ptoléméens, et les
aspects mineurs suivants: le semi-sextile et le semi-carré, le sesqui-carré et le quinconce. Évidemment,
les aspects interplanétaires ont leur importance dans ce système et leurs directions peuvent annoncer
des événements marquants au cours de la vie humaine.

L'expérience  personnelle  de  ce  système  m'amène  à  conclure  que  les  directions  n'ont  pas  un  effet
harmonieux  ou  dissonant  en  fonction  du  type  d'aspects,  tels  les  sextiles  et  les  trigones  pour  les
événements bénéfiques ou les carrés et les oppositions pour les dissonances. C'est plutôt le contexte du
thème qui permet de décider si un événement annoncé par la direction sera heureux ou non. De plus,
comme  dans  le  système  des  directions  primaires,  il  faut  s'attendre  à  un  train  de  directions  pour
annoncer  un  événement  marquant,  bien  que  chaque  combinaison  planétaire  puisse  véhiculer  un
événement qui lui soit propre.

On fera bien, aussi, de confirmer les directions par d'autres méthodes, particulièrement les révolutions
solaires et les transits. Tad Mann combine d’ailleurs les directions logarithmiques, les arcs solaires, les
progressions et les transits. Au besoin la révolution solaire.

Sauf quelques logiciels américains, il n'existe pas de logiciels francophones1, gratuits ou commerciaux,
qui calculent ce système directionnel automatiquement.  Il faut donc calculer manuellement l'arc de
direction entre deux anniversaires et,  si  on le souhaite,  paramétrer son logiciel  de façon à pouvoir
repérer rapidement les directions en cours. Pour ce faire, le logiciel utilisé doit permettre de paramétrer
le pas annuel des directions symboliques. On peut considérer que l'incrément annuel des directions
constitue aussi son orbe annuel. On ne peut habituellement pas calculer les directions à l'aide d'un
logiciel pour une longue période, sur plusieurs années, tout simplement parce que le pas annuel de
directions diminue au cours du temps.

Selon Astrodatabank, Tad Mann est né le 18 août 1943, à 15h05, à Auburn dans l'état de New York aux
États-Unis. Dans une communication personnelle, il rectifie à 15h03.

Pour rappel, voici de les équations permettant de calculer l'arc de direction pour un âge donné ou, au
contraire, l'âge où un arc de direction est actif:

Arc = Log ((Âge / K) + 10) * 120 - 120

Âge = (10 ^ ((Arc + 120) / 120) - 10) * K

K = 0.076651459 ou 28 jours / 365,242199. Selon Tad Mann. Il  s'agit  de la constante établie par
Rodney Collins. C'est la constante que je privilégie (en tropical).

1 Actuellement en cours de développement, la version 10 d’Astro-PC permet, sous certaines conditions d’expérimenter et
d’utiliser les directions symboliques logarithmiques. Les progressions, sous ce même système, reste à envisager. 
Contacter l’auteur du présent billet pour plus de renseignements : mailto:astrophile001@gmail.com.
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K = 0.0808520062 ou 29.530588 jours / 365.242199. Selon Jean-Paul Michon. Il s'agit de la constante
lunaire  synodique.  Il  est  établi  que  cette  constante  fonctionne  mieux  avec  le  système du Double-
zodiaque, tel que développé par son auteur.

Personnellement, une question m’est venue à l’esprit. La pratique astrologique standard montre que les
systèmes directions symboliques ont souvent un système progressé qui repose sur une même définition.
Ainsi,  les  directions  symboliques  ou  par  arcs  solaires  peuvent  se  comparer  avec  les  directions
secondaires,  où  un  jour  équivaut  à  un  an  de  vie.  Alors,  serait-il  possible  de  progresser  le  thème
logarithmiquement? Eh bien oui!

Dès que je l’ai pu, j’ai testé le système progressé et j’ai heureux de découvrir un système fonctionnel et
relativement efficace : les progressions sont souvent exactes lors d’un événement important. Comme
tous les autres systèmes, il ne faut pas s’attendre à ce que tout y soit annoncé, mais il convient de
s’attarder à sa pertinence.

Dans le système de progressions logarithmiques, alors que l’arc trouvé avec les formules devient le
nombre de jours après la naissance pour lequel il faut monter le thème progressé, la domification de ce
nouveau thème s’obtient en convertissant l’arc en temps et en l’ajoutant au temps sidéral initial du
thème de base, normalement le thème natal. Ainsi :

TSD = TSN + Arc * 360 / 365.242199 / 15.

Bonnes expérimentations à tous!

François Carrière, astrologue amateur.
© 28 octobre 2016.
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