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L’astrologie  du  temps  présent 
 
Par  Jacques Halbronn 
 
  
Comme nous l’écrivions dans de précédents textes de notre Journal 
de Bord d’un astrologue,  l’astrologie doit être vécu dans l’ici et 
maintenant car quelque part notre cerveau dérape quand on sort de 
ce temps immédiat il sature et il n’est plus performant surtout  si le 
temps d’élaboration est limité à quelques heures.  Il faut laisser le 
temps au temps. 
Donc, en général, il est vain de chercher à remonter le temps car peu 
d’entre nous en sont capables. Notre mémoire nous joue des tours. 
 Autrement dit, si l’on veut dialoguer avec quelqu’un qui soit en 
possession de ses moyens, mieux vaut nous situer dans le temps 
présent, sinon dans l’instant. 
La question donc cruciale sera : que ressentez‐vous en ce moment ? 
Quelle personne êtes‐vous présentement ? Ne tentez pas de dresser 
un portrait définitif de la personne, de déterminer une constante qui 
traverserait l’existence de part en parts. Restons‐en au ressenti hic et 
nunc, ce qui renverrait plutôt à l’astrologie des interrogations où l’on 
dressait le  thème de la question et d’ailleurs, l’astrologie 
contemporaine ne vaut finalement que dans le moment.  Nous 
avons, en effet, pu observer que l’astrologue lui‐même ne dispose 
plus de nos jours que d’outils à usage immédiat. Dès qu’on lui 
demande de parler de ce qui sera un peu plus tard,  il cafouille. 
 Qu’on nous comprenne bien, ce n’est pas que l’astrologie soit 
condamnée à travailler dans l’instant présent mais que le commun 
des mortels, quant à lui, atteint très vite son seuil d’incompétence 
quand on le conduit hors du moment présent.  Non pas qu’il ne 
puisse nous raconter des choses de son passé, mais cela risque d’être 



très anecdotique, factuel et finalement assez inutilisable car il ne 
manque pas d’interférences, de hasards qui viennent fausser les 
perspectives et dont l’astrologie n’a pas à répondre. Autrement dit, 
l’astrologie ne peut nous parler que de l’élan initial, de la pulsion et 
non de ce qu’il en advient (même racine qu’avenir) 
Revenons donc à ce dialogue entre l’astrologue et son client et qui 
doit tourner autour du ressenti immédiat. Qu’est ce qui actuellement 
vous fait vibrer, vous excite, vous motive, vous émeut – (à rapprocher 
de mouvement). 
Et la réponse, nous la connaissons ; actuellement Mars nous travaille 
tous l’esprit. Avant, c’était autrement. Plus tard aussi. Mais 
maintenant c’est comme cela et l’astrologue doit aider à vivre le 
moment car nous êtres humains nous vivons dans ce temps court  et 
quelques jours peuvent être une éternité. En ce  sens, nous ne 
renions pas le fait que l’on puisse aller voir l’astrologue dans 
l’urgence. Ce que nous rejetons, c’est que l’astrologue entraine son 
client dans une sorte d’intemporalité ou qu’il revienne sur un passé 
forcément confusément perçu du  fait qu’à un certain stade, la 
dynamique initiale décline et perd de sa clarté. 
Les choses se terminent inévitablement en queue de poisson et c’est 
pourquoi  l’astrologie doit se situer dans les commencements, les 
prologues  et  non dans les épilogues. 
Ce qui compte, justement, c’est d’être dans une certaine authenticité 
avec soi‐même, entendons avec nos pulsions du moment et non avec 
un moi intemporel comme celui que semble promouvoir une certaine 
astropsychologie qui cherche à nous persuader que nous avons tel ou 
tel comportement dominant tout au long de notre existence alors 
que l’astrologie est une science de la mutation. 
Ajoutons que ce n’est pas seulement  notre petite personne qui doit 
affronter les défis du moment mais aussi les autres, notre entourage. 
Nous ne sommes pas seuls au monde. Ce qui se passe chez autrui, 
dans sa tête, compte également beaucoup.  Or, pour nous, 
l’astrologie est une expérience partagée et à partager. 
Donc, il y a un climat astrologique, en ce moment, qui veut nous faire 
agir dans un certain sens et nous devons aider notre prochain à vivre 



pleinement ce moment car il fait partie intégrante d’un cycle 
existentiel. 
Actuellement, nous vivons sous le signe de Mars. On ne reviendra pas 
dans cet article sur le pourquoi d’une telle affirmation.  Avoir Mars 
comme compagnon, c’est être incité à envoyer « balader », 
promener   pas mal de choses et il faut peut être éviter d’aller trop 
loin mais aussi de ne pas en faire assez.  
Mars nous invite à nous débarrasser de ce que nous nous sommes 
mis « sur le dos » lors d’une précédente phase. Un des mots clefs de 
Mars, c’est la libération comme s’il fallait  couper des fils, des liens, 
 des chaînes qui nous enserrent, nous étouffent, crever une carapace, 
une coquille, un cocon. 
Il conviendra donc de faire l’inventaire de tout ce que nous subissons 
et nous pèse. 
L’astrologue doit être modeste.  Il est lui aussi marqué par le 
Zeitgeist, l’esprit du temps et on ne peut pas lui demander d’être en 
phase avec un autre temps que le temps présent. Trop souvent et 
trop longtemps, les astrologues ont prétendu parler de ce qu’ils ne 
connaissaient pas.  Du fait même des mutations qui nous traversent, 
nous ne pouvons être pleinement que ce que nous sommes dans l’ici 
et maintenant, donc dans le partage et d’ailleurs il y a des enjeux que 
nous ne pouvons pas gérer seuls. 
Bien évidemment, chacun s’est crée sa propre prison et chacune est 
différente mais le principe reste le même : en sortir, dire ; on n’en 
veut plus, on n’en peut plus. On est dans la protestation contre des 
abus et qu’est ce qu’un abus, c’est quelque chose qui semble être 
juste et qui ne l’est pas ou plus. 
Certes, le passé peut être révélateur mais il peut aussi être  trompeur 
 et ne pas être ce qu’il semble être. Il ne faut donc pas tabler dessus 
pour fonder l’astrologie. Après tout, la Science  se démontre dans le 
présent.  L’Histoire est une discipline suffisamment douteuse pour 
que l’Astrologie ne tente pas d’y trouver quelque confirmation et 
c’est d’ailleurs pour cette raison qu’elle ne fut pas admise à 
l’académie des Sciences, créée par Colbert en 1666,  pas plus que 
l’Astrologie d’ailleurs. 



La plupart des gens ne maîtrisent correctement que le présent. Seuls 
quelques privilégiés sont capables de voyager dans le passé, dont 
nous faisons d’ailleurs partie. Et quant au futur, lui aussi, c’est une 
chasse gardée pour quelques voyants. 
Dès que nous nous penchons vers le passé,  nous sommes confrontés 
à quelque chose de très contradictoire et embrouillé et cela a conduit 
l’astrologie à développer des modèles alambiqués. 
Cela n’interdit pas certes ce que nous avons appelé la séquentialité, 
c'est‐à‐dire la conscience qu’au bout  d’un certain temps, les  choses 
vont changer mais ces changements sont au départ plus intérieurs 
qu’extérieurs et  il nous est très difficile de nous projeter dans une 
autre façon d’être que celle que nous vivons dans l’instant. 
Autrement dit, ce à quoi peut prétendre l’astrologie, c’est à décrire 
un climat,   à  procéder à une sorte de météorologie  d’ordre général 
valable pour tout le monde à un moment donné. C’est d’ailleurs ainsi 
que se formulaient  avant guerre  les horoscopes de presse avant que 
l’on ait la très mauvaise idée de cloisonner les prévisions signe par 
signe. 
Cela dit, il est bel et bien des moments où nous vivons une certaine 
mutation intérieure. Ce sont des points de passage d’une phase à 
l’autre que notre astrologie peut prévoir. Mais il n’en reste pas moins 
que nous devons avant tout assumer le présent et faire notre 
examen de conscience sur la façon dont nous vivons nos exigences 
intérieures qui sont d’ordre astrologique. Nous définirons l’astrologie 
comme la science de nos états intérieurs. Il est clair, par exemple, 
que les élections présidentielles en France quand elles ont eu lieu, il y 
a quelques semaines, furent marquées par un certain besoin de rejet 
qui correspondait davantage à une résonance intérieure qu’à des 
données objectives. Cela eut probablement un effet libérateur, cela a 
servi de soupape de sécurité. La question qui se pose est de savoir s’il 
faut aller plus loin dans cette tendance à l’évacuation. Le problème, 
c’est que les élections sont justement conçues dans ce sens. 
Autrement dit, il est relativement facile de changer le personnel 
politique d’un pays. Mais les changements de société sont une toute 
autre paire de manches, le seul mécanisme existant étant la mise à la 



retraite ou les licenciements.  Il serait assez étrange que  le processus 
de changement  se limite au terrain des têtes des ministres et que 
par ailleurs, l’on fasse tout pour freiner les mesures nécessaires de 
changement, que l’on refuse même de faire un diagnostic de ce qu’il 
faudrait faire et notamment que l’on ne parvienne pas à se dégager 
de certaines mesures qui s’avèrent malheureuses.  
Autrement dit, nous devons, tant individuellement que 
collectivement, vivre pleinement la période actuelle car si nous ne la 
vivons pas avec suffisamment de conviction,  pendant que le temps 
s’y prête, l’on risque fort ensuite de devoir agir à contre courant car il 
faut quand même savoir que le temps nous est  compté pour faire le 
ménage à grande échelle. Les gens sont actuellement prêts à payer le 
prix fort pour être libérés de certaines entraves, sans trop  réfléchir 
aux conséquences. C’est cela aussi vivre dans le présent, c’est ne se 
sentir lié ni par le passé, ni par le futur. 
Nous dirons que l’Astrologie est une science  de l’action plus que de 
la connaissance, elle implique des passages à l’acte. Le grand tort de 
l’astrologie est d’en rester, le plus souvent, au niveau des virtualités. 
Si la médecine est validée par les guérisons qu’elle opére, l’astrologie 
ne peut se contenter de décrire, elle doit montrer son efficience et 
donner des résultats et c’est par là qu’elle retrouvera son crédit. 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Etudes nostradamiques 
La première biographie de Nostradamus. 



par Jacques Halbronn  
  
  
A examiner le corpus centurique, on a parfois l'impression que 
Nostradamus n'est jamais mort. C'est ainsi que les éditions datées de 
1568 n'indiquent aucunement qu'il est décédé deux ans plus tôt et 
on y trouve aucun développement nécrologique. Nous pensons que 
cela tient au fait que ces éditions n'étaient en fait que des rééditions 
d'une édition censée parue du vivant de Nostradamus, laquelle 
édition ne nous a pas été conservée. Elle devait constituer très 
vraisemblablement le second volet de l'édition censée parue à Lyon, 
chez Antoine du Rosne et dont la Bibliothèque de l'Université 
d'Utrecht n'a conservé que le premier volet daté de 1557. 
Le probléme, c'est que si le second volet paraissait alors, il contenait 
l'Epitre à Henri II datée de 1558. Comment se fait‐il dans ce cas que 
l'édition de 1557 du premier volet annonce déjà le second volet en 
son titre? Il y a là une évidente maladresse de la part des faussaires 
préposées à l'antidatation. En effet, si l'on compare les exemplaires 
des bibliothèques de Budapest et d'Utrecht, on note que le titre 
diffère en ce que dans le second cas, l'on annonce un supplément qui 
correspond en fait au second volet. C'est d'ailleurs la même page de 
titre que celle des rééditions datées de 1568. Pour ceux qui 
contestent l'existence d'une édition du second volet datée d'avant la 
mort de Nostradamus ‐ mais rappelons qu'il s'agit là de chronologie 
fictives‐ il faudrait donc qu'ils nous expliquent l'absence de mention 
de la mort de Nostradamus en 1566 et la signification de la mention 
au titre de l'exemplaire d'Utrecht. 
En fait, il aura fallu attendre 1594 et le Janus Gallicus pour que le 
lecteur des Centuries se voit présenter une vie de Nostradamus. En 
revanche, si l'on sort de la production propre au canon centurique, 
l'on trouve à la mort de Nostradamus des textes qui la signalent bel 
et bien.(cf Benazra, RCN, p. 90). 
C'est d'ailleurs dans un document sans aucune référence aux 
Centuries que l'on trouve la première esquisse, à notre connaissance, 
d'une biographie mais ce document ne nous est connu qu'en 



allemand et est dû à l'auteur d'une épitre à Chrétienne de 
Danemark.( 1521‐1590)[1] 
<http://fr.mg40.mail.yahoo.com/neo/#_ftn1>  donc rien à voir avec 
la fameuse Christine de Suéde  
En 1572 – mais une réédition date de 1589 (Augsbourg, Georgen 
Willer, (imprimé par Michael Manger), 1589)‐ était ainsi paru un 
Michaelis Nostradami (…) philosophi, astrologi und Medici (…) Zwey 
Bücher (…) erstlich in franzosischer Sprach (…) beschrieben . Nun 
aber (…) in das gemein Teutsch (..) verdolmetscht durch Hieremiam 
Martium » 
C’est la traduction en allemand (cf. exemplaire de la Maison 
Nostradamus, en ligne, sur e‐corpus.org) par Hieremias Mertz d’un 
ouvrage reparu en cette même année 1572 à Lyon chez Benoist 
Rigaud, l’Excellent et très utile opuscule (..) de plusieurs receptes 
divisé en deux parties » antérieurement paru (s.d.) à Poitiers (cote 
Arsenal 8°S 2591 ) on en connait une édition datant de 1555, à Lyon, 
chez Antoine Volant (Cote Arsenal 8° S 2590) et une autre chez 
Olivier d’Harsy en 1556 (Cote Arsenal 8° S 2592) dont le successeur 
Antoine de Harsy publiera Dariot, dans les années 1580. On notera 
que la succession des éditions de l’ Opuscule a pu inspirer la fausse 
chronologie des Centuries pour les années 1550 : on retrouve 1555 
mais aussi 1556, car Olivier de Harsy, selon P Guinard, aurait été 
crédité d’une édition à 7 centuries, reprise, toujours selon cette 
fiction, par Antoine du Rosne en 1557. [1] 
<http://fr.mg2.mail.yahoo.com/neo/#_ftn1>  
Il s’agit, avec cette épitre, d’après ce que nous connaissons, du tout 
premier essai biographique, certes fort insuffisant [2] 
<http://fr.mg2.mail.yahoo.com/neo/#_ftn2> – on trouve d’ailleurs 
dans le corps de l’Opuscule des données (autobiographiques) ‐ 
fournies par Nostradamus lui‐même (dès 1552, date de la première 
parution)‐ au sujet de Michel de Nostredame, mort en 1566, plus de 
vingt ans avant le « Brief Discours de la Vie de Nostradamus », placé 
en tête du Janus Gallicus de 1594. Ce point ne semble pas été signalé 
par les bibliographes et biographes du dossier Nostradamus (cf. 
notamment la présentation du fac simile de l’édition Volant 1555 par 



M. Chomarat, Lyon, 2008 et P. Guinard, Corpus Nostradamus n°9), 
probablement du fait de la méconnaissance de l’allemand . Nous 
avions pourtant signalé ce point dès 2003 « Contribution aux 
recherches biographiques sur Michel de Nostredame, Analyse 16 sur 
le site de ramkat.free.fr). Cette épitre mériterait d’être traduite 
d’allemand en français car elle fait partie intégrante de la 
documentation relative à Nostradamus.. Cela vient confirmer le fait 
que la gloire de Nostradamus, avant les années 1580, était fondée 
sur des activités proprement astrologiques mais aussi médicales 
impliquant des préparations. Il semble que ce soit un certain art de 
préparer des produits – dans le cas de Nostradamus, des fardements, 
des parfums, (première partie) des confitures (seconde partie), qui 
ait fait la réputation des médecins français, à la fin du XVIe siècle et 
au delà, notamment en pays d’expression allemande. On pense à un 
Claude Dariot dont les Discours sur la préparation des médicaments 
furent traduits en allemand au début du XVIIe siècle.(1614) 
Il est remarquable que les bibliographes de Nostradamus comme 
Chomarat et Benazra n'aient pas signalé le contenu biographique de 
cette édition allemande. On se demandera pourquoi les éditions 
françaises datées de 1572 du même ouvrage ne mentionnent pas la 
mort de Nostradamus en leur titre. Cela tient encore une fois au fait 
que ce ne sont là que des rééditions‐ mais cette fois c'est véridique‐ 
d'ouvrages parus du vivant de Nostradamus. On y trouve d'ailleurs 
une épitre de Nostradamus. 
La question qui reste posée est celle de l'origine des informations 
biographiques contenues dans l'Epître à Chrétienne de Danemark. Il 
se pourrait bien qu'elles émanent d'un document en français qui se 
serait perdu. Cela pose aussi la question de la genése du Discours sur 
la Vie de Nostradamus qui figure en tête du Janus Gallicus (1594) et 
dont on ne connait pas d'antécédent. Il est fort probable que ce 
Discours ait circulé bien plus tôt, que ce soit comme imprimé ou 
comme manuscrit et donc ait servi dès 1572 pour l'Epitre de Mertz. 
Ce qui nous raméne au débat sur Jean de Chevigny/Jean Aymes de 
Chavigny et à l’éventualité que le second ait récupéré les travaux du 
premier. 



Il n’est pas indifférent que le libraire lyonnais Benoist Rigaud ait 
publié cette réédition de 1572 de l’Excellent  et tres utile opuscule ( 
..) composé par  maistre Michel Nostradamus ». Cela pourrait 
expliquer pourquoi on lui fit rééditer parallélement  les Prophéties 
censées êtres parues chez Antoine du Rosne, vers 1558 mais aussi 
vraisemblablement[2] <http://fr.mg40.mail.yahoo.com/neo/#_ftn2> 
.   chez Olivier d’Harsy (qui aurait publié une édition du premier volet 
des Prophéties[3] <http://fr.mg40.mail.yahoo.com/neo/#_ftn3> ) vu 
que ce dernier libraire parisien avait publié en 1557 le dit Opuscule. 
On a là un binôme [ Olivier d’Harsy‐Benoist Rigaud] transposé de 
l’édition d’un ouvrage réellement paru  sur celle d’un ouvrage 
antidaté... 
  
JHB 
03. 06. 12 
  
  
Etudes nostradamiques 
Des Centuries   au Splendor Solis. Exposé d’une nouvelle 
méthodologie bibliographique 
Par  Jacques Halbronn 
  
  
Il est bon d’appliquer  une même méthodologie à plusieurs corpus. 
C’est ce que nous avons fait en changeant de corpus, en nous 
attaquant à un ensemble d’une importance peut être comparables, 
par certains côtés, au corpus centurique, à savoir celui qui est associé 
à un corpus alchimique assez considérable, qui est celui du Splendor 
Solis, de  par ses ramifications 
On se contentera ici de donner un aperçu de nos travaux[4] 
<http://fr.mg40.mail.yahoo.com/neo/#_ftn4>  dans une optique 
comparatiste au regard des deux corpus. Ce qui nous apparait 
comme assez flagrant, c’est le fait que comme dans le cas des études 
sur le centurisme, nous avons été amenés à modifier sensiblement 
les représentations en vigueur. Cela nous conduira à montrer les 



limites des méthodologies existantes dans le domaine de la 
chronologie bibliographique. 
  
Un certain parallélisme 
Dans les deux cas, nous sommas confrontés à des chronologies assez 
fantaisistes qui sont dues à la non prise en considération des 
 productions antidatées[5] 
<http://fr.mg40.mail.yahoo.com/neo/#_ftn5> . La particularité du 
dossier « Splendor Solis » tient à la place qu’y occupent les 
manuscrits par rapport aux imprimés. Les « splendoristes », si on 
peut les appeler ainsi nous affirment que les manuscrits sont 
antérieurs aux imprimés et à l’appui de leurs dires, ils mettent en 
avant des arguments qui nous paraissent bien insuffisants, tels que 
des emprunts à certains autres documents. Or, l’on sait que l’âge 
d’une pièce est fonction de son emprunt le plus récent.  
Comme dans le cas « centurique », on butte sur un obstacle, qui est 
celui des pièces disparues, ce qui est au cœur de notre méthodologie. 
L’historien doit être conscient  du fait qu’il ne dispose jamais, en 
principe, que d’une partie de ce qui a été produit et que son rôle est 
de reconstituer, autant que faire se peut, les chaînons manquants et 
non pas de bâtir un discours sans avoir effectué un tel travail 
préalable. Ce sont souvent ces absences qui entraînent le chercheur 
vers de fausses conclusions. 
Il importe de fixer un certain nombre de critères, de se focaliser sur 
certains points.  Dans le cas des recherches centurologiques, nous 
sommes évidemment aidés par les interférences possibles  entre le 
texte et le contexte politique auquel il est lié. A priori, ce point n’est 
pas déterminant sur le plan alchimique comme il l’est sur le plan 
prophétique. Mais du fait même que la matière se veut prophétique, 
 la mise en évidence d’un quelconque anachronisme n’est pas si 
simple à présenter. 
La découverte d’incohérences, d’invraisemblances ou  de 
discontinuités   se révélera précieuse. Le chercheur est confronté à 
des solutions de continuité qui visent à masquer certains ajustements 
 qui le plus souvent ne sont pas présentées comme tels.   



