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Argumentaire - Astrologie-1

0

L'astrologie est sans fondement scientifique et 
sans effet sur les humains et les événements.

1 R
L'astrologie met en oeuvre des forces inconnues dont les mécanismes nous échappent.

2 P  D
La physique moderne ne connaît pas les forces astrologiques qui géreraient personnalités et événements.

11 P
L'astronomie moderne invalide les présupposés astrologiques.

53 P
Être né sous le signe d'une telle constellation ne fait aucun sens.

60 P
L'astrologie ne peut mieux définir la personnalité d'un individu que la psychologie

71 P
Le sens commun indique que l'astrologie est impossible.

102 P  D
De nombreuses expérimentations ont invalidé l'astrologie.

Voir les pages suivantes pour les détails
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Argumentaire - Astrologie-1

0

L'astrologie est sans fondement scientifique et 
sans effet sur les humains et les événements.

1 R
L'astrologie met en oeuvre des forces inconnues dont les mécanismes nous échappent.

2 P  D
La physique moderne ne connaît pas les forces astrologiques qui géreraient personnalités et événements.

3 P
Les forces astrologiques ne semblent pas liées à aucune des 4 forces connues 
(gravité, électromagnétisme, faible et forte force nucléaire).

4 P
Les forces gravitationnelles des étoiles sont si faibles qu'elles sont annulées par celles du Soleil et de la Terre.

5 P
Une étoile du type soleil à 100 années-lumière exerce sur un bébé une 
force 3 milliardième plus petite qu’un accoucheur de 70 kg à 10 cm.

6 P
Une étoile du type soleil à 100 années-lumière exerce une force 
environ 40.000 milliards plus petite sur nous que le Soleil.

7 P
Les forces électromagnétiques venant des étoiles sont si faibles qu'elles 
sont perdues dans les champs magnétiques qui nous entourent.

8 P
Le champ magnétique terrestre arrête ou dévie les particules chargées venant de l'espace.

9 P
Les ondes radio terrestres, immensément plus puissantes que celles qui nous proviennent 
des étoiles, nous transpercent en permanence sous de multiples les fréquences.

10 P
La plupart des enfants naissent aujourd'hui dans un hôpital en 
béton bourré d'équipement électronique, pas à la belle étoile.
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Argumentaire - Astrologie-2

0

L'astrologie est sans fondement scientifique et 
sans effet sur les humains et les événements.

11 P
L'astronomie moderne invalide les présupposés astrologiques.

12 P
Les dessins représentés par les constellations sont arbitraires et culturels.

13 P
Bien d'autres groupements d'étoiles ressemblant vaguement à des animaux/objets peuvent être imaginés.

14 P
Grande Ourse ou Grande Casserole ? Taureau, lion ou dragon (astrologie chinoise) ?

15 P
Les astrologues imaginent que si un enfant est né sous le signe du 
Taureau (illusion), il aura les défauts et les qualités du taureau.

16 P  D
Il y a 13 constellations dans le zodiaque et non pas 12. Ophiucus 
(Serpentaire) manque (3 fois plus large que le Scorpion).

17 P
Le ciel des astrologues est divisé en 12 périodes de 30 degrés.

18 P
Le Scorpion devrait durer 6 jours et non pas les 30 jours 
standards (un mois). La Vierge dure presque 2 mois.

19 P
La précession des équinoxes déplace d'un degré tous les 72 ans les signes du zodiaque.

20 P  D
Puisque l'astrologie tropicale se base sur le ciel d'environ 
150 Ap-JC, elle est décalée de 26 degrés de la réalité.

21 P
Dans environ 11.000 ans, toutes les constellations seront 
décalées de six mois par rapport au signe présent.

22 P
L'astrologie tropicale est présentement utilisée par presque tous les astrologues 
(au lieu de l'astrologie sidérale, utilisée par l'astrologie hindoue)

23 P
Le Lion est considéré un signe chaud puisqu'il est un signe d'été (l'inverse dans l'hémisphère sud ?)

24 P
Les étoiles à partir desquelles sont tracées les constellations sont à des distances très différentes.

25 P
Les sept étoiles de la Grande Ourse varient en distance de 78 à 124 années-lumière.

26 P
Si on observait ces étoiles d'une autre étoile, on obtiendrait un tracé bien différent.
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Argumentaire - Astrologie-3

0

L'astrologie est sans fondement scientifique et 
sans effet sur les humains et les événements.

