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Opérations intuitives, Structure absolue et opérations astrologiques :
vers une modélisation et une science du psychique.
par Daniel Verney
Résumé

Dans le but d'élaborer des modèles de phénomènes « psychiques » et « informationnels » qui
ne sont pas décrits par la logique classique – phénomènes que nous appelons ici « opérations
intuitives » – nous nous appuierons sur un examen de certaines opérations de l'astrologie
traditionnelle, à savoir les « aspects ».
Les aspects sont des relations angulaires entre pôles symboliques dans le "thème
astrologique", qui est un espace des rotations. En astrologie traditionnelle, les aspects ont
chacun une valeur opérationnelle selon leur angle (principalement : « conjonction » pour 0°,
« carré » pour 90°, « trigone » pour 120°, « opposition » pour 180°). Comme nous l'avons
montré dans des travaux antérieurs sur les fondements de la symbolique astrologique, ces
relations angulaires prennent leur source dans l'examen du cosmos par l'homme, plus
particulièrement l'examen anthropocentrique et géocentrique du système solaire, un monde
qui n'est ni l'un ni l'autre car héliocentrique. Cet examen se fait en pointant un instrument
(l'œil, le télescope) dans la direction d'un corps céleste, puis d'un autre, ce qui détermine
l'angle (ou aspect) entre ces deux corps.
Nous montrerons que ces relations angulaires peuvent se transposer dans un espace de la
cognition et de l'action intuitives. Il y a d'abord des analogies fortes entre les valeurs des
aspects astrologiques et les opérations fondamentales intuitives que nous avons mises en
évidence dans un précédent exposé (Rencontres de Seix 2009).
Puis, au-delà des métaphores, nous replacerons notre étude dans un éclairage de la « Structure
absolue » inspiré de l'œuvre de Raymond Abellio. Le modèle de la Structure absolue se
déploie en effet sur un espace rotatoire sphérique qui comprend à la fois des opérations
angulaires qui sont des relations entre pôles d'une situation vécue, et des transitions ou
changements de niveaux qui signent l'émergence du sens et / ou son insertion dans le monde
de la situation. La Structure absolue n'est pas un outil répétitif mais un guide dans notre
recherche d'une modélisation de la connaissance et de l'action que nous appelons
« intuitives ».
Enfin, sans entrer dans un exposé scientifique et technique qui dépasserait le cadre du présent
colloque, nous tenterons de prolonger cette étude des opérations intuitives, d'une part en
relation avec certains domaines des mathématiques qui traitent des relations d'angles, de
phase et de fréquences, et d'autre part en envisageant leur modélisation informatique ou plus
précisément algorithmique. Notre ambition est en effet d'explorer la possibilité d'une science
nouvelle du psychique et de l'informationnel.
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