La chance du chercheur, dans bien des cas, tient au fait que certaines 
pièces évacuées ou égarées  tendent à réapparaitre tôt ou tard.  C’est 
ainsi que certaines éditions du XVIIe siècle comportent des éléments 
du siècle précédent qui n’étaient plus disponibles.  On aura beau jeu 
de prétendre qu’il s’agit de nouveautés dus à tel auteur un peu trop 
zélé, mais  une telle position se révéle souvent inacceptable. On 
pense évidemment à la première traduction anglaise des Centuries 
qui date de 1672 mais qui comporte une mouture de la Préface à 
César non conforme à celles que nous connaissons par ailleurs. Dans 
le cas du Splendor Solis, il s’agit d’une traduction française qui 
comporte un texte sensiblement plus long que celui des documents 
recensés dans le champ allemand. Or, parmi les passages supprimés, 
on trouve notamment tout ce qui concerne la toison d’or, laquelle 
donne pourtant son nom à l’ouvrage (en latin Aureum Vellus)). A la 
différence de ce que nous avions observé pour Nostradamus, il ne 
s’agit pas d’additions mais de suppressions. 
Contrairement à ce que l’on pourrait croire,  une figure n’est pas 
nécessairement d’une seule pièce. Nous avons trouvé des éditions 
qui présentait la figure réunissant deux pièces assez nettement 
séparées  dans un même cadre et d’autres qui essayaient de conférer 
une unité à l’ensemble. Or les manuscrits appartiennent à cette 
seconde catégorie, ce qui minimise  singulièrement leurs chances de 
pouvoir passer pour un état premier. Dans le cas Nostradamus, nous 
avions également utilisé un tel argument iconographique en 
montrant qu’il y avait des vignettes en concurrence et que les 
faussaires avaient choisi des vignettes  qui étaient elles‐mêmes celles 
de contrefaçons du temps même de Nostradamus. 
Dans le cas de l’Aureum Velllus, nous sommes en face d’un ensemble 
de cinq traités de chacun plusieurs centaines de pages. Mais le 
Splendor Solis ne constitue qu’une petite partie de l’ensemble, dont il 
occupe le début du troisième traité. Nous avons un problème assez 
proche avec Nostradamus, dont l’œuvre qui lui revient de la façon la 
plus manifeste se trouve placée à la fin du second volet, nous voulons 
parler des quatrains des almanachs, appelés souvent « présages ». 
Mais ce titre même de Splendor Solis fait problème et nous 



observons que la traduction française du  début du XVIIe siècle ne se 
sert pas de cette appellation mais propose « La Toyson d’Or », c'est‐
à‐dire précisément Aureum Vellus en latin. Cela recoupe nos 
réflexions sur les coupures intervenues et qui se référaient justement 
à l’expédition des Argonautes. 
Ajoutons que l’on peut se demander quel était le genre de l’ouvrage. 
Il nous apparait que le Splendor Solis se voulait initialement être un 
ouvrage d’initiation sinon de vulgarisation, ce qui était peu 
compatible, il faut l’avouer, avec un tel ensemble de plus de 1000 
pages qu’était devenu l’Aureum Vellus.  
Comme dans le cas des Centuries,  on aura tenté de donner 
l’impression au public d’un ensemble d’un seul tenant, conçu dès 
l’origine sous sa forme terminale. 
Se pose ainsi la question des éditions manquantes et de l’ordre des 
éditions. Nous sommes arrivés à la conclusion concernant le Splendor 
Solis qu’il y avait eu plusieurs moutures se suivant mais aussi 
coexistant, les premières se maintenant ou reparaissant par la suite, 
ce qui rend d’autant plus difficile l’établissement d’une chronologie 
raisonnée.  Certes, d’un point vu basique, la bibliographie peut se 
contenter d’aligner les éditions selon les dates de parution ou du 
moins selon les périodes d’activité des libraires dont les noms 
figurent en page de titre. Mais cela n’a qu’une valeur scientifique 
médiocre, c’est ce qu’ont fait un Michel Chomarat ou un Robert 
Benazra ou plus récemment un Patrice Guinard dans le champ 
nostradamique. Mais les spécialistes du Splendor Solis, comme 
Joachim Telle, Hervé Delboy ou plus récemment Jörg Völlnagel ont‐ils 
fait mieux ?.Dans l’ensemble, ils se sont concentrés sur les seuls 
manuscrits sur la base du postulat selon lequel les imprimés ne 
seraient que dérivés des premiers, ce qui ne leur a pas permis de 
comprendre que les manuscrits étaient en réalité dérivés de certains 
imprimés et pas nécessairement des plus anciens, ne serait‐ce qu’au 
niveau du texte, les manuscrits ne disposant que d’un texte abrégé, 
tronqué. Par ailleurs, nous avons découvert une édition de l’Aureum 
Vellus incluant le Splendor Solis, avec des figures sans phylactères. 
Or, une des caractéristiques des manuscrits est la présence de 



phylactères et de textes dans les dits phylactères, du moins en 
certaines figures. Cela nous rappelle  que dans le cas des éditions des 
Centuries, il existe une édition des quatrains non découpés en 
centuries et qui est selon nous antérieure à celles qui le sont. Il s’agit 
malheureusement d’une édition introuvable actuellement mais 
décrite de façon détaillée par un de ses possesseurs, Daniel Ruzo, 
décédé depuis et dont la collection a été dispersée avec une 
traçabilité inégale.(Rouen, chez Raphaël du Petitval, 1588) 
Nous avons également montré que parmi les manuscrits, il existait un 
manuscrit français qui comportait une devise des phylactères qui 
manquait dans les manuscrits allemands, tout en ayant la même 
origine, probablement un imprimé disparu, déjà colorié. On en arrive 
ainsi à une sorte d’arborescence dans le cas des deux corpus. 
En ce qui concerne les sources des figures, nous retrouvons une 
problématique qui vaut pour les sources des quatrains. L’étude de 
ces sources nous éclaire sur le travail des éditeurs des documents 
étudiés. Dans le cas des Centuries, certains quatrains dérivent de la 
Guide des Chemins de France de Charles Estienne et l’on voit qu’ils 
ont été parfois ajustés pour annoncer certains événements 
d’actualité, ce qui permet de situer l’époque de leur mise en place, 
bien plus tardive que la date indiquée. Dans le cas du Splendor Solis, 
une des sources iconographiques se retrouve dans  l’Atalanta 
Fugiens, compilée par Michael Maier et parue en 1617 à Oppenheim, 
donc après la parution des imprimés ‘(1599‐1600). Ce n’est 
évidemment pas cet ouvrage en tant que tel qui aura été utilisé mais 
certaines pièces qu’il reprend. 
Si l’on compare les 50 emblèmes de l’Atalanta Fugiens et les 22 
figures du Splendor Solis, l’on observe que certaines des figures du 
Splendor Solis sont constituées de deux emblémes de l’Atalanta 
Fugiens et que les manuscrits du Splendor Solis  correspondent à un 
imprimé qui a cherché à masquer ce fait alors que d’autres imprimés 
présentent des figures bel et bien constituées de deux volets 
quasiment séparés. 
On en arrive finalement au même problème, celui de la datation des 
documents. Il y a ceux qui affirment que les documents que nous 



considérons comme antidatés n’ont pas pu être fabriqués après 
coup. De fait, les spécialistes du Splendor Solis, dont les manuscrits 
allemands sont conservés à Berlin, Londres, Nuremberg, Cassel 
datent ceux‐ci entre les années 1530 et 1580 selon une 
argumentation qui nous apparait comme fondée sur des emprunts à 
tel ou tel ouvrage. Or, cela montre tout au plus qu’ils ne lui sont pas 
antérieurs.  Le raisonnement suivi est celui là : ils pensent que les 
imprimés sont une simplification des manuscrits alors que nous 
pensons  que ce sont les manuscrits qui sont une amplification 
décorative des imprimés. Pour les spécialistes des manuscrits, 
chaque figure est un tout d’un seul tenant et donc toute partie d’une 
figure permet de dater la dite figure. Ils n’ont même pas conscience 
de la genèse de la figure (on pense notamment à la série des sept 
fioles) et des éléments rapportés dans un deuxième temps, ce que la 
comparaison avec les imprimés leur permettrait de faire. Ils ne se 
préoccupent pas de comparer les textes des manuscrits et des 
imprimés, ce qui leur aurait permis de comprendre que les textes des 
imprimés sont tronqués par rapport à l’imprimé ayant servi aux 
traductions françaises de 1612.  Un seul spécialiste, néanmoins, a 
confronté manuscrits et imprimés, il s’agit de Bernard Husson (en 
1975, dans la collection Bibliotheca Hermetica, à laquelle à la même 
époque nous avons participé, sous la direction de René Alleau) mais il 
en était arrivé à la conclusion selon laquelle c’était le traducteur 
français qui aurait amplifié l’imprimé allemand tout en laissant 
entendre que les manuscrits étaient nettement supérieurs aux 
imprimés. 
De la même façon, en ce qui concerne la traduction anglaise de 1672, 
les nostradamologues ont soutenu que les différences notamment au 
niveau de la Préface à César étaient le fait du traducteur, Théophile 
de Garencières. 
D’autres anomalies sont à signaler qui montrent que nous ne 
disposons pas pour le Splendor Solis d’une édition d’origine On pense 
à l’absence d’épitre adressée à quelque personnage, ce qui est la 
règle pour un grand nombre d’ouvrages alchimiques. Comment se 
fait‐il que les divers manuscrits mais aussi les divers imprimés 



comportant ou incluant le Splendor Solis ne comportent pas cet 
élément introductif ? Une exception, celle de l’édition française de la 
Toyson d’Or qui est adressée à un grand personnage et qui a fort bien 
pu se substituer, comme c’est aussi la coutume, à l’épitre allemande 
de l’édition ainsi traduite. En ce qui concerne Nostradamus, il y a 
certes une épitre à Henri II mort en 1559 et qui tend à fixer 
artificiellement la date de parution des 10 centuries. Quant à celle de 
Nostradamus à son fils, à peine né, elle ne correspond pas vraiment à 
ce que l’on attendrait d’une telle édition censée être parue dans les 
années cinquante quand on sait que Nostradamus prenait la peine 
d’adresser ses almanachs et ses pronostications à de très hauts 
dignitaires, à commencer par le pape Pie IV ou la reine Catherine de 
Médicis. 
Comment donc expliquer cette disparition probable des épitres dans 
le corpus Splendor Solis –Aureum Vellus ? On entre là, reconnaissons‐
le dans le domaine des spéculations.  Mais c’est à rapprocher des 
manipulations des textes et notamment du Prologue dont on a dit 
qu’il avait évacué tout ce qui avait trait à la Toison d’Or, titre 
pourtant principal des imprimés, chaque traité, sauf le premier, le 
reprenant sous la forme génitive d’Aurei Velleris. On a l’impression 
d’être en présence d’éditions clandestines ou issues de telles 
éditions, dans le cas des manuscrits allemands. Non seulement, le 
prologue aurait été tronqué mais carrément l’Epître qui devait 
comporter des informations significatives. Par comparaison, l’édition 
française de 1612 comporte une épitre qui évoque, elle aussi, le 
thème de la Toison d’Or et l’on connait un ouvrage paru à Anvers 
 datant de 1604 de Wilhelm Mennens qui a aussi pour titre Aurei 
Velleris et qui en traite tout au long, tout en comportant, bien 
évidemment, une épitre à quelque protecteur. Comparaison d’autant 
plus intéressante que l’ouvrage, dépourvu d’illustrations, au 
demeurant,  aborde fréquemment les questions alchimiques et des 
auteurs cités dans  le Splendor Solis. Mais ce qui vaut pour Anvers 
vaut‐il pour Bâle et d’autres villes de Suisse (Rorschach, Saint Gall) 
 qui sont les lieux d’impression indiqués pour les éditions de 
l’Aureum Vellus‐Splendor solis ? Rappelons que la Toison d’Or 



appartient a priori au domaine de la Bourgogne et par extension de la 
Flandre. Or, dans les manuscrits allemands, même le mot Aureum 
Vellus ne figure pas et aucune représentation de la toison ne s’y 
trouve, ce qui  est décalé par rapport à l’édition française de 1612 qui 
est exclusivement consacrée au Splendor Solis, mais sous une forme 
imprimée. Apparemment, cela faisait moins problème, à la fin du 
XVIe et au début du XVIIe siècle, d’aborder ce thème en France ou en 
Flandre que dans le monde germanique. Il est vrai que nous sommes 
à la veille de la Guerre de Trente Ans. (1618‐1648) et qu’existent des 
clivages religieux lesquels ne sont d’ailleurs nullement étrangers à la 
genèse des Centuries puisque celles‐ci se développent, selon nous, 
sous la Ligue, en pleine guerre de religion, autour de la succession 
d’Henri III. Sous la Ligue,  ne paraissaient à Paris que les sept 
premières centuries. Les trois autres semblent avoir été élaborées 
par le camp adverse,  celui d’Henri de Navarre mais on n’en connait 
pas d’édition imprimée avant 1594, date de l’avènement du Bourbon. 
Quant aux tenants d’éditions à dix centuries au plus tard en 1568, ils 
sont amenés à affirmer que certaines centuries avaient été censurées 
sous la Ligue. Au lieu d’admettre que la Ligue fut le chantier qui vit se 
constituer le corpus centurique, ils sen parlent comme un temps de 
déconstruction du dit corpus. 
Si l’on met ensemble les incuries relatives aux centuries et au 
Splendor Solus, force est de constater que l’état de la recherche dans 
le champ ésotérique  n’est pas très brillant et que les méthodes qui y 
sont enseignées et pratiquées laissent à désirer.  Il y manque 
cruellement une méthodologie pertinente de datation. On y  a plus 
affaire à  des bibliothécaires et à des bibliophiles qu’à de véritables 
bibliographes. 
 
 JHB 
03. 06.12 
. 
 
 
  



La crise de notre civilisation.  
Manifeste  pour un  néo‐libéralisme 
Par  Jacques Halbronn 
  
Le débat économique actuel reflète selon nous une très grave crise 
de civilisation.  Le libéralisme est en panne, tant il est entravé par une 
idéologie sociale inadéquate.  Cela explique que la droite soit dans 
l’impasse au niveau éthique et que la gauche soit impuissante à 
trouver un remède, étant donné sa situation de pompier pyromane. 
Nous dirons que nos maux, nous les devons à l’incapacité de la Droite 
à assumer ses valeurs et à faire contrepoids, périodiquement, à une 
politique de gauche qui ne connait plus de garde‐fous. 
De quelles entraves s’agit‐il ? Dès que l’on aborde ce sujet, il est bien 
évident que l’on touche à des questions extrêmement sensibles qui 
sont liés avant tout à l’invasion technico‐technologique qui substitue 
l’avoir à l’être, la « formation » aux «dons », l’instrument à l’organe, 
l’artifice et l’artificiel au naturel et au spontané. On est dans les effets 
spéciaux et spécieux. 
L’important est que le diagnostic soit effectué. Après, à chacun de 
prendre ses responsabilités ou de tourner autour du pot.  Un des 
rares domaines où la compétition offre une certaine transparence est 
celui du sport. D’abord, du fait de la part d’improvisation –un match 
n’est pas la répétition d’un précédent‐  et ensuite du fait d’une 
certaine vérité : le joueur ne peut pas tricher sur sa valeur. Mais dans 
d’autres domaines, on est presque toujours dans le faux semblant 
hormis quelques individualités  remarquables  qui servent de 
locomotives et qui produisent des clones.En fait, à quelques 
exceptions près, la plupart des « acteurs » de notre vie sociale ne 
sont que des »agents » voués à un certain mimétisme, avec très peu 
de liberté de manœuvre. Nos sociétés sont truquées et elles le paient 
 par une certaine décadence 
Quelque part, il faut faire le procès de l’éducation, thème cher à la 
Gauche qui n’a que ce mot à la bouche, avec celui de Loi, de Droit 
(droits, ce qui se décrète) alors que le libéralisme est censé 
déréguler. 



Quand une société ne sait pas mettre en avant ses éléments ayant le 
plus fort potentiel, elle est sur le déclin.  Mais pour cela, encore faut‐
il s’y prendre correctement, c'est‐à‐dire repérer les plus doués. Et là 
nous arrivons à un paradoxe, c’est que les plus doués sont ceux qui 
ont le moins besoin de formation alors même que la sélection se fait 
par le biais de la dite formation. 
Il s’est ainsi constitué des  sortes de mafias de gens qui sont passés 
par une certaine école et qui y ont acquis un certain style, un certain 
langage  en partage, qui sont «formatés ». On pense à la formation 
musicale alors même que les gens vraiment doués n’ont pas besoin 
de suivre des cours. On aurait donc une prime à l’infirmité, à la 
carence. Prime à la médiocrité, en vérité. 
Nos sociétés ont su inventer tellement d’expédients pour permettre 
à des gens peu doués de s’en sortir honorablement. Mais le système 
a ses limites pour l’excellente raison qu’il marginalise ceux qui n’ont 
pas besoin d’en passer par là.  
Or quels sont les vrais « assistés » si ce n’est ceux qui ont du suivre 
une formation pour acquérir un certain savoir faire qui aurait du être 
inné ?  Et l’ironie du sort, c’est que sont marginalisés ceux qui ne se 
plient pas à ces exigences de formation palliative, lesquels risquent 
de devenir des «assistés » sans travail rémunéré. Il y a là un assez 
étonnant renversement de situation ! 
Or, quelles sont les populations les moins douées, les plus 
handicapées qui feront le plus appel à de tels apprentissages ? On 
entre là dans une sorte de syndrome de Pygmalion qui consiste à se 
passionner pour l’idée de  créer quelqu’un de toutes pièces, de jouer 
au magicien, à l’apprenti‐sorcier. C’est le mythe de Frankenstein ! 
Il faut être clair : ces populations sont constituées majoritairement 
des enfants, des immigrés, des femmes, des vieux, des pauvres,  des 
malades,  des invalides de toutes sortes. A des degrés divers, chacun 
de ces groupes  est tenté de se doter de qualités qui ne leur sont pas 
propres au départ. La Fontaine a abordé, il y a plus de 300 ans,  ce 
problème du geai se parant des plumes du paon.  
L’enfant veut se faire passer pour un adulte, la femme pour un 
homme, le malade pour un bien portant, le pauvre pour un riche, le 



vieux pour un jeune, l’immigré pour un natif  et ainsi de suite. Et 
chaque fois, cela implique l’acquisition de techniques, de langages, 
de pratiques.  
Or, tout cela serait parfait si ce petit monde ne se constituait pas en 
parallèle avec un autre monde rassemblant ceux qui n’ont pas moins 
de tels expédients, qui n’ont pas besoin de lire un texte pour 
s’exprimer, de déchiffrer une partition pour jouer, de béquilles pour 
marcher etc. 
Le néo‐libéralisme, tel que nous le prônons  vise à supprimer  tout ce 
qui empêche les plus doués de  se mettre en avant, quitte à ce que 
ceux qui occupent une place qu’ils ne méritent pas se retirent 
(préretraite). Entendons par « mérite » des critères qui ne sont pas 
forcément ceux qu’ils croient légitimes. Si quelqu’un a suivi telle 
filière de formation, cela lui donne tels droits. Non, ce n’est pas si 
simple car c’est sous réserve des droits de ceux qui n’en ont pas eu 
besoin. L’original vaut mieux que la copie. 
On nous objectera : mais comment savoir ce que vaut quelqu’un si on 
ne le teste pas au regard de telle formation, de telle maitrise 
d’instruments, d’outils ? 
Mais c’est bien là tout le problème : pourquoi quelqu’un qui n’a pas 
besoin d’un outil donné aurait‐il besoin d’apprendre à s’en servir et 
en quoi celui qui sait le mieux s’en servir serait‐il le meilleur ? A ce 
moment là, que l’on supprime les Olympiades et que l’on s’en tienne 
 aux jeux réservés aux handicapés ! On sait que certains élèves très 
doués répugnent à acquérir certaines techniques pour l’excellente 
raison qu’ils ne sont pas aussi motivés que ceux pour qui  c’est une 
question de survie, d’intégration, d’assimilation. 
Il est vrai que la gestion du handicap génère, sous‐tend  une certaine 
vie socioprofessionnelle, se présente à la limite comme un modèle de 
société. C’est comme si la société des gens qui parlent par signes 
éclipsait celle de ceux qui peuvent parler. Certes, l’on conçoit qu’une 
société puisse et doive aider les personnes qui sont en situation 
d’infériorité. Mais n’est‐on pas allé trop loin ?  Est‐ce que ce n’est pas 
conférer le pouvoir au monde technique, de la machine, du robot, de 
‘automate ? 