11 P
L'astronomie moderne invalide les présupposés astrologiques.

27 R
Les planètes modifient et complètent les influences des constellations.

28 P
Le rôle des planètes dans l'astrologie n'est pas cohérent.

29 P  D
Si la taille de l'astre a de l'influence en astrologie, on doit tenir compte 
des lunes de Jupiter, plus grosses et plus proches de nous que Pluton.

30 P
Si la taille de l'astre n'a pas d'importance, pourquoi ne tient-on 
pas compte des astéroïdes et des autres satellites.

31 P
Deux satellites sont plus gros que Mercure, quatre satellites sont plus gros que Pluton.

32 P
L'astéroïde Céres, 3 fois plus petit en diamètre que Pluton, orbite le Soleil 15 fois plus proche.

33 P
La signification des planètes Mars et Vénus est l'inverse de la réalité :

34 P
Mars - guerre, rouge sang - propice à la vie ; Vénus - pureté, blanche - enfer d'acide sulfurique.

35 P
Un enfant né au pôle Nord naît sous la queue de la Petite Ourse, quel que soit le temps de l'année.

36 P
Les astrologues basent l'effet des 3 dernières planètes sur leur nom (Uranus, 
Neptune, Pluton), donné par des astronomes qui ignorent l'astrologie.

37 P
Pluton a été découverte en 1930 (nommée ainsi en l'honneur de l'astronome 
Percival Lovell), elle a une période autour du Soleil de 248 ans.

38 P
Elle n'a donc fait qu'un tiers de tour depuis sa découverte 
- comment pouvoir déterminer ses effets néfastes ?

39 P
Plusieurs caractéristiques de la Lune rendent son effet infime ou incohérent.

40 P
La Lune n'a qu'une influence gravitationnelle négligeable sur nous 
(soit 300.000 fois moins que l'attraction de la Terre sur nous).

41 P
Chaque point de la Terre passe seulement une fois par jour (24 h 50 min) devant la Lune.

42 P
La Lune cause 2 marées par jour (à 12 h 25 min de séparation).

43 P
La pleine lune (complètement éclairée par le Soleil) n'arrive qu'une fois tous les 29 jours.

44 P  D
La Lune est toujours entière (pleine), mais plus ou moins éclairée par le Soleil.

45 P
L'éclairage de la Lune par le Soleil n'a rien à voir avec les 
marées (déterminées par les masses de la Lune et du Soleil).

46 P
Avant la découverte récente des 3 nouvelles planètes, les portraits astrologiques, 
qui nécessairement les excluaient, devaient être déficients.
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Argumentaire - Astrologie-4

0

L'astrologie est sans fondement scientifique et 
sans effet sur les humains et les événements.

11 P
L'astronomie moderne invalide les présupposés astrologiques.

47 R
Certains grands scientifiques étaient favorables à l'astrologie, dont 
Einstein qui aurait dit qu'elle était une "science illuminatrice".

48 P
On a démontré qu'Einstein, comme d'autres grands scientifiques 
prétendument ouverts à l'astrologie, a été faussement cité.

49 P
Aucun astronome ne croit aujourd'hui que l'astrologie a du sens ou est efficace.

50 P
Certains astronomes ont pratiqué l'astrologie il y a quelques 
centaines d'années, mais pour des raisons financières.

51 R
La signification astrologique des constellations est millénaire.

52 P
N'oublions pas que l'astrologie a été développée par des gens qui croyaient 
que la Terre était plate et que le Soleil tournait autour de la Terre.

53 P
Être né sous le signe d'une telle constellation ne fait aucun sens.

54 P  D
Cela signifie que le jour de votre naissance votre constellation était de l'autre côté du Soleil par rapport à la Terre.

55 P
Cachée par le Soleil, votre constellation devra faire primer son influence 
sur les radiations du Soleil des millions de fois plus proche.

56 P
Si vous êtes né à minuit, la constellation au-dessus de votre 
tête est à l'opposé de celle considérée vôtre par l'astrologie.

57 P
Si vous êtes né au milieu de la nuit, l'influence astrologique 
doit aussi traverser la Terre pour rejoindre le nouveau-né.

58 P
Quelle que soit l'heure de votre naissance, vous ne pouvez voir à ce 
moment-là la constellation de votre signe qui est derrière le Soleil.

59 P
Le Soleil n'avance pas d'une constellation à l'autre, c'est la Terre qui tourne autour du Soleil en un an.
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Argumentaire - Astrologie-5

0

L'astrologie est sans fondement scientifique et 
sans effet sur les humains et les événements.