A l’échelle de la planète, une guerre se prépare entre deux modèles 
de civilisation, l’une qui valorise le potentiel humain et l’autre qui 
privilégie tout un arsenal d’instruments plus ou moins sophistiqués, 
ce qui constitue au demeurant un enjeu écologique. 
La France se plaint de ne pas assez exporter. A quoi cela tient sinon à 
une mauvaise gestion de ses ressources humaines, faussée par des 
procédés de substitution qui ne sont pas à la hauteur de l’enjeu. Un 
clone ne sera jamais qu’un clone. 
Le débat n’est donc pas sur l’éducation mais sur l’éveil, ce qui n’est 
pas du tout la même chose. L’enfant normal n’apprend pas à parler à 
l’école ni auprès d’un orthophoniste et il n’a pas à expliquer pourquoi 
ni comment il parle. Celui dont la langue est « maternelle » est peut 
être moins capable d’en décrire la grammaire que celui qui a appris 
cette langue à l’école. L’urgence aujourd’hui est de recenser tous 
ceux qui ont des dons inexploités socialement, commercialement. 
Mais le problème, c’est que le recrutement ne saurait se faire sur la 
base des acquis de formation mais sur les performances. Il faut juger 
sur pièces et non selon des biais. Cela fait penser à cet homme qui 
cherche sa montre non pas là où il l’a perdue mais là où il y  a de la 
lumière. 
Le néo‐libéralisme va jusqu’à dire : arrêtons de produire des 
substituts, des faux semblants qui faussent le jeu alors qu’il ne s’agit 
que de pis allers. 
Il faut considérer que les gens sont eux‐mêmes des outils et que 
l’outillage d’une société ce sont les personnes qui y participent et 
non les outils qu’on met à leur disposition. C’est le plan A. Le plan B, 
c’est le recours à des suppléants, à des remplaçants, comme ce fut 
notamment le cas pendant la Première Guerre Mondiale où les 
femmes  faisaient le travail des hommes. Or, le monde s’est mis à 
tourner à l’envers : on met en avant ceux qui s’insrivent 
collectivement dans une certaine formation et on laisse à l’écart ceux 
qui ont un potentiel qui n’exige pas d’y recourir.   
Est‐ce que notre civilisation technologique du XXIe siècle est 
condamnée à privilégier l’outil sur la personne ? L’économie, 
heureusement, nous rappelle que l’on ne triche pas et que les 



sociétés qui ne savent pas reconnaitre leurs membres les plus doués 
et leur donner la place qui leur revient sont promises à être 
supplantées du fait de la guerre commerciale. D’ailleurs les guerres, 
quelles qu’elles soient, ont toujours permis d’évacuer les incapables, 
les sous‐doués.  Tel est le drame qui se joue aujourd’hui en France 
avec une Droite qui n’est pas à la hauteur de la tâche par manque 
d’une doctrine à la hauteur. 
Les hommes du XXe siècle avaient le sens des solutions radicales, ce 
qui semble singulièrement faire défaut à ceux du XXIe siècle.  Il est 
vrai que ces «solutions » ont pu se révéler tout à fait monstrueuses. 
Mais on ne doit pas jeter le bébé avec l’eau du bain. Nous voudrions 
revenir notamment sur la question juive, étant nous‐mêmes de cette 
appartenance, ce qui nous autorise une certaine liberté de parole sur 
ce sujet glissant. Quand le régime de Vichy a pris des décrets limitant 
la présence juive dans différentes activités de la société française, il a 
 libéré, ipso facto, un certain nombre de postes qui devenaient à 
pourvoir.  Il est clair aussi que tout changement de gouvernement 
libére des postes.(cf le systéme des dépouilles aux Etats Unis). Selon 
nous, un changement de dynamique ne peut se produire que si l’on 
 change les titulaires d’un certain nombre de postes, en les envoyant 
à la retraite, par exemple ou en les prenant en charge pendant un 
certain temps, sans contrepartie de travail. A partir du moment où 
certains groupes sont exclus de certains postes, cela ouvre l’accés 
pour des personnes qui n’avaient pas de postes et/ou qui étaient 
éventuellement assistées.. En vérité, si l’on est d’accord sur ce 
principe de gestion, il reste évidemment à décider des catégories 
ainsi visées par le changement et dont l’éloignement  sera envisagé. 
Notons que l’un des critères actuellement les plus appliqués est celui 
de la classe d’âge. C’est celui sur lequel il y a le moins de tabou. Or, 
nous ne pensons pas que cela soit très judicieux d’autant qu’il est 
plus aisé de connaitre la valeur de quelqu’un d’un certain âge que 
celle de quelqu’un de sensiblement plus jeune. Certes, le fait de faire 
jouer le seuil de retraite est‐il une façon de libérer des postes. Il y a 
donc quelque chose de problématique  à repousser l’âge de la 
retraite puisque cela maintient les gens à leur poste et n’ouvre pas de 



perspectives à d’autres postulants. En revanche, les personnes qui 
n’ont pas occupé de postes, quel que soit leur âge, pourraient être 
récrutées. Il est donc symbolique que la Droite ait proposé de 
repousser l’âge de la retraite et la gauche de l’avancer, que la gauche 
ait proposé les 35 heures pour conduire à un recrutement de 
nouveaux candidats.  Ces idées dites de gauche sont à nos yeux 
valables même si, en pratique, cela ne semble guère pouvoir 
résoudre le probléme du chomage qui est bien une question cruciale 
à condition que l’on qualifie  aussi  de chomeurs ceux qui n’ont pas 
un travail correspondant à leurs compétences, ce qui augmenterait 
singulièrement les statistiques.  Nous sommes notamment en faveur 
de propositions spontanées de poste par les employeurs. A l’heure 
des réseaux sociaux, l’on peut identifier des personnes de valeur et 
souhaiter les recruter. 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Astrologie et science de l’ici et maintenant. 
Par Jacques Halbronn 
  
  
Lorsque nous avons fondé le Mouvement Astrologique (MAU)  en 
juin 1975, quels sont les facteurs qui conduisirent autant 
d’astrologues chevronnés  à faire confiance à un jeune homme de  27 
ans ? Cela s’explique par le fait que nous avions un pied à l’extérieur, 
d’où le terme « universitaire » qui avaité acolé, terme que plus de 
vingt ans après, reprendra le CURA (Centre Universitaire de 



Recherche Astrologique) de Patrice Guinard, la seule structure à 
comporter un U dans son sigle, avec laquelle nous organisâmes en 
2000 un Colloque (cf sur teleprovidence). Il y avait la conviction 
 saine, il y a une quarantaine d’années que le salut de l’astrologie 
devait passer par un apport extérieur, ce qu’incarnait par ailleurs un 
Michel Gauquelin, à l’époque mais aussi un Patrice Louaisel 
(fondateur du GERAS) né en 1945, également passé par l’Université. 
Autrement dit, les fondateurs des deux principaux pôles de la vie 
astrologique des décennies à venir avaient un profil assez atypique 
au regard du milieu astrologique. 
Comment faut‐il comprendre cette prise de conscience que 
l’astrologie ne pourrait avancer sans un certain recrutement 
externe?. Or, il apparait, avec le recul, que ce dont souffre 
l’Astrologie tient au fait qu’elle n »a pas accés à une certaine forme 
 de  réalité, qu’elle fait les questions et les réponses. 
Mais de quelle réalité parle‐t‐on ?  De celle qui est en train de se 
constituer, de celle qui est en « mouvement » par opposition à celle 
que l’on appréhende après coup et qui n’a plus ce même  caractère 
de pureté (au sens alchimique du terme).  Entendons que les choses 
ne sont ce qu’elles sont qu’à la source, dans leur élan initial et que 
très vite, elles se frelatent, s’adultèrent.(l’adultère, c’est la confusion, 
la mixion). 
La plupart des gens ne connaissent les choses que de loin, qu’a 
posteriori et ils ont ainsi une toute autre percption du monde que 
ceux qui sont capables de  connaitre les processus au stade originel. 
Vouloir instaurer une science sur  des processus tardifs, en aval,  est 
tout à fait chimérique mais cela correspond au bagage du public 
moyen. Or, l’épistémologie de l’astrologie est bâtie sur un tel 
programme et cela n’avait pas été assez souligné. On veut par 
l’astrologie expliquer pourquoi  on en est là, pourquoi c’est « arrivé », 
pourquoi ça s’est passé ainsi. C’est l’inspection des travaux finis. Mais 
il n’y a pas de science du « fini », il n’y a de science que du 
commencement. 
Le paradoxe, quand l’astrologue dresse le thème de naissance, c’est 
que celui‐ci reléve d’une complexité  qui n’est pas de l’ordre du 



début des choses et d’ailleurs l’astrologue se sert du thème au regard 
d’une personne qui a déjà pas mal vécu.. Ne parlons pas de 
l’astrologie karmique qui entend vous expliquer pourquoi certaines 
épreuves se sont présentées alors que celles‐ci peuvent relever de la 
contingence, du hasard plus ou moins malencontreux dont on 
voudrait que l’astrologie ait à rendre compte. En ce sens, on a raison 
de parler pour l’astrologie de contre‐culture. C’est en fait une culture 
du pauvre, du profane qui essaie de comprendre  les choses telles 
qu’elles se manifestent. Mais comme disent les Hindous, on est là 
dans le domaine de la Maya, c'est‐à‐dire de l’illusion d’optique. 
Pour en revenir à notre problématique de départ, nous dirons que le 
milieu astrologique a besoin de dialoguer avec des gens qui ne sont 
pas porteurs de certains stigmates. On n’échappe pas aux sables 
mouvants en faisant appel à quelqu’un qui s’y trouve lui‐même.  
Le portrait idéal de ce « sauveur » n’est donc pas celui de l’astrologue 
type qui n’a pas une vraie expérience de la recherche à moins de 
galvauder ce mot. Un chercheur, c’est une personne capable de 
remonter le fil, le cours du temps et de ne pas en rester au niveau 
des apparences  qu’il n’a pas à enteriner. Or l’astrologie, trop 
souvent, semble ne pas pouvoir faire plus  que de prendre les choses 
comme elles sont. Et c’est tout à fait insuffisant. 
Remonter le temps, c’est évacuer ce qui a pu s’ajouter, se greffer 
entre temps.  Il faut un talent particulier pour mener à bien de tels 
travaux et pour la plupart des gens, cela semble totalement hors de 
leur portée. Ils doivent se contenter de noter le résultat des courses 
et de risquer de surinvestir  sa portée et sa signification.  Si l’on ose 
une comparaison alimentaire, nous dirons que c’est du même ordre 
qu’une cuisine de pénurie qui œuvre avec des produits vils ou 
douteux, faute de mieux. Le probléme, c’est que de nos jours, 
certaines  habitudes alimentaires perdurent au nom d’une certaine 
tradition et l’on est dans le champ de la malbouffe, de l’obésité.(cf 
nos textes sur ce sujet sur le Journal de bord d’un astrologue).  On 
fait, en astrologie comme en cuisine, avec les moyens du bord, on 
accomode ce que l’on a pu glaner ici et là. 
On aura compris que l’on ne peut faire de la bonne recherce 



astrologique que sur un terrain qui n’aura pas été abimé par des 
interférences, même si certains astrologues se targuent de mapitriser 
les dites interférences par le jeu des planétes et il est également 
évident que les domaines que nous pouvons connaitre de près sont 
très rares, sinon l’on tombe dans des généralités peu viables, que ce 
soit en Histoire ou en psychologie, au niveau collectif comme au 
niveau individuel à commencer par l’Histoire de son propre pays ou 
de sa propre personne. De telles recherches demandent du temps. 
Que penser alors de ces astrologues qui se lancent dans un processus 
explicatif de données qu’ils n’ont pas pris le temps d’appréhender de 
près et de resituer dans un certain processus de temps ? En fait, la 
plupart des astrologues n’ont accés à aucun terrain qu’ils maitrisent 
si ce n’est par l’astrologie elle‐même. Mais alors on tourne en rond, 
on n’en sort pas. 
Qu’est ce que cela veut dire ? Qu’ils n’ont pas eu l’opportunité de 
saisir la façon dont les choses se passent vraiment, qu’ils subissent un 
monde qui leur est en quelque sorte étranger, qui leur échappe, 
qu’ils subissent dans ses manifestations  les plus aléatoires. 
C’est pourquoi nous disons que la raison conseille de travailler sur le 
présent si l’on est pas capable de remonter  le temps. C’est ainsi que 
ce qui se passe actuellement  en politique est connu de tous alors 
que le nombre de ceux qui pourraient rétroactivement rapporter par 
le menu ce qui s’est passé lors des éléctions précédentes est 
rarissime. On oublie souvent par exemple que telle élection s’est 
jouée à très peu de choses et n’est donc pas forcément significative 
quant à la réussite de tel leader ou de tel parti. Or, c’est sur de telles 
bases discutables que bien des astrologues qui se targuent de relier 
l’astrologie à l’Histoire ou à la biographie s’appuient et surtout qu’ils 
s’adressent à leur public. Il est vrai que s’ils ne procédaient ainsi, on 
leur reprocherait de « trafiquer » les « faits ». Ce n’est qu’entre 
chercheurs que l’on peut déjà parvenir à reformuler certaines 
représentations et encore ils ne se mettent pas forcément d’accord 
immédiatement. Alors, on nous dira que dans ces cas là mieux vaut 
s’en tenir au consensus du statu quoi. Mais ce n’est pas une solution. 
C’est pourquoi la recherche astrologique ne peut être menée qu’avec 



des chercheurs doués pour explorer le passé et capables de capter 
des récurrences, des dialectiques et pas seulement des différences 
qui ne sont que des épiphénoménes. Tout chercheur qui se respecte 
met en évidence des similitudes, observe du déjà vu et c’est alors 
mais alors seulement que le dialogue avec le milieu astrologique peut 
s’instituer. Un milieu astrologique laissé à lui‐même ne donnera rien 
de bon. On notera que rares sont les astrologues capables d’écrire ou 
de parler d’autre chose que d’astrologie, ce qui n’est pas une 
situation équilibrée. C’est comme si l’on marchait à cloche‐pied.. 
Or, il est souhaitable que les astrologues soient aussi  reconnus pout 
d’autres compétences plus fondamentales.  On ne peut pas se 
contenter d’amateurisme quand on veut valider l’astrologie dans un 
domaine quel qu’il soit et la seule qualification astrologique ne 
saurait suffire. Or, qu’on le veuille ou non, l’astrologue est 
constamment invité à sortir de son astrologie. 
Si l’astrologie en tant que telle est une affaire de connexion qui peut 
se régler assez vite, en revanche, les préliminaires peuvent demander 
beaucoup de temps. La comparaison avec la relation sexuelle est 
d’ailleurs assez parlante. Or, il apparait que souvent l’astrologue a 
une vision trop schématique,  trop expéditive de ce qui n’est pas 
proprement astrologique, ce qui fait qu’il ne se donne pas les moyens 
ni le temps d’approfondir ce qu’il est censé étudier par l’astrologie. 
Le vrai probléme, c’est  que c’est par ce qui n’est pas astrologique 
que l’on peut cerner ce à quoi doit s’atteler l’astrologie, aussi 
paradoxal que cela puisse paraitre. Expliquons nous : l’astronomie ne 
peut servir de repére : soit l’on prend tout ce qui existe dans le ciel, 
soit l’on  fait des choix. Mais pour faire des choix, on ne peut faire 
l’impasse sur la réalité humaine et ce d’autant plus si l’on admet 
qu’elle est modelée par les astres.  D’où ce questionnement essentiel 
: qu’est ce qui est le plus remarquable dans ce qui ponctue les 
existences humaines ? Or, la plupart des astrologues ne savent 
répondre à cette question que du point de vue astrologique.  Mais 
dans tout ce qui constitue la tradition astrologique, que faut‐il garder 
? Là encore, la boussole de l’astrologue, c’est l’humain. Si un 
astrologue ne connait le monde que par l’astrologie, il ne pourra pas 



aller bien loin. Prenons le cas d’un médecin, d’un psychiatre,  il doit 
connaitre les maladies mais il doit aussi savoir comment fonctionne 
un organisme normal. On ne peut faire l’économie d’une certaine 
forme de  dualité, d’où la nécessité d’une double spécialité : 
l’astrologie et quelque chose d’autre en quoi on a fait ses preuves, ce 
qui lui permettra in fine de faire reconnaitre l’astrologie dans cet 
autre domaine. Si l’astrologie est si performante que cela en 
Mondiale, en Histoire, cela devrait faire belle lurette que des 
Historiens auraient du faire apppel à elle. Mais l’écueil sur lequel 
buttent tant d’astrologues, c’est paradoxalement de chercher à 
confirmer  l’astrologie au moyen de certaines données glanées dans 
tel ou tel domaine extra‐astrologique. 
Le jour où un astrologue aura le courage de porter un regard 
nouveau sur tel événement historique voire de mettre en évidence 
des facteurs négligés jusque là, il y aura un progrés. Rien n’est pire en 
effet que d’en rester à des images d’Epinal de ce qui n’est pas 
astrologique du genre « les deux guerres mondiales » à faire 
correspondre à tout prix, comme le voulait André Barbault,  à une 
certaine forme d’astrologie. Et il en est de même quand un 
astrologue se lance dans les biographies de personnages connus, sur 
la base de quelques stéréotypes.  En fait, tout se passe comme si 
l’astrologue était obligé de cristalliser, de figer ce qu’il veut expliquer 
par l’astrologie. C’est là un faux calcul.. 
Il faut savoir que le salut de l’astrologie passe par le salut de la 
discipline à laquelle elle s’adresse et qui n’est évidemment pas elle‐
même. Si l’astrologie  parvenait  à une certaine réussite, cela 
révolutionnerait toutes sortes de domaines.  Or, ce n’est pas ainsi 
que les astrologues voient les choses : ils se contentent de dire que 
l’astrologie doit confirmer ce que l’on savait déjà par ailleurs alors 
qu’en réalité, elle doit être capable de surprendre. 
Mais pour que l’astrologue puisse poser un autre regard sur le 
monde en présentant le monde sous un autre jour,  il importe qu’il 
ait fait ses preuves ailleurs que dans la pratique astrologique.  D’où 
l’importance de la double formation. On devrait recruter des gens qui 
ont un pied ailleurs que dans l’astrologie. Or, bien souvent, 



l’astrologie est bien le seul vrai bagage de l’astrologue qui se prétend 
dès lors un généraliste de ce qui se passe dans le monde  et non un 
spécialiste capable de faire avancer par l’astrologie tel ou tel 
domaine.  
L’astrologie dépend de l’avancement des autres domaines. 
L’astrologie actuelle ne prospère qu’en raison d’un  certain échec ou 
si l’on préfére d’un certain retard des sciences de l’Homme, toutes 
tendances confondues, et c’est pourquoi l’astrologie ne peut 
progresser que si l’on fait progresser son environnement scientifique. 
Elle ne peut faire cavalier seul puisque elle est, elle‐même, à la 
dérive, en crise. Il ne faut donc pas vendre la peau de l’ours avant de 
l’avoir tué : croire que l’astrologie actuelle, telle qu’elle se pratique 
de nos jours,  est la solution serait une très grave illusion. On est 
donc dans une sorte de cercle vicieux dont il faut sortir. 
Et cela ne peut se faire que si l’on reconnait que l’Astrologie est 
fondée sur la dualité, à tous les niveaux. On revendique une 
épistémologie, une philosophie du Deux qui s’appliquerait à 
l’ensemble des sciences humaines ce qui implique une énorme 
décantation de l’objet étudié et ce n’est qu’alors que l’astrologie 
peut elle‐même y voir clair en elle. C’est le monde qui est le miroir de 
l’astrologie et non l’inverse mais à condition que ce monde soit 
purifié, élagué. Il faut trouver le bon levier. 
Ce qui vient encore compliquer les choses, c’est que cette dualité 
pourrait être justement génératrice de confusion, c'est‐à‐dire qu’à 
certaines époques la visibilité serait plus faible qu’à d’autres. Il y a 
des « fenêtres » de tir. Il y a un facteur Temps. 
Autrement dit, l’humanité n’est pas en permanence en recherche de 
clarification. Il y a des forces nocturnes, habituées à l’obscurité,  qui 
jouent en sens inverse. Ce n’est que lors des phases lumineuses que 
l’on peut se faire une idée juste de l’ordre du monde. Attention au 
Cheval de Troie ! 
Entendons que si nous en sommes là où nous en sommes, c’est en 
raison d’une certaine forme de sabotage, de conspiration qui tend à 
neutraliser toute avancée de la conscience. 
On voudra bien nous excuser de nous référer à une imagerie biblique 



(nous avons consacré notre thèse d’Etat au Texte prophétique en 
France. Formation et fortune) mais selon nous, il y a une guerre entre 
deux camps.(cf le Livre de Job, l’Apocalypse de Jean), il y a des 
tentations, des mises  à l’épreuve. La  nuit, tous les chats sont gris, 
c'est‐à‐dire qu’il n’y  pas de dualité quand il n’y a pas de feu  dans la 
caverne  pour y voir clair. 
Ceux qui nous lisent auront compris entre les lignes que la dualité 
dont il faut prendre conscience prioritairement est celle du masculin 
et du féminin car les hommes et les femmes n’ont pas la même 
Histoire, la même sensibilité au monde.  Les femmes sont 
foncièrement des êtres nocturnes, mais dans une nuit où l’on ne voit 
pas, où les autres sens que la vue sont privilégiés, comme l’ouie et 
par là même l’oralité, la rumeur. 
Mais le fondamental le plus important est probablement celui d’une 
certaine oscillation entre les  périodes où l’on cherche, 
individuellement ou/et collectivement à se libérer de certaines 
contraintes, de certaines entraves et  celles où l’on se sent 
responsable d’autrui, ce qui crée des obligations. 
Pour nous résumer, nous dirons que  la recherche du passé par une 
méthodologie, longue et  complexe, très spécialisées, ce qui n’est pas 
donné à tout le monde. Donc, il conviendrait que l’astrologie cesse 
d’une façon générale de chercher  à s’appuyer sur une supposée 
connaissance du passé tant individuel que collectif. Il y a au vrai passé 
et passé.  Il y a un passé événementiel, souvent sanctionné par 
quelque document. Ce n’est qu’accessoirement celui qui concerne 
l’astrologie. Et puis il y a un passé qui passe par une certaine 
périodicité et qui exige d’accéder à quelque anamnése et ce n’est 
certainement pas l’affaire d’une consultation astrologique qui se 
fonde sur le postulat assez illusoire et infantile qui voudrait que  les 
gens aient une conscience claire de ce qu’ils sont, de ce qu’ils ont 
vécu. On est là en pleine démagogie ! Tout cela n’est que du 
matériau brut à travailler. 
C’est pourquoi nous pensons qu’il est préférable de  se situer dans le 
présent car cela ne passe pas par  un processus mémoriel toujours 
assez douteux. Nous sommes pour une astrologie de l’ici et 



maintenant. Qu’est ce qui se passe en vous en ce moment ? 
Phénoménogie de l’instant.  
Et  c’est alors, selon nous, que peut se constituer une science qui 
peut établir des passerelles avec certaines données astronomiques 
sinon astrologiques – et l’on dit bien certaines données, ce qui se 
veut délibérément restrictif.  Entendons par là que les gens se 
ressemblent beaucoup plus dans le présent que dans le passé. De 
même, leur projection sur le futur peut à nouveau générer des 
différences car l’on se trompe souvent sur ce qui va advenir. Nous 
dirons donc que le seul moment de vérité  est celui du présent, du 
 hic et nunc.  
Le travail de l’astrologue consistera donc à travailler sur les données 
immédiates de la conscience (Bergson). 
L’astrologie n’a pas vocation à justifier le désordre du monde 
sublunaire par ses usines  à gaz que sont ses découpes d’un  ciel 
sauvage  mais à mettre en évidence un ordre sous‐jacent.  Il faut 
comprendre que l’astrologie est en rapport avec le ciel non pas pour 
se perdre dans sa jungle mais pour y ménager des clairières. C’est à 
cette prise de conscience que nous invitons les astrologues du XXIe 
siècle en respectant ce principe alchimique qui s’inscrit dans la 
logique de l’Astrologie : on ne peut relier  que des éléments purifiés. 
Tant que l’astrologie ne se sera pas recentrée, elle ne pourra 
s’intégrer dans la vie intellectuelle globale..  Le probléme, c’est que 
notre monde  actuel est à la dérive et que les astrologues sont tentés 
de le suivre sur cette pente et d’en épouser les aberrations. Cela tient 
notamment à l’emprise de la Technique sur les représentations 
sociales. 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Les étoiles fixes royales comme structure cruciale pour l’Astrologie 
Par Jacques Halbronn 
  
Il devient de plus en plus difficile pour un astrologue de nos jours de 
lire des textes astrologiques anciens et en fait, à la limite, qui datent 
d’il y a quelques décennies, disons avant une trentaine d’années, 
quand on a découvert Chiron ou quand on s’est mis à placer 
couramment Cérès d’as les thèmes. Mais cela tient aussi à la 
disparition de l’usage des étoiles fixes au niveau prévisionnel. 
Même les sidéralistes ont une utilisation extrêmement limitée des 
étoiles fixes et d’ailleurs ils ne font pas à ce sujet preuve d’une 
transparence extrême. On nous parle d un décalage (Ayanamsa) 
 entre deux zodiaques, qui serait du à la précession des équinoxes 
 On n’ose même pas nous dire que le sidéralisme est quand même 
censé baser son zodiaque sur une certaine étoile  fixe (cf. notre 
entretien avec Denis Garçon, sur teleprovidence ou avec Barbara de 
la Motte Saint Pierre, avec Claude Scubila, Jacqueline Macou etc.). On 
nous dit que cette étoile de la constellation du bélier  fait référence 
et on ne nous en donne même pas le nom ; il semble d’ailleurs, sauf 
erreur, que cette étoile ait changé en cours de route ou qu’elle ne 
soit pas la même pour toutes les écoles. Nous avons bien connu 
Jacques Dorsan, dans les années quatre vingt et tous ceux qui étaient 
venus au sidéralisme, notamment lors des réunions de Bruxelles, 
animées par le regretté Jacquues de Lescaut, que fréquentait un 
Robert Amadou. L’argument qui était le plus souvent invoqué, c’est 
que le sidéralisme permettait de réaliser des portraits psychologiques 
plus « vrais », qu’on se sentait plus de tel signe que de tel autre. 
Toujours cette astropsychologie qui, sur la base de ce puzzle du 
thème astral, entend distribuer les bons et les mauvais points. 
En fait, si l’on lit les textes du XVIIe siècle, les étoiles fixes et 
notamment les quatre qui sont dites royales servaient surtout à la 
prévision des événements et le mot était utilisé pour le futur comme 
pour le passé, car le principe est le même pour quelqu’un qui ignore 



quelle a été la vie d’une personne. Soulignons que pour les 
sidéralistes, à part cette étoile un peu fantomatique et pas 
spécialement brillante, on ne tient aucun compte des constellations 
et que le découpage des signes se fait de 30° en 30°, ce qui 
supposerait des constellations égales, ce qui n’est nullement le cas.  
En fait, la question des saisons n’a strictement rien à voir avec les 
étoiles fixes quand on a une vision d’ensemble même s’il y a pu y 
avoir des coincidences ponctuelles. Il y a un fait astronomique 
d’observation qui est qu’il y a quatre étoiles fixes qui constituent une 
sorte de quadrilatère naturel et  ce quadrilatère n’a pas été choisi du 
fait de quelque point vernal mais parce qu’il existait, tout simplement 
dans le ciel et permettait notamment de structurer le cycle des 
planétes en quatre secteurs d’importance assez comparables..C’est 
un des points qui ont influé puissamment sur la constitution de 
l’Astrologie dans l’Antiquité avec bien entendu la découverte de la 
distinction entre étoiles fixes et étoiles errantes, dites planétes, le 
mot étoile, tout  seul, en tant que telle désignant tout astre, étoile ou 
planète. D’où l’expression naitre sous une bonne étoile qui peut tout 
à fait désigner une « bonne » planète, notamment à l’ascendant  car 
l’importance de l’ascendant, c’est avant tout qu’il est le lieu du lever 
des astres et dans le cas des constellations, de telle ou telle étoile. On 
voit que le lever d’un signe ne fait pas sens car un signe ne constitue 
pas un point précis de l’espace – en  tropical comme en sidéral où 
dans les deux cas on divise en 12 secteurs égaux ‐ et ne se prête pas à 
l’usage des aspects à moins de ne s’intéresser qu’au début d’un 
signe. On voit que la notion de signe est problématique en termes de 
précision et astronomiquement parlant : car même si un astronome 
découpe le ciel en 12, c’est pour lui une simple convention/tradition 
alors qu’une étoile, elle existe, elle est un point auquel on peut 
connecter d’autres points par aspect.  On comprend que la 
suppression des étoiles fixes de l’arsenal de l’astrologie moderne au 
profit des « signes » a pour effet de mettre toute la charge de la 
précision sur les seules planétes. On notera en passant que beaucoup 
d’astrologues s’intéressent aux degrés monomères (cf. le récent 
ouvrage de Gabriel, Ed. Trédaniel Gabriel  La Sphère d’or ou les 



degrés du zodiaque révélés  Trédaniel 2011) pour en quelque sorte 
pallier ce manque et cette fois on a carrément affaire à 360 images, 
 à l’origine assez obscure (cf l’ouvrage de la femme astrologue 
Janduz, dans le genre, avant la seconde guerre mondiale mais aussi 
Marc Edmund Jones et à sa suite Rudhyar et les degrés sabéens, les 
recherches du regretté Hector Leuck, que l’on trouve exposées dans 
la collection Solar du Zodiaque).  Comme quoi la nature a horreur du 
vide. 
Pour illustrer notre propos, nous donnons ci‐après des extraits d’un 
manuscrit (cote 416)  conservé à la bibliothèque du Château de 
Chantilly, dû à  un praticien du nom de Cerisiers, se disant Albigeois, 
contemporain de Morin de Villefranche,  intitulé  Traité de la 
rectification du vray degré ascendent. Cet auteur ne cesse d’ailleurs 
de se référer à la Tétrabible de Ptolémée.  
Cerisiers pratique essentiellement les directions primaires et les 
révolutions solaires qui sont en fait une sorte de transit tout comme 
l’est l’astrologie horaire permettant de prendre la température 
astronomique d’une période.  Sa  devise : «Les flèches prévenues 
font moins le mal » 
 
Citons quelques passages  caractéristiques : 
« la direction de la Lune parvenait au corps d’une étoile royale 
appelée Regulus » 
«la direction  du soleil  au corps d’une étoile fixe  appelée Hercules » 
« Direction du soleil  au corps de l’ Estoile royale de Régulus » 
Soulignons le fait que ce « traité » , jamais imprimé,  traite de la 
rectification de l’heure de naissance par les évenements de la vie et 
qu’en recourant aux directions primaires, il dépend fortement des 
cuspides des maisons (de l’horoscope) et donc du point « ascendant 
» (également appelé horoscope, d’où l’utilisation encore de nos jours 
de  ce mot pour désigner le thème natal). Dans la presse, un « 
horoscope » est à la base l’étude de l’impact des planétes sur les 
maisons solaires, calculées de façon égale à partir  du degré du soleil, 
puisque l’on ne peut tenir compte de l’heure de naissance dans cette 
astrologie de masse sauf à demander aux gens de faire des calculs (cf. 



les petits livres du zodiaque, aux Ed. Du Seuil, dans les années 
cinquante, dont André Barbault était le maître d’œuvre).   
On relèvera des expressions qui peuvent surprendre comme « 
pronostiques des choses passées » mais qui impliquent que 
l’astrologue établisse sa rectification en se référant à des données 
déjà connues. Il est vrai que cet exercice est de moins en moins 
enseigné de nos jours (cf. la brochure de  G. L. Brahy sur ce sujet), ce 
qui a affaibli la formation prévisionnelle des praticiens. 
Cerisiers affirme ainsi  la nécessité de rectifier : « autrement toutes 
les directions sont fausses ».  C’est dire à quel point la précision 
apportée par la prise en compte des étoiles fixes s’avère ici précieuse 
en ce qu’elles constituent un ancrage, un cadre « fixes » quasiment 
immuables à notre échelle et n’exigeant pas de calculs puisque sur un 
siècle, les variations sont assez infimes. 
Tout se passe comme si les étoiles fixes avaient servi de bouc 
émissaire à l’astrologie moderne. Elles auraient désignées comme « 
ringardes » par un Jean‐Pierre Nicola, il y a cinquante ans.  Il est vrai 
que leur éloignement est bien plus grand par rapport à la Terre que 
ce n’est le cas même pour les planétes les plus lointaines.(genre Eris). 
Mais nous pensons que c’est mal poser le problème : il faut se situer 
selon un critère visuel, comme devant un tableau de bord naturel, ce 
qui est très facile à comprendre de nos jours alors que nous sommes 
en permanence en train de consulter des écrans, même dans les 
abribus. Pour nous, l’astrologie est née d’une volonté de faire du ciel 
une sorte d’horloge visible par tous, constituée de points lumineux 
n’exigeant aucun calcul, aucune projection (ce qui n’est pas le cas du 
point vernal) – on parle ici d’une astrologie qui a d’abord été 
mondiale et qui donc n’œuvrait pas sur le thème natal, ce qui est 
venu après. Certaines sociétés décidèrent de vivre selon une telle 
horloge cosmique, déterminée par  les facteurs les plus visibles du 
ciel, à savoir le manège des rapports planétes/étoiles fixes. (cf. nos 
précédents articles à ce sujet sur le Journal de bord d’un astrologue).  
A contrario, pour les astrologues, comme Nicola, adepte de la Loi de 
(Titius) Bode (cf ses Nombres et formes du cosmos), il importait de 
montrer que l’astrologie était l’étude du système solaire et que 



c’était celui‐ci qui constituait en quelque sorte une telle « horloge ». 
naturelle,  non pas du fait de la décision de certaines sociétés mais 
parce que cette horloge agissait sur nous ou correspondait à ce qui se 
passait en nous.(selon un vieux débat posé par André Barbault dans 
De la psychanalyse à l’astrologie).  
Mais en raisonnant ainsi, l’on cassait toute la construction/genèse 
 astrologique millénaire  et on rejetait toute une dynamique 
anthropologique constitutive de l’Astrologie. L’astrologue sciait la 
branche sur laquelle il était perché, ce qui ne l’empêchait pas, ironie 
du sort, de recourir à l’Ere du verseau pour tout bagage prévisionnel 
 un peu solide (cf. notre dernier numéro spécial sur ce sujet, sur 
teleprovidence), ce qui nous raméne à une dialectique planète/étoile 
par le biais de la projection du point vernal de l’hémisphère nord. 
En conclusion, nous dirons que  ce fameux « carré » d’étoiles fixes est 
un facteur crucial –c’est le cas de le dire puisque cela forme une 
croix‐  de la pensée astrologique  et qu’il en est en fait la clef. En 
effet, sans ce découpage stellaire en quatre, l’on ne peut analyser 
correctement le cycle d’une planéte.  On a cru trouver un palliatif par 
les intercycles ‘(cf. la brochure d’Yves Lenoble) avec des aspects 
entre planétes mais c’était là ouvrir la voie à un ensemble d’une 
extrême complexité, les astres ainsi connectés au mois pour une 
partie d’entre eux n’étant pas fixes. Certes, on ne saurait concevoir 
une astrologie sans planétes car ce sont les planétes qui 
correspondent à la grande aiguille de l’horloge mais les étoiles 
donnent l’heure et pas seulement les minutes. Il n’est pas question 
de s’intéresser à la signification spécifique de chaque étoile  fixe. En 
fait, cela n’a strictement aucune importance, à nos yeux. 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Phénoménologie de l’outil. L’exemple astrologique 



Par  Jacques Halbronn 
  
Qu’est ce qu’un astrologue aujourd’hui ? Quelqu’un qui sait se servir 
de l’outil astrologique. Qu’est ce qu’un psychanalyste ?  Quelqu’un 
qui sait se servir de la méthode psychanalytique. Si quelqu’un 
demande de l’astrologie, on lui en donne.  Si quelqu’un demande de 
la psychanalyse on lui en donne.  Rappelons qu’André Barbault publia 
il y a 50 ans « De la psychanalyse à l’astrologie ». 
Où voulons‐nous en venir ? Que celui qui se sert d’un outil et qui 
répond à une demande se déresponsabilise. Il ne garantit pas les 
résultats mais les moyens, on est dans une dynamique de transfert. Si 
le client pense que c’est bien pour lui de recourir à tel outil, qu’il aille 
voir un « praticien » du dit outil ou qu’il s’y initie auprès de quelque 
professeur, et qu’on lui donne ce qu’il demande, le contrat est 
respecté.  
Autrement dit, la question n’est pas de savoir si l’astrologie est 
fondée « scientifiquement », si elle est responsable des résultats 
obtenus, ce qui compte c’est l’investissement, dans tous les sens du 
terme, du client. 
Un astrologue, c’est un astrologue. Point. C'est‐à‐dire quelqu’un qui « 
délivre » le service demandé et il revient au client de s’en satisfaire. 
Et du moment qu’il y a une offre et une demande, la profession « 
marche ». 
  
Dans le « Livre noir de la Psychanalyse. Vivre, penser et aller mieux 
sans Freud » ( sous la dir. de Catherine Meyer, Ed. Les arènes, 2005) 
un certain nombre de chercheurs s’interrogent sur le phénoméne 
psychanalytique et cela n’est pas sans faire écho avec ce qui se passe 
pour l’Astrologie. Dans les deux cas, on a une théorie validée par une 
pratique. Mais cette pratique fait problème car les résultats obtenus 
auraient pu être obtenus par d’autres voies. Il y a là une affaire de 
spécificité non seulement des moyens mais des buts. Car à quoi bon 
utiliser des moyens compliqués pour obtenir des résultats qui 
peuvent  être atteints plus  simplement, par exemple par l’hypnose ?² 
D’où notre approche phénoménologique de l’outil comme pis aller. Il 



y a toujours une alternative à l’outil, c’est de laisser les choses se 
faire « naturellement », ou si l’on préfère en faisant confiance à 
l’esprit et au corps humains, sans recourir à des béquilles. 
Le problème – et c’est ce dont bénéficie notamment l’astrologie‐ 
c’est que nos sociétés se sont mises à fonctionner en référence aux 
outils, qui sont devenus la norme. C’est le mal dont souffre notre 
civilisation et qui pose le problème de la technologie de la plus 
complexe à la plus simple, une technologie de substitution palliant 
nos  carences. 
Ce monde technologique met en avant une certaine transparence. Il 
est plus facile de montrer ce qu’il y a dans un thème de naissance 
que dans la tête de quelqu’un. On parle d’une sorte de radiographie 
de radioscopie, en quelque sorte (sur le modèle de 
l’horoscopie).Entendons que tout ce qui se passe à l’intérieur de nous 
reste largement opaque, jusqu’au simple fait d’apprendre à parler. 
L’enfant entend parler mais on ne lui apprend pas à parler sinon à 
appliquer ses dons  avec une certaine langue. S’il n’’est pas doué, « 
doté », il n’y parviendra pas (d’où le problème des enfants autistes, 
par exemple) On trouvera peut être une solution alternative : 
langage des signes, utilisation d’ordinateurs etc. Il reste que les gens 
croient que tout s’apprend, qu’il n’y a qu’à suivre la bonne 
formation... Comme si tout n’était qu’une question de formation, 
laquelle, répétons‐le, n’est qu’un pis aller, voire un expédient  qui 
vaut ce qu’il vaut. Et l’astrologie, du moins celle qui persiste 
actuellement, appartient à cet ensemble de procédés de 
remplacement au même titre que les lunettes, des perruques, des 
médicaments. Elle est en bonne compagnie au rayon des prothèses. 
On en arrive à des situations paradoxales où l’on juge les gens sur les 
moyens techniques dont ils disposent et non sur leurs facultés  « 
brutes ». Qu’est ce qu’un bon musicien,  celui qui connait bien les 
règles de la musique, qui sait bien suivre une partition ou au 
contraire celui qui parvient à s’exprimer sans recourir à un tel « 
soutien » ? A  ce jeu là, l’astrologue serait  le mieux équipé, le mieux 
appareillé pour parler des gens, du monde puisqu’il peut exposer ses 
techniques de A jusqu’à Z et qu’il peut, de surcroit, les enseigner, les 



dispenser. 
Nous voudrions par ailleurs mettre en garde contre certains abus liés 
à un affaiblissement de nos défenses, tant sur le plan des nourritures 
tant matérielles qu’intellectuelles. Nous avons récemment développé 
la thèse d’un double fonctionnement de notre organisme psychique 
et physique, peut être lié aux deux « cerveaux ». Soit nous contrôlons 
ce que nous mangeons et ce que nous écoutons, soit nous renonçons 
à le contrôler et cela débouche sur des excès qui nous remplissent la 
panse et la pensée au‐delà de toute mesure. C’est notre choix de 
fonctionner sur un mode ou sur un autre. Certains produits nous font 
échapper à notre « Surmoi » comme les légumes alors que les 
viandes sont très surveillées. De même, certains discours  binaires 
font l’objet d’une forte vigilance et d’un filtrage alors que d’autres 
qui adoptent des formes non binaires (le 12, le 7 etc.) ne nous font 
pas réagir et nous permettent de nous remplir à l’envi. 
.De même, ce qui passe par la machine ne provoque pas la même 
attention critique que ce qui s’exprime par une présence humaine 
directe.  Les annonces enregistrées ne provoquent pas les mêmes 
réactions que celles qui sont émises par une personne identifiable. 
Un texte lu ne déclenche pas les mêmes réflexes qu’un propos 
improvisé. Le fait même de manger avec une fourchette affaiblit nos 
défenses alimentaires en comparaison de ce qui se passe quand nous 
tenons les produits en pleine main. D’ailleurs en psychiatrie, l’on 
apprend à contourner les défenses des patients en recourant à des 
biais. Nous avons pu observer comment l’on peut anesthésier 
l’intelligence des gens  en présentant l’astrologie d’une certaine 
manière qui conduit à ce que la personne ne contrôle plus ce qui se 
présente à elle. Il y a là un point de déontologie important mais il faut 
aussi reconnaitre que les gens savent, consciemment ou non, ce 
qu’ils font. Celui  qui veut se « bourrer »  physiquement et /ou 
psychiquement sait les produits qu’il lui faut éviter et qui éveillent 
ses systèmes de contrôle. Si bien que celui qui est à la fois végétarien 
et adepte de théories fumeuses et incontrôlables  marie les excès à la 
fois du corps et de l’intellect. On trouve souvent ces deux 
comportements chez certaines personnes. D’ailleurs, le discours pro‐



végétarien combine à la fois le bourrage physique et mental. Il faut 
bien comprendre que nous sommes là en face de prétextes dans le 
but d’accéder à une sorte d’ingestion illimitée, qui apporte un certain 
sentiment de plénitude (de plein), un refus du sevrage qui fait que 
l’on ne peut plus dire ou faire n’importe quoi non pas parce qu’autrui 
nous l’interdit mais parce que notre « conscience »  y met le holà. 
Alors même que l’on nous parle de conscience, dans certains milieux, 
ce qui est proposé conduit à une certaine perte de conscience,  et 
c’est peut être là que l’on débouche sur une forme de secte, quand 
on s’est soi même désarmé, refoulant le Surmoi et laissant toute 
liberté au ça. En fait moralement, nous avons toujours cette 
tentation de procéder de telle sorte que nous endormons notre 
conscience et ainsi risquons de nous étouffer. 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Maîtriser Mars et Vénus en astrologie 
Par  Jacques Halbronn 
 