60 P
L'astrologie ne peut mieux définir la personnalité d'un individu que la psychologie

61 P  D
Les descriptions astrologiques décrivent des traits de caractères que nous possédons tous à divers degrés.

62 P
Elles sont aussi vagues : on peut être généreux de bien des façons (de son argent, 
de son temps, de sa personne...). Et qui n'a pas jamais été généreux ?

63 P
Les astrologues utilisent des formules qui les mettent à l'abri de l'échec 
: il se peut que, vous semblez, il vous arrivera peut-être...

64 P
Une même description astrologique sera perçue représentative à 
75 % par des individus quelle que soit leur date de naissance.

65 P
Les croyants en l'astrologie y voient une bonne correspondance, les sceptiques non.

66 P
Les croyants tendent à déformer les paroles de l'astrologue pour les faire concorder avec la réalité.

67 P
Il existe plusieurs astrologies : chinoise, maya, karmique... qui se contredisent. Laquelle utiliser ?

68 R
Les gens se reconnaissent généralement dans leur profil astrologique.

69 P
Les croyants sélectionnent les prédictions qui marchent parmi toutes celles 
données par l'astrologue et s'en souviennent. Ils oublient les autres.

70 P
Les astrologues tendent à se souvenir de leurs bons coups, et oublient facilement les autres.
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Argumentaire - Astrologie-6

0

L'astrologie est sans fondement scientifique et 
sans effet sur les humains et les événements.

71 P
Le sens commun indique que l'astrologie est impossible.

72 P  D
Les jumeaux (nés à quelques minutes d'intervalle) n'ont pas tous le même destin.

73 P
Différentes personnes nées au même moment n'ont pas toutes le même destin.

74 P
Les individus qui meurent en même temps dans une catastrophe naturelle 
ou accidentelle n'ont pas tous la même date de naissance.

75 P
L'heure de la naissance devrait être précisée à la minute près.

76 P
Ces précisions sont connues aujourd'hui, mais ne l'étaient en général pas il y a 300 ans ou plus.

77 P
Pourtant, l'astrologie se pratiquait à ce moment-là.

78 P
Même aujourd'hui, peu de personnes connaissent l'heure de leur naissance à la minute près.

79 P
Les astrologues ne s'en préoccupent en général pas.

80 P
Elles n'étaient pas connues à cette précision dans l'antiquité 
lorsque les thèmes astrologiques ont été développés.

81 P
Les astrologues utilisent des trucs communs d'arnaque.

82 P
Les astrologues parlent de généralités qui s'appliquent à presque tous.

83 P
Ils n'énoncent que des possibilités pour être plus sûr de ne pas se tromper.

84 P
Ils emploient des expressions vagues ou contradictoires pour avoir réponse à tout.

85 P
Ils prodiguent des conseils évidents qu'un ami leur suggérerait sûrement s'il était consulté.

86 P
Ils proclament des vérités éternelles que tous acceptent d'emblée.



2010 Jan 19 Fichier : C:\Argu\Astrologie-7.TXT
0 = Thèse : bleu
P = Preuve : vert
R = Réfutation : rouge
D = Argument déterminant
# = No. de l'argument
* = Note à la fin

Argumentaire - Astrologie-7

0

L'astrologie est sans fondement scientifique et 
sans effet sur les humains et les événements.

71 P
Le sens commun indique que l'astrologie est impossible.

87 P
Pourquoi utiliser la naissance et non pas la conception ?

88 P  D
Les accouchements sont aujourd'hui souvent provoqués, selon la disponibilité des salles et du gynécologue.

89 P
Si l'accoucheur est en vacances, la naissance pourra être retardée.

90 P
À cause de cela, l'astrologie pourra déterminer un individu psychologiquement très différent.

91 P
Pourtant, les gênes ne changent pas en fonction de la date de naissance.

92 P
Le lieu d'un accouchement ne semble pas protéger l'enfant : à la 
belle étoile, au fond d'une grotte, au milieu de l'hôpital...

93 P
Comment le ventre de la mère réussit-il à protéger des influences astrologiques l'enfant avant sa naissance.

94 P
Sans doute parce que la date précise de la conception est difficile à déterminer...

95 P
Si on connaît l'avenir, c'est donc qu'il est fixé et qu'on n'a pas le libre arbitre.

96 P
Si l'avenir n'est pas fixé, on est libre, mais on ne peut connaître l'avenir.

97 R
On ne sait pas par quels mécanismes l'astrologie nous influence, mais la science parviendra un jour à les identifier.