Les astrologues se dispersent beaucoup, ce n’est point là leur 
moindre défaut. On a l’impression que l’on a affaire à des gens qui 
cherchent tout le temps des échappatoires et la quantité de données 
disponibles les rassure. Au fond l’astrologie serait  une sorte  de 
bagage inépuisable dans lequel on pourrait piocher. On est donc très 
loin d’une approche binaire  et cela se paie. 
Un  outil, cela se maîtrise et il  faut travailler avec une économie de 
moyens et ce n’est pas vraiment la devise des astrologues qui sont 
plutôt dans la surenchère, sinon dans la fuite en avant. 
Et donc, un astrologue qui se met au régime et renonce à la pléthore, 
doit commencer par apprendre à  se servir de la dialectique Mars‐
Vénus de  façon exclusive en approfondissant  constamment leur 
mode d’emploi. Cessons d’aller dans tous les sens  et de passer des 



bras de Vénus à ceux de Pluton, de la compagnie de Jupiter à celle 
d’Uranus et tout à l’avenant. Revenons en, pour l’amour du ciel, aux 
fondamentaux, c'est‐à‐dire à la dualité, le jour et la nuit, le chaud et 
le froid, le flux et le reflux. Commençons par l’alternance des 
énergies. Optons pour deux valeurs qui vont dans un sens puis dans 
l’autre. Et restons‐en là. 
Il faut comprendre que si l’on maitrise vraiment une polarité jusqu’au 
bout, on parvient à appréhender le monde à condition, bien entendu, 
 d’aller jusqu’au bout. Le principe est très simple, au fond : imaginons 
qu’il y ait une tension entre deux forces, quelles seraient‐elles. Ce 
n’est pas plus compliqué ! Quand nous disons Mars et Vénus, c’est 
une façon de parler car ces deux  valeurs qu’il faut apprendre à 
maîtriser  il convient de les reformuler sans cesse : cent fois sur le 
métier remettez votre ouvrage. Chaque astrologue qui se respecte 
doit être capable  d’exposer comment il perçoit la dualité de la vie et 
ce avant même de nous parler astronomie. Il faut qu’avec aisance 
l’astrologue  décode le monde autour de lui, sans avoir à faire des 
calculs. Les choses doivent venir toutes seules à partir du moment où 
l’on maîtrise bien son sujet, son outil, ce qui commence déjà par ne 
pas confondre Mars et Vénus et en les combinant avec d’autres 
planétes, cela n’arrange évidemment pas les choses. C’est comme un 
couple qui doit régler ses problèmes en tête à tête, sans 
intermédiaire. En revanche, l’astrologue peut être celui qui peut leur 
apprendre à s’entendre, à cohabiter, à coexister, à séquentialiser, à 
alterner. En tout cas, chacun d’ entre nous a du avoir dans sa vie des 
moments fortement martiens et fortement vénusiens et il est donc 
vain de nous décrire par une ou l’autre de ces facettes puisque nous 
les exprimons toutes deux, tôt ou tard. La seule différence, 
probablement, c’est que les femmes seraient plus inclinées vers 
Vénus et les hommes vers Mars, du moins selon nos définitions qui 
ne sont pas forcément celles de l’astrologie classique ou d’un John 
Gray. Mais cela ne peut se déterminer par l’examen des données 
astrologiques de naissance qui, selon nous, n’y sont pour rien, quoi 
qu’en dise un Michel Gauquelin. (cf. nos  études à ce sujet) 
Toute l’astrologie pratique tournerait autour du couple  Mars‐Vénus 



qui résume et épuise tous les autres couples qui ne sont que des 
couples de rechange qui disent grosso modo la même chose (tant au 
niveau planétaire que zodiacal, du type bélier‐taureau etc. ou Jupiter‐
Saturne ou Uranus‐Neptune  sans parler du couple matriciel Soleil‐
Lune (cf. les couples de la série dirigée par André Barbault dans les 
années cinquante). Ce ne sont là que des synonymes dus à un trop 
plein de signifiants. L’astrologie serait une langue avec trop de mots 
et donc beaucoup de doubles emplois. En apparence, cette inflation 
de mots est un avantage car il permet de ne jamais être à court mais 
cela nuit énormément à l’efficacité prévisionnelle du fait même de la 
présence au même moment de significations contradictoires. C’est 
vrai que nous aimons les Caractères de La Bruyère et les personnages 
pittoresques et typés des pièces de théâtre qui ont nourri notre 
esprit – ce qui facilite l’accès de l’astrologie à notre univers mental ‐ 
mais tout cela en revient toujours aux mêmes fondamentaux 
binaires. 
A jouer à ce petit jeu du chat et de la souris, où il ne faut pas se faire 
prendre,  on n’en risque pas moins de  devenir impuissant à baliser le 
futur. L’astrologue est littéralement submergé par l’information et 
d’un jour sur l’autre, de nouvelles données lui sont fournies au point 
que l’astrologue n’est à son aise que sur une période de temps très 
brève, au‐delà de laquelle son pronostic devra intégrer d’autres 
facteurs. Au fond, ce que l’astrologue actuel sait le mieux faire, c’est 
ce qu’on appelle de l’astrologie d’élection, à savoir choisir le bon jour 
pour faire ceci avec comme postulat que ce qui s’est joué à cet 
instant T aura des conséquences à long terme, ce qui est 
évidemment le cas du thème de naissance.  C’est ce qu’on appelle 
prendre la partie pour le tout : le moment de la naissance – la pointe 
d’une aiguille ‐ est supposé peser sur toute une vie. C’est ce 
qu’avaient déjà compris les astrologues d’autrefois (voir notre texte 
sur un manuscrit du XVIIe siècle, sur notre Journal de bord d’un 
astrologue) qui dressaient le thème natal, calculaient des « directions 
» à partir du thème et  dressaient annuellement des thèmes de 
révolution solaire. En fait, l’astrologue maitrise infiniment mieux 
l’espace que le temps puisque le temps est réduit à la portion 



congrue de la minute de naissance : plus on est dans la précision, et 
plus la part du temps s’amoindrit.  Or, c’est exactement l’inverse qui 
devrait  se produire et c’est le temps qui devrait avoir la part du lion 
en couvrant des périodes égales  et non des instants. En revanche, 
l’espace devrait se restreindre à des notions archétypales très 
limitées en nombre. Ce n’est pas pour rien que l’astrologie a prôné 
des divisions égales du parcours d’une planète, quel que soit le point 
de départ dont on se sert mais le zodiaque est un mode temporel et 
non spatial, ce que les astrologues, pour la plupart, oublient. 
Si nous avons protesté contre la multiplication, la redondance des 
facteurs en astrologie, en revanche, nous sommes invités à déployer 
aussi largement que possible les significations et les implications du 
couple Mars‐Vénus car toute approche étriquée de ces notions 
conduirait à la tentation de faire appel à d’autres facteurs.  Il est en 
effet aisé de « démontrer » la nécessité d’augmenter indéfiniment le 
nombre de facteurs astrologiques en conférant à chacun d’entre eux 
des applications trop rigides. Ce serait comme dans une entreprise 
où les postes seraient tellement cloisonnés que l’on serait obligé d’en 
créer de nouveaux chaque fois qu’un problème nouveau se présente. 
C’est ainsi que certains astrologues nous expliquent avec le plus 
grand sérieux que tel phénoméne nouveau implique la découverte ou 
l’invention d’un nouvel astre. On notera, a contrario, que nous 
employons toujours en français le mot voiture quel que soit le mode 
de transport. Le langage nous apprend au contraire à relativiser la 
nouveauté en l’intégrant dans le vocabulaire ancien. Alors que l’on 
arrête de nous raconter qu’Uranus est la planète du changement 
parce qu’elle a été découverte (en 1781) dans une époque 
révolutionnaire  et tout à l’avenant ! 
Cette notion de changement est bien évidemment au cœur de la 
dialectique Mars‐Vénus comme de toute dialectique d’ailleurs et le 
passage d’une phase à l’autre pourrait donc être qualifié 
symboliquement d’uranien mais sans rapport avec la planète Uranus 
dans le ciel et cela vaut d’ailleurs pour Mars et Vénus qui ne sont 
pour nous que des symboliques sans lien avec la réalité 
astronomique laquelle s’incarne en Astrologie par le biais de Saturne, 



octave supérieur de la Lune. 
On doit donc apprendre, en astrologie à distinguer le passage de 
Vénus à Mars et de Mars à  Vénus, ces deux archétypes étant des 
facteurs de temps et non des astres. Il y a un temps martien et un 
temps vénusien, qui sont tous deux balisés par une autre dialectique, 
quant à  elle, bel  et bien astronomique entre Saturne et le 
quadrilatère des (étoiles) fixes. Pour emprunter une image à la 
linguistique, il vaut mieux faire le tour de tout ce qui touche à une 
racine donnée plutôt que de se disperser dans toute une série de 
synonymes sans rapport formel entre eux. 
On reviendra donc inlassablement sur l’opposition Mars‐ Vénus pour 
que nos lecteurs puissent se familiariser avec ces notions.  
Nous dirons que Mars n’a pas d’autre but que de supprimer tout ce 
qui peut fausser le jeu de la vraie compétition, qui mettra en 
évidence les meilleurs. Tout ce qui entrave ou fausse une telle 
sélection est condamnable. 
A contrario, Vénus est obsédée par le ciment social, l’intégration de 
tous selon un seul et même modèle.  Elle privilégie la formation, 
l’éducation plutôt que l’éveil qui relèverait plutôt de Mars et qui vise 
plutôt à repérer les plus doués. Vénus, en fait,  veut faire profiter au 
plus grand nombre des conquêtes du plus petit nombre. On aura 
compris que Mars est lié à un libéralisme pur, sans entraves et Vénus 
à un socialisme. Le problème, c’est que le libéralisme est devenu une 
sorte d’utopie, tant les procédés vénusiens ont investi notre 
civilisation et donc faussent le jeu. D’où la grande responsabilité de 
l’astrologie dans le rétablissement  des mécanismes  permettant à 
Mars de  jouer le rôle qui lui est dévolu pendant le temps qui lui est 
imparti. 
Si l’on considère la vie du couple, il faut distinguer absolument‐ et 
c’est en cela que justement notre astrologie peut aider‐ entre une 
situation d’extension et une situation de rupture. Prenons le cas d’un 
homme qui « trompe » sa femme, s’il est en phase martienne, cela 
peut signifier qu’il la rejette mais si l’on est en phase vénusienne, il 
ne souhaite pas trancher mais plutôt juxtaposer, combiner. En phase 
martienne, toute relation est liée peu ou prou à une stratégie de 



rupture avec le passé, l’autre est instrumentalisé pour rompre. En 
phase vénusienne, l’ambigüité réside dans le fait que l’on veut le 
beurre et l’argent du beurre, parce que l’on se pense assez fort pour 
faire plus de choses qu’avant. Cela peut conduire à une double vie. 
Vénus a du mal  à trouver des incompatibilités. 
Mais Vénus n’est pas sans une certaine rigidité, elle ne supporte pas 
que l’on n’assume pas ses engagements, que l’on cherche  à s’en 
libérer, elle préfère encore que l’on en prenne de supplémentaires, 
ce qui peut conduire à une spirale d’endettement par exemple.  En 
revanche, Mars entend arrêter le processus engagé dès lors qu’il le 
trouve aliénant, qu’il ne s’y retrouve pas. 
En conclusion, nous dirons que si les choses étaient si simples, on 
n’aurait pas besoin de l’astrologie. C’est précisément parce que le 
monde se prête sur l’instant à plusieurs interprétations que les gens 
ont besoin qu’on leur fournisse des perspectives à plus long terme. Il 
faut être clair : les gens ne savent pas quelle est la «vérité », il ne faut 
donc pas que l’astrologue croie qu’ils la détiennent.  Cette « vérité », 
elle se découvre progressivement mais rien ne vaut un travail dans le 
présent. En effet, notre regard sur le passé est parasité par toutes 
sortes de facteurs souvent aléatoires qui ont  produit tel effet qui 
n’était pas forcément dans la logique des choses. Comme un match 
de foot où le gagnant n’est pas forcément  l’équipe la plus forte, le 
résultat pouvant aller à l’encontre  du jeu. Or, l’astrologie ne peut se 
mettre sur le dos d’expliciter le résultat final, celui que souvent l’on 
retient  genre « cela devait finir comme ça ».  Le passé, c’est un 
monde à l’envers, que l’on regarde par derrière. Le futur est un 
monde dont on peut suivre, pas à pas, la progression, l’évolution sans 
anticiper sur un quelconque résultat final toujours indéterminé. 
Reconstituer le cours des choses passées est donc une affaire très 
complexe d’anamnèse qui ne saurait en aucune façon être conduite 
en une séance. C’est pourquoi nous dirons que la psychanalyse nous 
permet d’explorer notre passé et l’astrologie de faire en sorte de 
mieux vivre notre avenir bien plus que d’expliciter ce qui nous est 
arrivé. 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Vers une nouvelle idée de la consultation astrologique 
Par  Jacques Halbronn 
  
Quelque part, nous sommes semblables par delà nos différences et 
donc rien de ce qui est humain ne nous est étranger. On s’y retrouve 
toujours, tôt ou tard et c’est d’autant plus évident avec l’âge qui 
accumule les expériences et rend statistiquement de plus en plus 
improbable que l’on n’ait pas vécu telle et telle  situation au cours de 
plusieurs décennies.  Tout cela pour dire que toute tentative pour 
différencier les gens les uns les autres est assez vaine et que si c’est là 
la tâche des astrologues,  on se dit que les dés sont un peu pipés.  
Nous dirons que ce qui importe, c’est de vivre le présent et de 
dégager ce présent du passé car le passé est un amalgame télescopé 
et télescopant de toutes sortes de souvenirs en vrac. La question 
astrologique c’est de faire le point : où en sommes‐nous ici et 
maintenant et comment notre vie, désormais, va être vécue, dès lors 
que nous accédons à une certaine conscience astrologique ? Car on 
ne vit pas tout à fait pareillement avec ou sans une telle conscience. 
 Non pas que nous ne puissions tirer quelques leçons de notre passé 
mais c’est là une matière à sculpter, à structurer et chaque 
astrologue le fera à sa manière, tel un artiste de notre intimité 
comme le sont un coiffeur, un chirurgien esthétique, un couturier.  
C’est pourquoi nous disons que l’enjeu astrologique ne consiste à 
déterminer ce que nous sommes et ce que nous ne sommes pas mais 
à vivre pleinement notre humanité, qui est notre héritage commun à 
 tous. D’où, à terme, un certain travail alchimique de décantation.  



Le problème, c’est que tout dépend de la phase traversée. Le temps 
n’est pas statique et il y a un temps pour chaque chose. Dans le 
système que nous prônons, les choses ne se présentent pas de la 
même façon pour nous selon que l’on est en phase martienne ou 
vénusienne. 
Si l’on est en phase vénusienne ( début  avec  la conjonction de 
Saturne avec l’une des 4 étoiles fixes royales), l’on n’est pas dans une 
humeur de recentrage mais plutôt d’excentrage, d’extension, ce qui 
peut nous entraîner dans de nouvelles expériences qui risquent fort 
de nous compliquer l’existence. Cela correspond à une naissance, 
quand nous arrivons dans un monde qui nous est étranger et où il 
faut tout apprendre. Nous dirons que la phase vénusienne qui 
inaugure un nouveau cycle astrologique de 7 ans (le quart du cycle 
sidéral de Saturne) nous contraint à une certaine réceptivité, à une 
certaine ouverture qui introduisent de l’aléa dans notre devenir : le 
nouveau né se voit imposer une langue, des visages, des lieux 
auxquels il tend à s’identifier mais aussi qui le poussent à une 
certaine aliénation. 
Et justement, après la phase aliénante qui dure environ 3 ans ½  (la 
moitié de 7) arrive la phase martienne de décantation, d’élagage qui 
nous conduit à relativiser la valeur de ce qui nous  a été proposé en 
phase vénusienne. Il y a d’un côté des choses qui nous ont formés et 
de l’autre, l’on se demande si l’on n’est pas en train de dériver, de 
s’éloigner de ce que l’on est vraiment. Mais ce que l’on est vraiment, 
c’est ce qui fait que l’on est un humain à part entière, par delà telle 
empreinte culturelle,  et aussi que l’on est un homme ou une femme.  
Si lors de la consultation, on est en phase vénusienne, il faudra 
poursuivre, en toute conscience, l’expérience engagée tout en se 
préparant à la phase suivante, martienne. Mais il ne faut pas aller 
plus vite que la musique et il faut boire le vin jusqu’à la lie. On ne 
peut se dégager prématurément d’une situation vénusienne, qui est 
celle d’un apprentissage  à un certain mode de vie, avec un 
partenaire, avec un pays, avec une entreprise que nous avons à 
découvrir. 
A l’approche d’une phase martienne il conviendra de faire le bilan 



d’une certaine forme d’aliénation qui nous a fait perdre le contact 
avec nous‐mêmes, en acquérant toutes sortes de données propres à 
la situation vécue et dont l’intérêt se révèle assez relatif  voire 
factice. Nus sommes ainsi ballottés entre nature (Mars) et culture 
(Vénus) et chassez le naturel, il revient au galop. 
On aura compris que la consultation astrologique doit tenir compte 
de la phase traversée et les conseils doivent être en adéquation et 
non décalés. Car ce que l’on attend d’un astrologue, c’est qu’il 
maîtrise le facteur Temps et ne nous fasse pas agir à contretemps, ce 
qui est malheureusement souvent le cas du fait d’outils astrologiques 
défectueux, ce qui est actuellement la règle. 
Mais revenons à notre propos initial, de deux choses l’une, soit nous 
sommes engagés dans un « trip » vénusien et nous nous conformons 
aux règles en vigueur, à une certaine normalité sociale locale avec les 
pratiques les modes de vie qui lui sont propres – et ce n’est pas à 
l’astrologie de nous initier à ce petit monde dans lequel nous 
sommes quelque peu empêtrés‐ soit, nous revenons aux 
fondamentaux ( on revient de l’acte à la puissance, à la potentialité) 
et alors il y a là un modèle universel qui vaut pour tout être humain 
et là encore le thème natal ne sera pas non plus d’une grande utilité. 
Ce qui est imparti à l’astrologie, c’est uniquement le timing. Ni plus ni 
moins. Il y a le temps de Vénus et il y a le temps de Mars et il revient 
à l’Astrologie de les circonscrire sachant que chacun de ces temps 
dure en moyenne trois ans et demi. 
Rien n’est pire, donc, pour un astrologue que de se situer dans un 
discours statique censé  nous décrire, au regard de telle ou telle 
dominante, ce que tend à faire la lecture traditionnelle du thème. Ce 
personnage issu du thème est totalement factice, il est une cote mal 
taillée entre nos expériences existentielles liées  à notre histoire 
personnelle qui nous aura fait voyager d’un monde à l’autre‐  et 
notre potentiel essentiel d’être humain qui, lui, ne dépend des astres, 
qu’au regard de la cyclicité. Il revient à l’astrologue d’apporter sa « 
touche » propre qui est fonction de sa compréhension de la 
dialectique Vénus/Mars. 
Nous savons que les choses se déroulent, se construisent et se 



déconstruisent  dans le temps C’est pourquoi l’astrologue 
accompagne ses clients. Une intervention par trop  ponctuelle le 
rabaisse au niveau d’un voyant. Il y a là un problème de déontologie. 
Selon nous, chaque phase doit être vécue pleinement car c’est le sel 
de l’existence. Il y a une certaine magie à entreprendre une 
expérience vénusienne toujours pleine de surprises et quelque peu 
exotique – on ne vous avait jamais vu comme ça‐ mais aussi, à 
d’autres moments, d’assumer les exigences draconiennes, ascétiques 
d’une phase martienne, ce qui passe par des formes de rupture. 
Il faut apprendre à distinguer de mieux en mieux le climat vénusien 
du climat martien car on peut les confondre du fait qu’il s’agit chaque 
fois d’un changement, le mot recouvrant des acceptions bien 
diverses.  Nous dirons que Vénus nous fait entrer, pénétrer, nous 
infiltrer quelque part et Mars nous en fait sortir, nous en extraie, 
nous en libère. C‘est là tout l’enjeu d’une formation astrologique telle 
que nous la concevons. A savoir bien maîtriser les outils, peu 
nombreux et non jongler avec une panoplie pléthorique de facteurs 
astronomiques et symboliques. 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Quand l’astrologie abandonna les étoiles fixes…. 
Par  Jacques Halbronn 
  
  
La faute originelle de l’astrologie est probablement liée au refus de la 
dualité étoiles errantes/étoiles fixes, laquelle dualité fut au cœur de 



la plus grande découverte de l’Astronomie antique, sur laquelle 
l’Astrologie se constitua. 
Depuis que les astrologues ont peu ou prou évacué les étoiles fixes, 
celles‐ci se manifestent par la bande : ère du verseau liée au passage 
du point vernal dans telle constellation,  la division en 12 du zodiaque 
notamment chez les sidéralistes. 
A partir du moment où l’on ne travaille pas sur cette dualité,  on est 
amené à instaurer d’autres dualités celles‐là assez factices, à 
commencer par les relations planétes/planétes.  On passe d’une 
relation conceptuelle forte  entre planète et étoile, chaque type 
d’astre étant bien typé à une démultiplication des  énergies 
planétaires, chaque planète  se distinguant par son nom. Comme si 
l’on préférait parler de Pierre Paul ou Jacques au lieu de commencer 
par parler des hommes et des femmes. Jean Pierre Nicola aura tenté, 
il y a un demi‐siècle, de valider un système uniquement fondé sur le 
système solaire et ignorant totalement la question des étoiles. Avec 
son RET, il nous explique ce qui distingue Mars d’Uranus, Jupiter de 
Vénus et ainsi de suite. A la limite, le fait de nommer certaines 
planétes à partir d’un dieu ou d’une déesse permet de pallier à cette 
évacuation des étoiles. C’est comme de donner des noms de femmes 
à des hommes dans certaines communautés constituées uniquement 
d’hommes. 
Les étoiles fixes, c’est le refoulé de l’Astrologie. On se perd en 
conjectures pour comprendre ce qui a bien pu  se passer pour en 
arriver là. Est‐ce lié à la précession des équinoxes qui aurait 
discrédité le référentiel stellaire ? Cette découverte de la précession 
est aussi importante que celle du différentiel planète/étoiles. Elle en 
est aussi quelque part le corollaire. 
Selon nous,  le problème s’est posé quand on est passé de quatre 
étoiles fixes royales à une seule. En effet, notre système actuel se 
contente d’un seul point de départ, il est calqué sur le mode de calcul 
astronomique qui s’intéresse à la révolution sidérale d’une planète, 
c'est‐à‐dire le temps nécessaire pour qu’une planète revienne à sa 
position sidérale initiale, c'est‐à‐dire repasse sur la même étoile fixe, 
quelle qu’elle soit. 



Nous pensons que l’approche de l’espace au départ n’était pas celle 
là. Si l’on s’en tient aux saisons, il fallait au moins respecter l’axe 
équinoxial et l’axe solsticial, comme nous le rappelle le dispositif des 
domiciles (solstice) et des exaltations (équinoxes), ce qui donne deux 
axes et pas un seul, un point vernal et un point estival. Mais 
l’astronomie n’en avait rien à faire et elle se contenta d’un seul « 
point gamma » (similitude entre la lettre gamma et la tête stylisée du 
bélier, dans les langues sémitiques, cela renvoie au chameau (Gamal, 
guimel). De même, l’horoscope c’est la prédominance du point 
ascendant, en rapport avec l’équinoxe. Le paradoxe, c’est que de nos 
jours, les astrologues se servent, à la suite de la Tétrabible de 
Ptolémée (IIe siècle de l’ère chrétienne) des seuls domiciles, qui sont 
articulés sur les solstices. C’est bien dommage : 
Si l’on veut remonter aux origines de l’astrologie, il importe de 
mettre en avant la dualité étoiles/planétes.  Elle a le mérite de la 
simplicité quand on la compare aux cycles composés de deux ou 
plusieurs planétes.(intercycles). Et c’est plus vrai encore quand on 
s’entend sur une seule planète circulant d’une étoile fixe à l’autre. 
Pour notre part, ce rôle a été dévolu à Saturne, ce qui donne des 
unités de temps autour de 7 ans.  Rappelons que le rapport soleil‐
lune est également celui d’une étoile (le soleil) avec le satellite (Lune) 
de notre planète Terre et que ce rapport fait également apparaitre le 
7 (jours)/ 
Autrement dit,  on ne doit pas s’arrêter en chemin. Une astrologie 
fondée sur des rapports de planète à planète n’est pas viable parce 
que cela débouche sur une infinité de combinaisons possibles tant 
par le nombre des  aspects (solution à la Kepler) que par le nombre 
de planétes et d’astéroïdes. A contrario, si l’on place une planète face 
à une série d’étoiles (les 4 étoiles Royales) on accède à une lisibilité 
 idéale. Il n’y a pas photo. Quelque part, l’étoile, c’est un peu comme 
l’étalon or. Si l’on renonce à l’étalon stellaire,  on bascule dans le 
n’importe quoi, dans une astrologie flottante, à géométrie variable, 
guère présentable. 
Certes, nous connaissons les arguments des anti‐stellaristes. Les 
étoiles, c’est loin, les étoiles ne font pas partie de notre système 



solaire. Donc on peut, on doit s’en passer. Un tel argument ne fait 
sens que selon une certaine idée d’une astrologie « naturelle », c'est‐
à‐dire que les humains  n’auraient pas construit et instruit 
l’Astrologie mais en auraient pris progressivement connaissance. 
Dans ce cas, les étoiles ne font pas partie de l’environnement 
immédiat des humains, n’appartiennent pas au système dont les 
humains sont partie prenante. 
Mais il existe une autre façon de penser l’Astrologie (cf. La pensée 
astrologique, in L’étrange histoire de l’ Astrologie, par J. Halbronn et 
S. Hutin, Ed. Artefact 1986). Les premiers astrologues, comme on l’a 
dit plus haut, ont tenu compte des découvertes des astronomes et ils 
ont dès lors perçu le ciel comme une horloge, avec petite et grande 
aiguille, la première correspondant aux étoiles, plus lentes (cycle de 
25920 ans, la seconde aux planétes, bien plus rapides. Ils ont codifié 
le ciel « utile »n comme l’on parle d’un vote utile, en ignorant les 
petits candidats (ou les petites planétes) et ils ont posé des principes 
simples qui n’exigent pas de longs discours, à savoir une certaine 
 cyclicité passant par au moins deux phases opposées comme le jour 
et la nuit. C’est ce que nous appelons une astrologie « instituée » 
tout comme les langues sont des savoirs institués, mais ancrés sur 
des données « naturelles », à  la façon d’un sculpteur qui cisèle un 
bloc de marbre. Il n’invente pas le marbre mais il lui impose une 
certaine forme. 
Nous sommes hostiles à une astrologie bavarde et l’on sait que les 
femmes privilégient l’échange verbal et prolongé.  L’astrologie n’a 
pas été inventée pour que nous ayons des choses à dire, pour ceux 
qui ne sont pas très inspirés, par eux‐mêmes. Avant d’introduire de 
l’astrologie, il faut déjà purifier le terrain, l’aseptiser.  
Terminons sur cette fascination des modernes astrologues pour les 
planétes ‘transpersonnelles » (Rudhyar).. Cela nous fait penser à ces 
dames d’un certain âge qui portent des objets neufs et à qui cela 
donne l’illusion de rajeunir, ne serait‐ce qu’en changeant de lunettes. 
  Cette quête d’habits neufs est la contrepartie d’un certain déclin 
physique/physiologique. Les habits neuf de l’Astrologie ont une 
griffe, celle d’Uranus, de Neptune ou de Pluton qui étaient des astres 



inconnus de l’Antiquité.  On peut d’ailleurs se demander si 
l’évacuation des étoiles fixes n’a pas coïncidé avec la découverte de 
ces planétes lentes (84 ans, 165 ans, 248 ans respectivement. Mais 
l’on n’échappe pas  à ce problème de l’intercyclicité. Il n’y a plus alors 
de cycle de Saturne (qui est immuable avec les fixes) mais des cycles 
Saturne‐Uranus, Saturne Neptune, Saturne Pluton etc. avec des 
durées qui varient d’un cycle à l’autre. Et en cela, l’astrologie se 
démarque de l’astronomie qui se sert des étoiles pour déterminer la 
durée d’une révolution planétaire.  
Nous conclurons en faisant remarquer que  la découverte de la 
dualité planétes/étoiles  a probablement conduit à associer planétes 
et étoiles et certainement pas à un repli sur les combinatoires 
interplanétaires, dont nous avons montre le caractère ingérable. 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Le pari de la simplicité pour l’Astrologie 
Par  Jacques Halbronn 
  
Il y a deux camps qui se disputent l’astrologie, ceux qui veulent faire 
simple et ceux qui veulent faire compliqué. Qui va gagner la bataille ? 
Cela  recoupe apparemment le clivage entre ce qu’on appelle 
l’Astrologie populaire et l’Astrologie savante.  
Selon nous,  l’astrologie a vocation, désormais, au stade où elle en 
est arrivée,  à relier nos structures mentales au ciel. Or, toute la 
question  est de déterminer ces structures mentales, terme qui nous 
semble assez heureux et bien préférable, en tout cas, à nos vies, nos 
existences, ce qui serait bien trop factuel et l’on sait que l’Astrologie 



doit éviter un tel écueil. Mais justement les structures mentales sous 
tendent selon nous une astrologie simple. 
Mais que sait‐on au vrai de nos structures mentales ? Nous dirons 
que ce sont des grilles de lecture inhérentes à notre psychisme et à 
notre intellect. Quelle est notre expérience des phases que nous 
traversons, savons‐nous les identifier, les reconnaitre ? Comment les 
gens comprennent‐ils le monde autour d’eux et en eux ? 
Alors, au risque de  froisser maints astrologues et astrophiles, on 
peut se demander si les 12 signes du zodiaque ou  les 10 planétes qui 
constituent les « bases » de l’astrologie sont en résonance avec les 
structures mentales ambiantes.  On peut très sérieusement en 
douter. Il y a un décalage, un hiatus entre ce que notre intellect 
appréhende des  choses de la vie et ce qu’en disent les astrologues et 
qui s’apparente quelquefois à du bourrage de crâne, à  un 
endoctrinement. 
Par structure mentale, nous entendrons ici  notre compréhension 
instinctive née de milliers d’année  de conscience cyclique.  
Ce que l’on demande aux astrologues est relativement simple. Il 
s’agit de  mettre en équation ce que nous ressentons intuitivement 
de  l’ordre du monde, c'est‐à‐dire de démontrer que notre 
structuration spontanée du Temps passe par des phases qui 
obéissent à des lois mathématisables parce que se référant à 
certaines données astronomiques. 
Autrement dit, tout séminaire d’astrologie devrait débuter par là, à 
savoir qu’attend‐on que l’astrologie explique ? Et il doit s’agir d’une 
réflexion collective du public ainsi interpellé, par delà quelque cas 
personnel même si l’on peut passer du personnel au collectif. Et c’est 
une fois certaines questions mises sur le tapis que l’on définira 
l’apport de l’Astrologie. 
L’Astrologie a besoin d’un tel dialogue sinon elle part à l’aveuglette  à 
l’instar de ces astrologues en 2 heures toute l’Astrologie, de A 
 jusqu’à Z.  Ce n’est pas ainsi que l’on refondera l’Astrologie. 
Il s’agit de partir de ce que les gens savent par eux‐mêmes et non de 
leur « souffler » ce qu’ils devraient savoir selon l’Astrologie.   Comme 
le veut l’alchimie,  avant de joindre deux éléments, il faut que l’un et 



l’autre soient purifiés.  Cela signifie que l’astrologie ne peut  travailler 
qu’avec des gens purifiés et qu’elle‐même doit être purifiée, purgée 
de ses scories.  
Donc pour revenir à notre problématique initiale, l’astrologie simple, 
c’est une astrologie « nette » pour des gens « nets » et l’astrologie 
complexe est une astrologie « brute » pour des gens « bruts ». 
Pour que l’astrologie se recentre, elle doit tenir compte des 
structures mentales des gens et elle doit les aider à les dégager, en 
amont. 
Or, que fait l’astrologie actuelle, elle s’appuie non pas sur les 
personnes mais sur les astres. Elle préfère faire alliance avec 
l’astronomie qu’avec la psychologie (cf. nos numéros, en   ce 
moment,  sur Astrologie et Psychologie, sur teleprovidence.com), 
tenir compte des nouvelles planétes plutôt que d’être à l’écoute des 
humains et de leurs structures mentales. Dans les deux cas, on a 
affaire à de la cyclicité puisque les structures mentales sont fonction 
d’une dynamique existentielle/existentialiste et donc cyclique, au 
sens camusien du terme. 
L’erreur, c’est de croire que le système solaire est à l’image de nos 
structures mentales (cf. l’astrologie conditionaliste de Jean‐Pierre 
Nicola). Or, ce qui est vrai, c’est que quelque chose dans le système 
solaire est en résonance avec nos structures mentales mais que 
parmi l’infinité des configurations possibles, il n’en est que très peu 
qui nous concernent. Et pour le savoir, il faut aller interroger les 
hommes et non les astres  et quand nous saurons comment vivent les 
hommes, nous saurons à quels astres ils sont voués. C’est là une 
révolution copernicienne pour l’Astrologie.  
Malheureusement, ceux qui viennent à l’Astrologie sont tout sauf des 
humanistes, c'est‐à‐dire qu’ils préfèrent  se fier aux astres plutôt 
qu’aux hommes. Ils ont désespéré de la faculté des humains à y voir 
clair, ils les considèrent comme des non ou des mal voyants que 
l’astrologie doit éclairer et donc ils ne se fondent que sur 
l’astronomie sans vouloir en laisser une miette. Or, une telle 
astronomie proliférante est aliénante, elle se projette sur nous dans 
toute sa complexité. La complexité que les astrologues voient dans 



leur discipline, c’est celle du cosmos. Or, les hommes ont appris, 
depuis fort longtemps à maîtriser le ciel, à le « sculpter », à le « 
structurer »  en projetant sur lui l’image d’un ordre fondé sur la 
dualité, la symétrie, la géométrie.  Rappelons quelques vérités : il n’y 
a aucune loi astronomique qui fixe le nombre de planétes d’un 
système « solaire » (cf. la tentative de J P. Nicola dans Nombres et 
formes du cosmos), il n’y a aucune loi astronomique qui veut que l’on 
divise le ciel en 12 signes (sur la base de conjonctions entre deux 
astres (comme le soleil et la lune). Ce sont là des données aléatoires 
d’observation. Les lois de Kepler, de Newton, d’Einstein se placent à 
un tout autre niveau épistémologique. Il est donc dérisoire 
d’entendre de nos jours des astrologues nous demander de 
 perfectionner l’outil astrologique en tenant compte de plus de 
planétes et autres astéroïdes  (cf. l’exposé de John Addey sur 
l’astéroïde Urania, au Congrès MAU de Londres 1981, en audio sur 
teleprovidence, en anglais).  Ce faisant, on creuse encore  plus l’ écart 
entre le discours astrologique et les structures mentales des humains 
et l’on n’attire à l’astrologie que  des personnes  en perte de repères 
intérieurs, qui  ne sont pas en paix avec elles –mêmes et qui 
s’infligent, de façon masochiste, un carcan, qui n’écoutent pas leur 
conscience intellectuelle  qui leur dit  de rejeter des propos qui ne 
font pas écho en elles, du fait même de leur complexité. Or, au fond 
d’eux‐mêmes, les humains se méfient de tout ce qui est alambiqué, 
ils savent que si l’on approfondit tout devient simple et qu’il ne faut 
pas en rester à la surface confuse des choses. C’est d’ailleurs tout 
l’enjeu de la philosophie et de la Sagesse. 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Droit au but en Astrologie ! La méthode Halbronn 
Par Jacques Halbronn 
  
Finis les atermoiements ! Il est temps que l’astrologie joue enfin franc 
jeu et ne donne pas l’impression d’entrainer les gens dans un 
véritable labyrinthe dans lequel l’astrologue lui‐même risque bel et 
bien de se perdre et qui  protège l’accès à sa citadelle. 
Ce qui se conçoit bien s’énonce simplement, disait Boileau et nous 
pensons que le message de l’astrologie doit être clair et qu’elle doit 
être droite dans ses bottes et prête enfin à se faire entendre urbi et 
orbi. 
.Actuellement, le monde traverse une période aisément déchiffrable 
par l’astrologie qui est la nôtre. On nous parle par exemple d’un 
retrait des troupes françaises d’Afghanistan. Qu’est‐ce que cela 
évoque astrologiquement ? Nous répondrons que nous sommes là au 
cœur d’une dialectique absolument central pour toute société 
humaine et pour tout « citoyen », à savoir celle de l’engagement et 
du désengagement,  où l’on trouve le mot « gage ». On met quelque 
chose en gage comme au mont de piété et si on le peut on le reprend 
un peu plus tard : on le dégage. Quelque part, on retrouve là le 
Mythe de Sisyphe d’Albert Camus en une sorte de mouvement 
perpétuel, de recommencement incessant. C’est de cela que nous 
parle l’Astrologie : ni plus ni moins.  
Cette rythmique de l’engagement et du désengagement est fonction, 
en quelque sorte, d’un contrat, d’un lien – d’une obligation (d’un 
terme latin qui signifie lien)‐ qui se noue entre deux personnes, entre 
deux parties. Il y a un temps pour s’allier et un temps pour se délier, 
comme on dit délier d’un serment. 
Dans notre système, Vénus préside aux liens et Mars  y met fin et 
ainsi de suite. 
Quand Saturne passe sur l’une des quatre étoiles fixes royales, à peu 



près tous les sept ans, il enclenche une phase d’engagement 
(vénusien) qui va durer un peu plus de trois ans (la moitié de 7) et 
l’on retrouve là le Yin vénusien et le Yang martien de la cyclologie 
chinoise. 
Or, actuellement, Saturne  est à 24° balance (en tropique), et donc 
autour du mi‐point (vers 45°, semi‐carré) entre Regulus (début 
vierge) et Antarés (début sagittaire), ce qui correspond à une phase 
martienne, la phase vénusienne correspondant à la conjonction. 
Il ne faut donc pas être surpris d’entendre parler d’un 
désengagement emblématique en Afghanistan de la part du nouveau 
président de la République, au sein de l’OTAN. En effet, en phase 
martienne, il y a un besoin de se libérer de certaines charges que l’on 
a pu accepter en phase vénusienne, tel Atlas portant le monde sur 
ses épaules. Il advient toujours un moment où le poids devient trop 
lourd mais où en fait on veut affirmer une certaine marge de 
manœuvre par rapport à ses engagements passés. C’est aussi 
quelque part ce qui s’est passé quand les Français ont « congédié » 
Nicolas Sarkozy qu’ils avaient élu il y a cinq ans. Comme on dit,  « le 
Seigneur a donné et le Seigneur a repris, béni soit le nom du 
Seigneur.’’. Mais certains, comme dans le Livre de Job, considèrent 
que c’est Satan qui intervient pour rompre un pacte, une alliance, 
une promesse. En ce sens, Mars serait aussi figuré par Satan ou vice 
versa. Peu importe ! 
Pour comprendre Mars, il faut comprendre Vénus. Sous le signe de 
Vénus, on se sent fort, on veut se montrer généreux,  on prend des 
engagements, parfois un peu à la légère dont on sait pourtant qu’à 
terme, ils pourront se révéler pesants voire insupportables ; On se 
donne de nouveaux devoirs, on contracte des dettes, on accepte 
d’être caution et puis, par la suite, l’on peut le regretter, se dire que 
l’on a été trop faible, trop bête. Et c’est alors que Mars entre dans la 
danse et laisse entendre que l’on peut se dégager, qu’il n’y a qu’à 
dire « pouce ».  Qui n’a pas, un jour, éprouvé une certaine jubilation 
à sortir son épingle du jeu ?  On se dit alors « bon débarras ! ». Car 
Mars n’aime pas les embarras, il souhaite avoir les mains libres et ne 
pas être prisonnier des engagements passés (du passé) 



Evidemment, cela peut jeter un certain froid quand on déclare que 
l’on n’en veut plus, que l’on n’en peut plus, qu’il faut arrêter ce qui 
avait été enclenché, voire qu’il faut  faire  avorter, interrompre (IVG), 
une certaine dynamique de confiance. Serions donc condamnés à 
renier, tôt ou tard, nos engagements ? C’est bien à cette question 
que l’astrologie doit répondre en dédramatisant les choses, en les 
mettant en perspective, en permettant une certaine prévoyance, une 
certaine prévention. 
A partir du moment, en effet, où  l’on sait que l’on s’achemine 
collectivement vers une nouvelle phase martienne, on est prévenu et 
mieux vaut prévenir que guérir. On n’est plus dans une astrologie de 
l’après coup  qui étudie tel ou tel cas mais dans une astrologie 
d’intérêt général. Ce qui change tout. 
Dans l’approche d’une phase martienne, il faut savoir qu’il faudra 
procéder à un certain nombre de gestes, d’actes symboliques et c’est 
précisément, faut‐il le constater, ce qui s’est joué lors des dernières 
élections (présidentielles) et qui continue  à se jouer actuellement 
jusqu’aux prochaines (législatives) et au‐delà. 
Il faut apprendre à gérer ce type de phase et apparemment ce n’est 
pas ce qu’a su faire la majorité sortante qui s’est largement laissée 
déborder par un discours « martien » fondé sur une remise en 
question des accords, des traités voire des décrets et des lois signés 
en bonne et due forme. Il est peut être plus facile d’adopter une 
posture martienne quand on est dans l’opposition mais rien 
n’empêche quelqu’un de déclarer qu’il se retire d’une situation qui 
lui semble ne plus convenir, qui a « fait long feu », selon lui, qu’il 
importe en tout cas de renégocier, si l’on ne veut pas complètement 
couper les ponts.  Il est clair qu’en phase martienne, la souplesse, la 
flexibilité sont de rigueur pour être à la hauteur de cette demande 
générale d’évolution de ce qui a été conclu. Comme dit l’Ecclésiaste, 
il y a un temps pour chaque chose et il ne faut pas confondre le 
moment martien et le moment vénusien. Comme on dit, il faut lâcher 
du lest, quand la société entre, traverse une phase martienne, tout 
en sachant que cela ne va pas durer éternellement, c’est ce que nous 
appelons une démarche séquentielle, c'est‐à‐dire qui fixe une 



succession de seuils et non une échéance isolée. Il faut donc que 
Mars se calme et pour cela il convient de lui donner du grain à 
moudre, en limitant tout de même les dégâts. 
Mais la prudence vaut aussi, on s’en doute, en phase vénusienne.  
Car Vénus a une fâcheuse tendance à s’engager un peu trop vite et 
un peu trop loin et on a vu ce que cela donnait, lorsque  les gens, 
collectivement, se chargent de trop de responsabilités et ne peuvent 
les assumer.  A un moment, cela sature. C’est la spirale du 
surendettement, notamment et il est bon que Mars y mette fin. De 
même, Mars ne doit pas aller trop loin dans les coupes et dans les 
remises en question des accords car il n’y a plus alors de crédit, de 
confiance, plus de « parole » donnée.  
Pour mettre en pratique notre « méthode Halbronn », nous vous 
conseillons de noter, sans regarder les éphémérides,  quelques 
moments où vous avez senti passer le vent martien ou la brise 
vénusienne, et peu importe que cela soit venu de vous‐mêmes ou 
d’autrui car  selon notre astrologie, on est dans l’interactivité. Vous 
pouvez aussi relever des dates qui ont été marquantes autour de 
vous‐même si vous n’étiez pas directement impliqués, comme des 
ruptures  venant mettre un terme à des relations qui duraient depuis 
longtemps ou inversement des cas où les gens se sont mis tout d’un 
coup sur le dos des responsabilités qui ont pu vous surprendre. 
On aura compris que  la difficulté n’est plus dans l’interprétation du 
thème de naissance car nous ne nous en servons pas mais dans la « 
lecture » du monde et son déchiffrage, son décodage en termes 
martien ou/et vénusien. On nous répliquera que l’Astrologie ne se 
réduit quand même pas à cela. Et pourquoi pas ?  Petites causes, 
grands effets. Notre astrologie a un effet de levier, occupe une 
position stratégique, contrôle des « passages »  cruciaux de la vie 
individuelle et collective.   
L’astrologie que nous proposons n’est pas surdimensionnée, on 
l’aura compris. Elle ne cherche pas à expliquer la fin du monde ou des 
tournants historiques, à baliser des siècles, en fait, elle ne se situe 
pas dans une démarche historique au sens traditionnel du terme 
mais plus selon ce qu’on appelle la « Nouvelle Histoire » d’un Marc 