98 P  D
On doit donc s'être basé sur des statistiques pour la développer il y a des millénaires.

99 P
On ne connaissait pas suffisamment les statistiques dans l'antiquité pour faire de telles études.

100 P
Où sont donc les anciens recueils de statistiques par lesquels s'est 
nécessairement développée l'astrologie ? Qui les a produites ?

101 P
On voyait aussi que souvent les jumeaux (disons une fille et un garçon) n'avaient pas le même destin.
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Argumentaire - Astrologie-8

0

L'astrologie est sans fondement scientifique et 
sans effet sur les humains et les événements.

102 P  D
De nombreuses expérimentations ont invalidé l'astrologie.

103 P
Si on peut reconnaître son portrait astrologique à 75 %, on devrait plus souvent reconnaître le sien parmi plusieurs.

104 P
1992 : sept femmes (non sceptiques) n'ont pas reconnu (21 à 
39 %) leur portrait parmi les sept fournis par l'astrologue.

   *

105 P
Les prédictions relativement précises des astrologues ne se réalisent qu'à environ 30 %.

106 P
Les sceptiques font tout aussi bien en prédisant des événements 
catastrophiques ou politiques de façon aléatoire (30 % de succès)

107 P
Un psychologue de l'Université du Michigan n'a trouvé aucune corrélation 
entre les signes de 2978 couples mariés et 478 couples divorcés.

   *

108 R
Michel Gauquelin n'a-t-il pas prouvé l'effet mars : les grands sportifs 
ont plus de chances d'être nés durant certaines positions de Mars ?

109 P
L'étude de Gauquelin a été réfutée par d'autres ; elle n'a pu être reproduite avec d'autres données sportives.

110 P
Parmi 1066 grands sportifs, 200 (soit 18,8 %) étaient en positions 1 et 
4 de mars (présumées effectives). Dans la population, c'est 18,2 %.

   *

111 P
Les études qui soutiennent l'astrologie ne sont pas objectives et ont un protocole erroné.

112 P
Effet Barnun : on a tendance à se reconnaître dans des descriptions nuancées, mais flatteuses de soi.

113 P
Expérience de Forer : 75 % des sujets se reconnaissent grandement 
dans une même description astrologique quel que soit leur signe.

   *

114 P
L'astrologue utilise les prédictions exactes de la science astronomique 
pour faire des prédictions vagues sur l'humain.

115 R
La plupart des astrologues populaires ont une pratique florissante.

116 R
C'est donc que leurs analyses de personnalités sont reconnues et leurs prédictions exactes.

117 P
Les astrologues mesurent l'exactitude de leurs résultats par la satisfaction de leur clientèle.

118 P
Les témoignages ne sont pas des preuves acceptables, 
étant donné leur partialité et leur subjectivité.

NOTES :

Ligne 104  : Québec sceptique, numéro 23, pages 1 et 4-10. Aussi : http://www.sceptiques.qc.ca/ressources/revue/articles/qs23p4
Ligne 107  : Québec sceptique, numéro 57, page 9.
Ligne 110  : Québec sceptique, numéro 57, page 9.
Ligne 113  : Le Québec sceptique, numéro 66, page 37.
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Argumentaire - Astrologie-9

0

L'astrologie est sans fondement scientifique et 
sans effet sur les humains et les événements.

102 P  D
De nombreuses expérimentations ont invalidé l'astrologie.

119 P
Une analyse des Sceptiques du Québec a déterminé que l'astrologue Jacqueline 
Aubry a fait moins bien que le hasard dans ses prédictions pour 1988.

   *

120 P
L'astrologue n'a eu que 10 succès sur 27, alors que les probabilités lui en donnaient environ 14.

121 P
En 1984, dans deux hôpitaux montréalais, parmi 3324 naissances sur une période 
de 16 mois, on n'a trouvé aucune corrélation avec la pleine Lune.

   *

122 P
Les statistiques de Bart J. Bok réfutent l'hypothèse que le métier choisi est influencé par le signe astrologique.   *

123 P
Les statistiques de Farnsworth réfutent l'hypothèse que les artistes 
soient nés en prédominance sous le signe de la Balance.

   *

NOTES :

Ligne 119  : Sceptique ascendant sceptique, Marco Bélanger, Stanké, 1999, pages 63-66.
Ligne 121  : Bellemare : http://www.sceptiques.qc.ca/ressources/lectures/auteurs/bellemare/contradictions1
Ligne 122  : Sceptique ascendant sceptique, Marco Bélanger, Stanké, 1999, pages 53-54.
Ligne 123  : Sceptique ascendant sceptique, Marco Bélanger, Stanké, 1999, page 54.