Bloch, qui prend appui sur la démographie, les sciences sociales. On 
n’est donc pas dans une conception scolaire, événementielle de 
l’Histoire, type Marignan 1515.  Le socle de notre astrologie, c’est la 
vie quotidienne, la psychologie des masses avec une certaine 
demande à satisfaire  de symboles martiens ou vénusiens  qui 
puissent cimenter les groupes autour de nouvelles alliances, de 
nouvelles unions, parfois contre nature  tout comme autour de 
désengagements, de retraites, de renoncements déchirants.   
Il ne faut pas se leurrer : le recours à ce codage Mars‐Vénus exige un 
certain entrainement, comme en toute chose car il est des situations 
qui offrent une certaine ambigüité. Il faut faire la part des choses, 
d’où l’intérêt d’une approche quantitative, qui ne se limite pas à un 
cas isolé. C’est ainsi qu’un voyage peut être une rupture martienne 
mais peut aussi indiquer que l’on  renoue avec un pays qui a fait sens 
dans le passé et qu’on avait quelque peu délaissé.  Ce n’est qu’avec le 
temps que l’astrologue acquerra quelque expérience. Heureusement, 
avec notre méthode,  les cas de figure sont peu nombreux et donc on 
peut prétendre accéder assez vite à une véritable expertise, en 
développant un certain coup d’œil. Ceux qui ne sont à leur aise que 
dans les schémas, dans les thèmes, auront probablement plus de 
mal. C’est comme le passage du cinéma muet au cinéma sonore, 
dans les années trente (voir le film The Artist) 
On s’intéressera notamment à la rétrogradation de Saturne, la 
planète centrale de notre système alors que Mars et Vénus ne sont 
que des dénominations de phases. Quand Saturne rétrograde, il tend 
à renvoyer aux réflexes de la phase précédente. Il  a été rétrograde 
depuis le 8 février 2012 et il termine bientôt son processus d’ici un 
peu plus d’un mois. Autrement dit, la phase martienne aura connu un 
certain temps de relative inhibition et l’Eté et la Rentrée  risquent 
donc d’être très martiens.  
Si nous étions amenés à conseiller l’UMP en vue des élections – car 
l’astrologue doit intervenir et pas simplement avertir‐  comme c était 
le cas il y a encore quelques siècles‐ nous dirions qu’il  faudrait 
proposer  des « changements », ce qui est en la circonstance est 
synonyme d’arrêter certaines choses. On aura remarqué, à gauche, le 



catalogue de ce qu’il fallait « arrêter », comme sur le dossier du 
nucléaire, les cumuls de mandat  par exemple. Il faut bien 
comprendre que ce besoin de déclarer que l’on stoppe ceci ou cela 
correspond plus à un processus intérieur qu’à une réalité extérieure. 
 Sans la donnée astrologique, on ne comprend pas bien le caractère 
d’urgence de telle ou telle mesure d’autant qu’un retournement 
vénusien se dessinera, tôt ou tard, à l’horizon, inévitablement, 
remettant en question les analyses actuelles. Donc la question pour 
la Droite, si elle veut espérer prendre sa revanche, c’est de dire ce 
qu’il faut suspendre, interrompre.  Elle avait commencé assez 
timidement à le faire à propos de l’Espace Schengen et bien entendu, 
elle avait brandi la question de l’immigration. Sur ce point, il est clair 
que c’est le talon d’Achille de la Gauche.  C’est là‐dessus que surfe 
une Marine Le Pen. (FN).Maintenant que le bouc émissaire Sarkozy 
est parti, la dynamique martienne de la gauche est quelque peu 
calmée, ce qui nous ramène d’ailleurs aux précédents du printemps 
arabe depuis 2011. En janvier 2011, Saturne  était déjà entré en 
phase martienne. (16° Balance).  Notons que Saturne ne passera en 
phase Vénus que dans trois ans et plus. (fin scorpion, début 
Sagittaire). Il serait peut être bon, cependant, d’opter pour une 
relève vénusienne dans 5 ans (en 2017, lors des prochaines 
élections), l’important est de partir à temps et de prendre 
l’adversaire de vitesse sans pour autant agir prématurément. 
Mais revenons à la situation immédiate. Comment jouer sur la corde 
martienne  à part l’effet d’annonce d’un arrêt des flux migratoires ? 
 Un meilleur contrôle des aides sociales, de certaines sinécures 
syndicales ?  Ce qu’il faut comprendre, c’est que Mars divise et que la 
Gauche est de mauvaise foi quand elle prétend rassembler. On 
rassemble toujours contre un autre camp dont on dénonce les excès, 
les privilèges.  On vit une sorte de guerre de tranchées et toute la 
question est de savoir qui sera la victime expiatoire.  Ne nous voilons 
pas la face !  C’est un jeu et il faut le jouer et le (faire) gagner. Mais 
l’enjeu n’est jamais que d’actionner une soupape. 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La dimension cyclique des modes 
  
Le grand intérêt des » modes » ‐ terme utilisé en anglais 
particulièrement‐ (cf. notre interview d’Annette Quintana sur 
teleprovidence)‐ est de s’inscrire à l’évidence dans une cyclicité. 
Malheureusement, ils sont généralement récupérés dans un sens 
caractérologique. 
Or, il suffit de les énoncer – cardinaux, fixes, mutables‐ pour se situer 
dans une dynamique évolutive. Nous nous efforcerons ici de tirer 
tous les enseignements  d’un tel dispositif  traditionnel, selon nous 
sous exploité si on le compare avec la division en 4 Eléments. C’est la 
dualité triplicités/quadruplicités et nous aborderons aussi la 
tentation consistant à combiner ces deux classements... 
La leçon que nous entendons tirer des « modes » (parfois appelés « 
gunnas » en Inde, cf. Marcelle Sénard, Le Zodiaque, clef de 
l’ontologie etc.), c’est que le Zodiaque doit être divisé en 4 et que 
chaque quartier ainsi constitué par le jeu des aspects de carré, est du 
même ordre que les autres. On passe d’une logique unitaire d’un 
cycle monosidéral à une logique  quaternaire divisant le cycle en « 
semaines » avec un nouveau départ au bout d’une semaine. C’est 
dire que les modes se substituent à une conception zodiacale de 
l’astrologie, et relèvent pleinement de la seule astrologie tandis que 
le zodiaque est une donnée brute fournie par l’astronomie. 
Il nous semble donc bien vain de combiner les 3 modes avec les 4 
Eléments, comme cela se pratique si souvent (cf. l’enseignement de 



Jacky Alaïz sur teleprovidence.com). En effet, ce faisant, on associe 
deux dispositifs qui sont concurrents et l’on se retrouve dans une 
division en 12, le bélier  étant  cardinal de feu, la balance cardinal 
d’air et ainsi de suite. Et l’on perd ainsi l’avantage d’une division par 4 
du temps cyclique, qui est l’apport propre à l’astrologie. 
En outre, si la succession  cardinal‐fixe‐mutable   se comprend 
aisément,  celle qui fait se succéder le feu, la terre, l’air et l’eau 
apparait singulièrement arbitraire pour le commun des mortels et 
exige des commentaires assez fumeux. Ajoutons que les quatre 
éléments ne respectent pas le découpage en 4 mais instaurent un 
découpage en 3. Or le 4 est au cœur  de l’ Astrologie bien plus que le 
3.  
Il est donc dommage  de voir gaspiller l’enseignement des Modes qui 
a le mérite de la clarté au regard de la dynamique cyclique. En 
revanche, leur apport au niveau caractérologique nous semble être 
une fausse piste. 
Sur le plan cyclique,  l’on peut admettre aisément qu’il y ait trois 
temps, un commencement, un milieu, une fin. Le temps du milieu 
étant celui où l’on est pleinement dans la phase. 
Cela dit,  nous ne pensons pas que les modes doivent s’appliquer sur 
la base du zodiaque vernal, c'est‐à‐dire avec un seul point de départ, 
correspondant directement ou indirectement – ce qui distingue 
tropicalistes et sidéralistes. En effet, le principe même des modes 
nous semble aller dans le sens de quatre points de repère et non 
d’un seul. Le terme « cardinal » attaché au premier type de signes 
nous semble devoir renvoyer aux 4  points cardinaux  en rapport avec 
les 4 étoiles fixes royales (telles qu’elles étaient pratiquées par les 
Perses dans l’Antiquité) à savoir Aldébaran, Régulus, Antarés et 
Fomalhaut.  
Il faut pour cela considérer une planète donnée, dont on notera les 
dates de conjonction avec les dites « royales » et à partir de là 
découper chaque période selon les 3 modes. Si l’on prend le cas de 
Saturne,  cela donnera grosso modo  quatre périodes de 7 ans, 
chacune d’entre elles étant subdivisée. 
En réalité, cette division en 3 est purement indicative, elle marque un 



certain mouvement que l’on peut gérer de diverses manières. Pour 
notre part, nous préférons une division binaire mais cela n’exclut pas 
un passage intermédiaire entre chaque temps. L’important, c’est bien 
entendu d’avoir un schéma général valable. 
Bien entendu, l’aspect de carré est lié aux modes, ce qu’ont bien 
compris les astrologues allemands du siècle dernier comme Reinhold 
Ebertin (Neunzig Grad.). il est étonnant que l’aspect de carré soit 
encore considéré comme dissonant. Il est vrai que la consultation 
astrologique si on la prive de ses mauvaises planétes (à commencer 
par les trois transsaturniennes)  et de ses mauvais aspects 
apparaitrait assez fade. Selon nous, la colonne vertébrale de 
l’astrologie est le 4 et même le 2 et non le «3, c'est‐à‐dire  180, 90, 
45, 22’30.  L’arrivée du 3 et du 6 en astrologie nous semble avoir été 
très dommageable, à différents points de vue, et en tout état de 
cause, ce sont plutôt les aspects de trigone et de sextile qui seraient 
dissonants, c’est  à dire non pertinents, non signifiants. 
Pour en revenir aux Quatre Eléments, on se trouve d’ailleurs face à 
un paradoxe car c’est bien le 4 qui est mis en avant. Le 3 n’apparait 
que lorsque l’on veut à tout prix inscrire le 4 dans le 12.  Ce ne sont 
donc pas tant les 4 Eléments qui sont en cause que leur application. 
 On pourrait ainsi associer un Elément à chaque quarte (à chaque 
saison) et non à chaque signe mais cela conduirait à différencier les 
quartes de cycle les unes par rapport aux autres et introduirait un 
regrettable facteur de complexité dont l’astrologie peut fort bien se 
passer. 
En effet,  certains astrologues voudraient que chaque étoile fixe 
royale fût différenciée quant à ses effets.  Mais cela nous semble là 
être  une mauvaise approche : certes, il faut bien donner des noms 
différents à chaque étoile pour s’y retrouver astronomiquement, il 
faut bien donner un nom particulier à chaque partie du ciel (comme 
les signes/constellations zodiacaux) mais cela n’est pas une raison 
pour en tirer un quelconque enseignement d’ordre astrologique. Le 
spatial a sa raison d’être mais il ne saurait imposer sa loi au temporel 
qui a besoin d’une grande simplicité de conception face à un spatial 
qui est beaucoup plus lourd à manœuvrer.  Notre culture est 



beaucoup plus riche, surabondante, diversifiée  sur le plan spatial 
que sur le plan temporel ; Et c’est pour cela que l’Astrologie ne doit 
pas monter dans la galère du spatial comme elle a été tentée trop 
souvent de le faire, par le passé, car elle y perdrait son âme et 
surtout  telle  n’est pas sa vocation. Elle ne doit pas craindre une 
certaine abstraction, laissant à chacun son libre‐arbitre. Elle ne 
saurait en effet  gérer la pluralité infinie des pratiques individuelles 
tout comme celui qui construit des voitures ne peut prendre en 
charge le sort de chacune d’entre elles.  Cette dialectique du 
particulier et du général est au cœur de notre rapport au monde. 
Une femme qui accouche a beau être un individu spécifique, elle 
 sera dirigée par des lois qui affectent toutes les femmes et sera 
suivie par un spécialiste qui devra connaitre le fonctionnement 
normal d’une naissance pour déterminer si c’est bien le cas et pour 
rétablir celui‐ci. L’astrologue, pour sa part, se doit de maîtriser le 
processus normal de nos existences, marqué par une certaine 
cyclicité. Si le modèle qu’il utilise est déjà par lui‐même porteur de 
certaines  pathologies, il  devient par là même impraticable et 
illisible. 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Annette Quintana nous écrit :  
 
Je suis heureuse d'avoir contribué à votre réflexion sur les éléments 
et en particulier sur les modes. 
Tout est dans le UN ou dans le TOUT. Peut‐être êtes‐vous de cet 
avis?? 
Je suis tout à fait d'accord avec vous sur l'intérêt des modes. La 
division par quatre est d'une richesse infinie. Et la dynamique qu'elle 
représente est bien plus active que le trois, bien plus influente. 
Et pourquoi en acceptant cette théorie, la division par quatre, les 
modes, qui sont les trois niveaux d'expression des quatre éléments, 



(retour à l'unité?), n'agirait‐elle pas aussi au niveau caractérologique? 
Je ne crois pas qu'il faille limiter l'influence d'un principe aussi 
fondamental, seulement à certains secteurs qui nous sont plus 
accessibles ou plus familiers que d'autres.  
Comme pour tout, expérimentez et nous pourrons en reparler...(mon 
livre est disponible sur Lulu.com, et merci pour la pub que vous 
pouvez me faire!).  
Je n'ai pas du tout l'impression de gaspiller l'enseignement des 
modes, qui garde au delà de cette utilisation spécifique, toute sa 
richesse, j'en suis tout à fait consciente. 
Le rapprochement que vous faites entre les modes et les quatre 
étoiles fixes royales, même issu des Perses, ne m'inspire pas 
davantage que pour vous la caractérologie.  
Mais je n'ai pas expérimenté cette approche. Aussi, je me garde de 
tout jugement hâtif et je ne me permets pas de penser qu'une telle 
utilisation est un gaspillage de l'utilisation des modes...Je crois au 
contraire qu'il y a là aussi matière à réflexion... 
Pour moi, les modes ont surement la même importance et influence 
quelque soit le domaine où on veut bien mettre ce principe en 
application.  
Cordialement, 
annette quintana 
  
  
  
  
  
  
  

 

 

 
Manifeste pour une astrologie ergonomique. 
Par Jacques Halbronn 



  
  
Nous pensons que le XXIe siècle sera celui de l’ergonomie et que tout 
ce qui ne sera pas suffisamment ergonomique sera voué à disparaitre 
ou à être mis à l’écart. Cela vaut pour les langues que nous parlons, 
pour la nourriture que nous consommons et cela vaut pour le type 
d’astrologie qui deviendra dominant au cours des prochaines 
décennies. L’ergonomie pourrait se résumer à un qualificatif : il faut 
que cela soit pratique d’emploi, facile à comprendre et que cela ne 
prenne pas la tête.  Mieux vaut tête bien faite que bien pleine 
(Montaigne). L’Humanité a été guidée par cette quête ergonomique 
et cela l’a parfois conduite à se protéger contre certaines nuisances, 
contre  des données par trop complexes (dues au syncrétisme, aux 
doubles emplois, à une certaine incurie) à saisir et aussi contre tout 
ce qui pouvait générer des dysfonctionnements (erreur de 
transmission, perte de visibilité etc.)   
  
Il y a peu, nous sommes tombés sur un ouvrage paru, en 1773,  à 
Versailles à la veille de la Révolution Française et des premiers 
ouvrages consacrés  à  ce que l’on pourrait appeler l’ésotérisme 
historique ou plutôt l’histoire ésotérique qui sévit depuis plus de 
deux cents ans, surfant sur diverses observations ou révélations 
d’ordre astronomique, depuis l’Ere du Verseau jusqu’aux messages 
respectifs  de Neptune ou de Pluton. Voilà donc nos astrologues se 
voulant historiens d’un genre particulier, à base de configurations 
planétaires, de découvertes de nouveaux astres et de précession des 
équinoxes.  
Le texte dont nous entendons traiter  s’intitule  «  
Discours que l’on peut joindre au Catalogue & à la nouvelle carte 
Céleste du zodiaque etc. «, il est signé d’un certain Guillaume de 
Seligny. Comme son titre l’indique, il s’agit d’une annexe  à un 
ouvrage qui a pour titre le Nouveau Zodiaque.(BNF  Resac V 21232)  Il 
y est beaucoup question de cette Académie Royale des Sciences, 
fondée en 1666 par Colbert dont on dit qu’elle aurait entériné le 
divorce entre astronomie et astrologie. Si la question de l’astrologie 



ne fait pas partie des sujets abordés par l’Académie, même pour la 
pourfendre, en revanche le Zodiaque y a droit de cité, mais tout ce 
qui est zodiacal n’est pas ou plus nécessairement  astrologique. 
Ce qu’il faut retenir de ce « Discours » du sieur de Seligny, c’est la 
terminologie employée qui distingue le signe et la constellation : 
« Ariès ou le Bélier, la première des douze constellations contient 78 
étoiles : à présent, la plus grande partie de la constellation des 
Poissons se trouve dans ce signe car depuis Hipparque, fameux 
Astronome, qui vivoit environ cent trente ans avant l’ère chrétienne 
jusqu’à présent, toutes les étoiles, dans l’espace d’environ 1875 ans, 
ont avancé de près de 26 degrés, à raison de 50 secondes par an, 
selon Flamsteed ! » Plus loin, il est question  du «  lien ou cordon  qui 
lie les Poissons ensemble  lequel se trouve actuellement tout entier 
dans ce signe » 
Autrement dit,  à la fin du XVIIIe siècle, la constellation des Poissons 
s’était à peu près complètement superposée au signe vernal du 
Bélier à 4 degrés près.  Ce qui signifie que la constellation du verseau, 
par un processus précessionnel qui implique de commencer par la fin 
– s apprête à commencer à  se superposer à son tour sur le dit signe 
du bélier. 
C’est probablement  à partir de telles lectures que les ouvrages de 
Charles‐François Dupuis  (Origine de  tous les Cultes), de De Laulnaye 
et  de  Volney vont  développer leur système des ères religieuses. 
L’on voit que le distinguo signe/constellation n’est pas, comme on le 
croit parfois, le fait des astrologues mais bien des astronomes et que 
le décalage est clairement signalé. 

• Ce point n’est pas indifférent car cela s’inscrit dans un 
processus de dépendance de l’astrologie par rapport à 
l’astronomie qui passe aussi par la prise en compte des 
nouveaux corps célestes découverts‐et baptisés‐ par les 
astronomes, depuis Galilée, au début du  XVIIe siècle (satellites 
de Jupiter appelés planétes Médicis) jusqu’à Le Verrier. C’est 
ainsi qu’a émergé une nouvelle astrologie qui vit en symbiose 
avec l’ancienne et dont l’Histoire n’a jamais été complètement 
relatée car on ne veut pas reconnaitre le développement d’une 



telle symbiose pourtant pleine d’enseignement du point de vue 
de l’histoire des textes. Il y plus de 30 ans,  nous avions ouvert 
la voie  (cf. notre communication  « L’évolution de la pensée 
astrologique face aux découvertes des nouvelles planètes du 
système solaire (1781‐1930) », 103e Congrès national des 
sociétés savantes, Nancy, 1978, Paris, 1978, p. 145‐156,  La 
communication du savoir astrologique” in La Magie et ses 
langages. Dir. Margaret Jones‐Davies,  Presses Universitaires de 
Lille (PUL), 1980) 

Il importe de comprendre qu’au départ, de tels apports  étaient en 
porte à faux par rapport à une tradition astrologique millénaire, 
remontant notamment à la Tétrabible de Ptolémée (IIe siècle de 
notre ère). En fait, c’est par le biais de l’Histoire que la greffe se mit 
en place, du fait même d’une certaine accélération de l’Histoire, 
depuis les Révolutions anglaise (XVIIe siècle), américaine et française 
(fin XVIIIe siècle), le terme révolution étant lui‐même à connotation 
astronomique.(cf. La Vie astrologique il y a 100 ans, Paris, La Grande 
Conjonction‐Trédaniel, 1992)  
Mais il importe de rappeler que les premiers tenants de la théorie 
des ères précessionnelles ne furent nullement des astrologues et que 
l’astrologie n’accueillit cette théorie, du moins en France, que dans 
les années Trente du XXe siècle. Quand en 1937, Paul Le Cour, 
fondateur de la revue Atlantis, publie son « Avènement de 
Ganymède ». (Ganymède l’échanson des dieux, représentant le 
Verseau), il ne se présente pas comme astrologue. C’est notamment 
Maurice Privat, journaliste passé à l’astrologie, qui en traitait à cette 
époque, dans ses ouvrages paraissant chez Grasset. 
Quant aux nouvelles planétes, leur arrivée en France fut en partie 
liée à la diffusion des petits manuels du britannique Alan Léo peu 
avant la Première Guerre Mondiale. L’Astrologie française s’en tint 
longtemps au septénaire et à une astrologie évitant les abus d 
astronomie (cf. le Petit Homme Rouge des Tuileries de Paul Christian, 
paru sous le Second Empire). L’utilisation des nouvelles planétes 
s’effectua progressivement et d’abord à la marge. Il est à noter que le 
premier astéroïde Cérès ‘(baptisé et découvert en 1801) n’entra dans 



les thèmes qu’après la Seconde Guerre Mondiale, notamment chez 
une femme astrologue,  Claire Santagostini). 
Mais, soulignons‐le, c’est par le biais de l’Histoire que ces planétes 
lentes (hormis justement les Astéroïdes) acquirent une légitimité 
astrologique et ce à un double titre, au regard de l’Astrologie dite 
Mondiale. 
D’une part, du fait de la date de leur découverte, chaque planète « 
apparaissant » à un moment significatif de l’Histoire de l’humanité 
moderne.(1781, 1846, 1930) et de l’autre en ce que les 
configurations qu’elles forment entre elles ou les changements de 
signes qu’elles occupent constituent la base de cette Astrologie 
Mondiale tant et si bien qu’il est devenu quasiment impensable de 
faire de la « Mondiale » sans  recourir aux « transsaturniennes », à 
commencer par le « trio » Uranus, Neptune, Pluton, totalement 
inconnu au bataillon encore au XVIIe siècle. En fait, en mondiale, on a 
un club fermé qui commence à Jupiter jusqu’à Pluton et qui exclut les 
planétes rapides, ce dont Mars fait les frais alors que c’est une 
planète « externe » à la différence de Mercure ou de Vénus (cf. 
André Barbault, Les astres et l’Histoire, Paris, Pauvert, 1967). On a 
bien là une solution de continuité, avec un corpus qui n’a cessé 
 d’intégrer de nouveaux éléments issus de l’astronomie, l’astrologie 
tendant à se définir désormais comme un  commentaire des données 
astronomiques relatives au système solaire, tant anciennes que 
modernes.  
Mais peu à peu, le thème allait accueillir ces nouveaux astres et en 
banaliser l’usage  (cf. les planétes transpersonnelles chez Dane 
Rudhyar). D’une part, le thème ne distingue pas nettement les 
vitesses des planétes, du fait qu’il s’agit d’un cliché ponctuel. En ce 
sens, peu importe qu’il s’agisse de la Lune (29 jours de révolution 
sidérale) ou de Pluton (248 ans de révolution sidérale). En un instant 
T, personne ne bouge plus et ce qui compte ce sont les aspects, les 
positions en signe, en maison, les directions symboliques (1° par an, 
les directions primaires liées au mouvement diurne etc.  D’autre part, 
ces nouveaux astres vont être intégrés  au sein même du dispositif 
des domiciles exposé dans la Tétrabible.il y aura donc des « maîtrises 



» pour les nouveaux venus et certaines planétes anciennes devront 
faire de la place pour les nouvelles. Dans l’état actuel des choses, on 
est en face d’un chantier inachevé. Mercure et Vénus ont encore 
deux « domiciles » alors que Mars, Jupiter et Saturne n’en ont plus 
qu’un, le second ayant été cédé respectivement à Pluton, Neptune et 
Uranus, sans que les astrologues ne sachent très bien comment le 
choix s’est opéré : pourquoi, par exemple, Mars a‐t‐il du céder le 
scorpion plutôt que le bélier ? Il est vrai que d’aucuns ont ajouté des 
planétes hypothétiques pour faire un bon compte. Cela eut pour 
effet néfaste de faire basculer Mars vers le printemps alors que 
symboliquement et mythologiquement Mars est plus proche de 
l’Automne. La définition  astrologique des signes zodiacaux s’est 
trouvée affectée par ces nouvelles attributions : c’est ainsi que le 
signe du verseau –déjà marqué par la question de l’Ere qui porte son 
nom‐ s’est trouvé associé à Uranus, considéré par les astrologues, 
pour des raisons qui leur échappent (si ce n’est du fait d’une « 
pratique » qui a bon dos, véritable panacée qui rend compte de tout, 
argument dont on use sans modération), comme l’annonciateur des 
changements.. Mais évidemment, le déclassement de  Pluton aura 
jeté un froid dans les relations entre astronomes et astrologues et 
rares sont les astrologues, en ce XXIe siècle commençant, qui se sont 
alignés sur ce verdict. 
Mais revenons sur la question des rapports entre Astrologie et 
Histoire, tout en soulignant que ni les astronomes, ni les historiens ne 
semblent avoir été intéressés par de tels rapprochements liés à ce 
 trio Astrologie‐Astronomie‐Histoire, ce qui correspond au fantasme 
épistémologique de l’Astrologie de la fin du XXe siècle... 
On ne compte plus les travaux consacrés aux rapports Astrologie‐
Histoire et nombre d’astrologues se sont trouvés des vocations 
d’historiens s’adressant à un public dont les connaissances en ce 
domaine sont bien minces, ce qui fait que l’on est surtout en face 
d’une pédagogie de l’Histoire à l’attention d’un public de non 
spécialistes. Il est vrai que tous ces travaux débouchent 
irrésistiblement sur un volet prévisionnel censé les valider, on est 
astrologue ou on ne l’est pas. Parmi ceux qui ont ouvert la route, 



citons Maryse Lévy et son Pluton, planète lointaine qui étudiait le 
passage de la planète dans les signes successifs du zodiaque, Pluton 
restant en moyenne une vingtaine d’années par signe. Or, le 
problème, c’est qu’en 20 ans il se passe beaucoup de choses et c’est 
vrai aussi pour des espaces de temps plus courts.  A la limite, même 
en une journée, il peut se succéder des ambiances bien différentes. Il 
y a là un obstacle épistémologique que la plupart des astrologues se 
gardent bien d’invoquer et d’évoquer. Quelles précautions prennent‐
ils pour pallier un tel problème ? Ils ne vont peut être pas chercher si 
loin. ..  
On nous répliquera qu’il faut déjà travailler sur des événements 
majeurs et qu’il n’y en a pas tant que cela. Mais qu’est‐ce à dire ? Est‐
ce que l’assassinat de Kennedy n’a pas eu des conséquences 
importantes ? Cela signifie‐t‐il pour autant que cet événement 
 ponctuel aurait pu ne pas avoir lieu ?  Il s’en est fallu de peu que le 
président ne fût pas atteint mortellement. Contester ce point, c’est 
basculer dans la voyance, dans le centurisme nostradamique à base 
de quatrains, c'est‐à‐dire une approche en quelque sorte 
rétrospective – on sait à l’avance ce que l’on ne saura qu’après coup‐ 
ce qui n’est guère compatible avec l’astrologie qui  est prospective, 
c'est‐à‐dire qu’elle ne fait qu’annoncer des tendances qui ne 
débouchent pas nécessairement sur des événements marquants tout 
comme des événements marquants ne relèvent pas forcément de 
l’astrologie à moins de n’utiliser un modèle qui soit tellement 
complexe qu’il permette de suivre le cours des choses jour par jour, 
voire heure par heure. Mais dans ce cas, cela débouche sur une telle 
masse de données qu’il devient impossible de le vérifier 
quantitativement car cela impliquerait un stockage ingérable. 
Encore faut‐il que le problème soit bien posé.  Est‐ce qu’il s’agit de 
montrer que ce qui se passe à tel moment est en phase avec la 
symbolique de tel signe, de telle planète ?  Si l’on travaille avec la 
Lune, dont le mouvement est si rapide, on pourrait éventuellement 
espérer  s’y retrouver mais cela ne vaut à la limite qu’à  très court 
 terme, vu qu’il est bien difficile de disposer de données 
rétrospectives d’une telle précision. Il est clair que passer de la Lune 



à Pluton pose un gigantesque  problème d’échelle. Or, nous pensons 
que la Lune a  longtemps été l’astre de référence en astrologie 
astronomique, les autres astres ne jouant qu’un rôle symbolique et 
n’étant pas situés astronomiquement, ce qui correspond au dispositif 
des planétes permettant à la Lune de se connecter avec la valeur de 
telle planète en entrant dans son signe, en l’absence de la dite 
planète.  
Probablement, d’ailleurs, vaut‐il mieux considérer le principe de flux 
et de reflux plutôt qu’une quelconque symbolique pluriplanétaire et 
pluri‐zodiacale bien trop foisonnante car notre cerveau n’est pas fait 
pour gérer des distinctions au‐delà du deux (le jour et la nuit 
notamment, l’aller et le retour), quand il s’agit du Temps, la 
complexité spatiale étant la seule qu’il maîtrise. Or, la prévision est, 
en principe,  du domaine du Temps. ..Les Chinois mettent en avant le 
Yin et le Yang dans leur approche du Temps., il y a toujours une 
phase et son contraire..Pourquoi ne pas s’en tenir là comme ont du le 
faire les premiers astrologues. A ce propos, il ne faut pas oublier que 
les astronomes sont confrontés à la spatialité : il leur faut distinguer 
les lieux successifs traversés par les planétes et bien entendu il leur 
faut traiter le cas de chaque planète. Mais est‐ce là la tâche de 
l’Astrologue ? C’est bien là qu’il y a malentendu, quiproquo. 
D’un côté un astrologue qui est dans le binaire, de l’autre un 
astronome qui doit être exhaustif par rapport à tout ce qui se passe 
dans le Ciel. Que l’astrologue s’appuie sur les données 
astronomiques dont il a besoin est une chose, qu’il  accorde de 
l’importance à des détails qui ne font sens qu’astronomiquement et 
en fait méta‐astronomiquement – car pour l’astronome qu’un signe 
s’appelle comme ceci ou comme cela est indifférent et idem pour 
une planète‐ en est une autre.  
On aura donc compris que cette symbiose entre Astrologie et histoire 
ou Astrologie et Astronomie avait ses limites et devait rester 
minimale. Que l’Histoire fournisse des données utiles à l’Astrologue, 
pourquoi pas, puisque l’historien stocke des informations tout 
comme le fait l’Astronome ? Mais l’astrologue a d’autres enjeux, ce 
qui implique une certaine idée de l’Histoire et un certain usage du 



Ciel. Disons que pour l’Astrologie, il s’agit de maîtriser le Temps et 
non de se laisser aspirer par l’anecdotique, l’accidentel, qui marque 
tant l’Histoire que l’Astronomie. On sait la part du hasard, de l’aléa, 
dans la composition du système solaire et l’on sait à quel point le 
cours des événements historiques est de l’ordre de la contingence et 
du dérisoire. (peut‐on prévoir  un écart de moins de 2 % entre deux 
candidats à la présidence de la République Française ?) 
En fait, si l’astrologie doit conclure des alliances, c’est bien plus avec 
la Sociologie  et la Biologie  qu’avec l’Histoire et l’Astronomie qui ne 
sont que des fournisseurs ancillaires. A la limite, ce qui compte pour 
l’Astrologie, c’est la Vie et la Vie n’a pas à se souvenir. Est‐ce que l’on 
doit retenir chaque pas que nous faisons, chaque mot que nous 
lisons, entendons ou prononçons, chacun de nos battements de 
cœur ? Que nous soyons ici ou là, notre cœur, à la base, fonctionnera 
de la même manière, que nous entendions ceci ou cela, notre ouie 
sera fondamentalement pareille. Ce n’est que lorsqu’il y a une 
pathologie que les choses se compliquent, que l’on  bascule d’une 
dynamique de temps vers une dynamique d’espace.  S’il y a 
tremblement de terre, où est‐ce que cela a eu lieu, si l’on a subi un 
choc, qu’est ce qui a été touché ? On notera cela dans les chroniques, 
les archives, les journaux locaux.  En temps normal, cette dimension 
spatiale importe peu, est intégrée et reste la dimension cruciale du 
Temps binaire. 
Le sociologue s’intéresse à des mécanismes ayant une certaine valeur 
universelle. Il ne s’arrête pas à une quelconque modernité ou du 
moins il la relativise, ce que ne fait nullement l’Astrologie actuelle qui 
cherchera à nous expliquer ce qu’il y a de spécifique sinon d’unique à 
tel événement, configurations astronomiques à l’appui. Nous avons 
proposé (dans un autre texte) de qualifier de séquentiel le discours 
proprement astrologique. Autrement dit, un propos astrologique doit 
impérativement s’inscrire dans une séquence et dans une circularité : 
A‐B‐A.  et cela ne doit couvrir qu’un espace de temps correspondant 
au fonctionnement de notre cerveau lequel sature au‐delà du binaire 
et qui ne capte un processus que sur une courte durée, de l’ordre  de 
trois‐quatre ans et en rapport avec des phénomènes cosmiques 



visibles à l’œil nu.   
Nous disons à ces astrologues entichés de modernité, fascinés par 
une astronomie qui progresse et une Histoire qui  s’achemine vers on 
ne sait quel destin qu’il ne faut pas perdre de vue nos racines, nos 
modes de fonctionnement primordiaux.  
L’astrologue, tel que nous le concevons, est comparable à un 
médecin qui cherche à optimiser notre mode, notre régime de vie, 
qui nous aide à vivre normalement, au bon rythme, qui nous 
suit/coache  dans ce processus sur plusieurs années sans nous 
demander de nous souvenir d’un passé plus ou moins lointain qui 
nous échappe et qu’il serait vain de reconstituer. Cette astrologie 
séquentielle est donc une pratique du « suivi ». L’astrologue ne doit 
pas travailler sur notre passé mais sur notre futur en éveillant notre 
conscience à une certaine qualité de vie. On aura compris que nous 
sommes très sceptique sur l’anamnèse, c'est‐à‐dire la mémorisation 
du passé – ce qui peut sembler paradoxal de la part d’un historien qui 
ne cesse de rétablir le passé. Mais cela explique que nous ne saurions 
confondre des démarches fort différentes. Evitons donc de demander 
aux personnes qui viennent à l’astrologie l’impossible car ce n’est pas 
sain et  l’on se lance alors dans une entreprise chimérique, dans un 
 exercice impraticable et qui ne pourra qu’être factice et artificiel et 
qui conduit à une forme de saturation qui ne peut rien donner de 
bon. C’est là un point de déontologie qu’il est bon de mettre en 
avant. 
Mais abordons la question des cycles. On nous dit que c’est fonction 
des saisons, d’où l’importance du point vernal pour les ères 
précessionnelles. Mais nous sommes très circonspects à ce sujet 
parce que le point vernal n’est pas un corps céleste et que 
l’astrologie est avant tout une affaire de configurations entre corps 
célestes, à commencer par la Lune dans son rapport avec le Soleil. Et 
si le 4 est important en Astrologie, c’est bien plus du fait du cycle soli‐
lunaire que du fait des saisons, dont le nombre est assez 
conventionnel : en Chine, il y a 4 saisons de 72 jours séparées par 4 
intersaisons de 18 jours, ce qui décale tout.  Le rapport point vernal 
(dans l’hémisphère nord)‐constellation est d’autant plus étrange que 



les limites d’une constellation sont très abstraites – on peut répartir 
les étoiles en autant de groupes que l’on veut‐ et qu’en pratique, 
quand on parle de constellation, il s’agit en fait d’un découpage en 12 
secteurs égaux, calculés à partir d’une certaine étoile décalée de 24° 
environ (Ayanamsa) par rapport au point vernal et dont la 
désignation nous parait assez aléatoire, cela serait fondé sur 
 certaines archives indiennes. Décidément, l’Astrologie a des 
problèmes avec l’Histoire des textes également. Il reste que ce que 
nous devons aux  sidéralistes, c’est le principe selon lequel il convient 
de se caler sur une étoile fixe, même s’il n’y a pas consensus sur 
l’identité d’une telle étoile car l’astrologie s’est construite sur un 
rapport planète/étoile fixe.  Le tort, en revanche, des sidéralistes, 
c’est  de tout miser sur une seule étoile fixe à partir de laquelle on 
installe les 12 « signes » puisque l’on ne peut pas parler de 
constellations (qui ne sont pas égales entre elles, faut‐il le rappeler), 
sauf en ce qui concerne une certaine étoile d’une certaine 
constellation. 
 L’astronomie s’est d’ailleurs alignée sur une telle démarche 
 sidéraliste, puisqu’elle parle d’une « révolution sidérale » d’une 
planète, c'est‐à‐dire au retour d’une planéte sur la même étoile, 
quelle qu’elle soit, d’où le mot sidéral et non pas vernal qui est 
employé. 
Le problème, c’est que pour l’astrologie, le choix du repère sidéral 
n’est nullement indifférent  et c’est là qu’astrologie et astronomie 
différent. Cela dit, l’on peut tout à fait admettre que  le choix initial 
fait par les astrologues ait été arbitraire mais qu’il devait au moins 
être commode, pratique à utiliser, facile à situer dans le ciel. C’est 
pourquoi nous ne sommes pas surpris d’apprendre qu’Aldébaran ait 
été souvent sollicité par les astrologues indiens, non pas parce qu’il 
correspondait à tel ou tel facteur comme le point vernal mais tout 
simplement parce qu’il était, tant qu’à faire, facile à repérer dans le 
ciel du fait de sa forte luminosité et on ne pourrait en dire autant du 
 point vernal qui n’offre tout bonnement  pas de caractère visuel.. 
On nous objectera que ce n’est peut être pas par hasard que l’étoile 
Aldébaran soit relativement assez proche du point vernal. Mais nous 



pensons qu’en fait les astrologues se servaient de quatre étoiles fixes 
majeures et non pas d’une seule et que vu que ces étoiles sont 
connues comme constituant le groupe des « étoiles royales » et 
qu’elles correspondaient aux quatre directions de l’espace, il y a fort 
à parier que  chacune de ces étoiles voisinait le début d’une saison et 
cela vaut aussi pour Régulus, Antarés ou Fomalhaut, les trois 
compères d’Aldébaran. Exit le point vernal mais exit aussi  le repère 
unique! Bienvenue dans le monde des 4 étoiles ! 
Les astrologues en instaurant les « modes » (gunnas) avaient pris de 
bonnes dispositions. Cela leur permettait de diviser le zodiaque en 
quatre  (quadruplicités).  La combinatoire avec les 4 Eléments 
(Triplicités) a été une erreur car elle institue 12 combinatoires et 
casse la division vertueuse en 4.  Ce sont aussi ces 4 Eléments qui 
sont responsables de l’aspect de trigone (120°, ce qui fut la base de la 
théorie des grandes conjonctions Jupiter‐Saturne) qui perturbe la 
division propre au carré, en quatre. Mais n’oublions pas que l’on ne 
parle pas ici de Zodiaque vernal (tropicaliste ou sidéraliste, car le 
zodiaque sidéraliste est aussi, à sa façon, vernal puisqu’il se réfère à 
une étoile liée quelque part à ce point) mais de cycle articulé sur les 
conjonctions d’une planète avec les quatre étoiles fixes royales. 
  
  
  
  
Résumons‐nous  ce qu’on peut appeler notre manifeste (on se 
rappelle celui de Patrice Guinard, il y a une douzaine d’années) : 
1       abandon des planétes transsaturniennes 
2       abandon du point vernal et de tout ce qui en relève, y compris 
l’Ere du Verseau et tout ce qui touche à la précession des équinoxes. 
3        recentrage sur les quatre étoiles fixes royales pour structurer 
tout cycle planétaire en 4 temps. : 
4  abandon des travaux  de validation astrologique  concernant 
l’Histoire de l’Humanité 
5  recentrage sur le temps court  et sur les processus  séquentiels  de 
flux et de reflux. 



6  Abandon de toute division  en 12 de tout cycle planétaire. 
7  Abandon des configurations de planétes entre elles en faveur de 
rapports de planète à étoile fixe royale. 
8  Abandon du symbolisme zodiacal  et planétaire. 
9 Abandon des 4 Eléments et adoption des 3 modes 
10 Abandon des aspects qui ne sont pas des multiples de 22°30 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La carence visuelle en Astrologie 
Par  Jacques Halbronn 
  
  
Etre quelqu’un de visuel, c’est avoir une « vue », une « vision » 
globale d’un problème. C’est voir l’éléphant et non une partie de 
l’éléphant. Dans de précédents textes (sur le JBA) nous avons montré 
que le visuel n’était pas l’affaire des femmes, pour des raisons liées à 
l’absence de feu dans leur environnement préhistorique. Chez elles, 
l’ouïe a pris l’avantage sur la vue, d’où une certaine forme de cécité. 
Celui qui n’est pas visuel n’est pas choqué par les incohérences car il 
n’a pas une approche d’ensemble des problémes. Il va se focaliser 
successivement  sur un point puis sur un autre point. Nous pensons 
aussi que l’indifférence au point de vue (c’est le cas de le dire) visuel 
est le signe d’une non intégration de l’animus.  L’absence d’une vraie 
sensibilité visuelle conduit à construire des usines à gaz, toutes 
tarabiscotées. Le visuel c’est l’esprit de géométrie. 
  



L’on sait à quel point nous sommes partisans d’une astrologie simple, 
facile à comprendre, comme disait en son temps le médecin 
astrologue Claude Dariot, contemporain de Nostradamus, à une 
génération près.  Le paradoxe, c’est que les élèves en astrologie sont 
encore plus perplexes que les clients de passage, tellement la prise 
de conscience progressive de la complexité des données 
astrologiques peut conduire à un certain découragement car il reste à 
faire la synthèse, à faire des coupes dans la broussaille des facteurs 
utilisables. 
Et puis reste la question pendante : à quoi sert l’astrologie et son 
corollaire, comment vérifier que l’outil foncionne comme il doit 
fonctionner. Que peut‐on en attendre ?  
Ce qui se passe actuellement en France peut nous mettre sur la voie : 
nous dirons d’abord que les humains, comme d’ailleurs la plupart des 
animaux, des insectes, sont interactifs et interdépendants, ce qui 
relativise d’autant l’importance à accorder au thème natal. Nous 
vivons en partie par procuration, en une sorte de sympathie, de 
synchronie, non pas seulement avec les astres, comme dirait Jung, 
mais aussi avec les hommes, dont nous partageons le même temps. 
(chronos) 
L’élection présidentielle a été un de ces temps forts non seulement 
pour l’heureux élu mais pour ceux qui voulaient un changement à la 
tête de l’Etat. Nous n’avons pas à juger du bien fondé du choix de ce 
qu’il faut bien appeler un « bouc émissaire » car il en faut.  Le fait de 
voir partir Nicolas Sarkozy aura été un motif de satisfaction pour pas 
mal de monde. Si l’on admet que nous sommes en phase « 
martienne » ‐ d’après notre système expliqué dans d’autres textes 
sur le JBA‐ cela signifie que le temps est propice à  un certain type de 
sacrifice.(cf. Abraham prêt à tuer son fils, dans le Livre de la Genèse, 
lequel est remplacé par un animal, in extremis), sans qu’il faille 
passer par la guillotine, l’exil, le bannissement ou 
l’excommunication). Mars nous invite à nous prouver à nous‐mêmes 
que nous n’avons pas à subir ce qui nous insupporte. Et en allant 
dans ce sens, nous avons un sentiment de soulagement.  Sarkozy s’en 
va. Dont acte. Peu importe au demeurant ce qui se passera par la 



suite, l’important étant qu’il s’en aille. 
L’erreur de la Droite républicaine aura été de ne pas prendre la 
mesure de ce « raz le bol » et de ne pas proposer un autre candidat, 
ce qui aurait déjà assouvi l’impulsion martienne de rejet. Car c’est 
plus Sarkozy que la Droite qui était en ligne de mire.   
Il y avait trois solutions : la révolution dans la rue, type mai 68 ou 
printemps arabe, l’élection ou la démission (qui équivaut à une non 
représentation en la circonstance puisque élection il y a, prévue de 
longue date). C’est la deuxième option qui aura servi. Cela dit, il faut 
le souligner, il s’en est fallu de très peu (quelques centaines de 
milliers de voix) pour que le départ de Sarkozy n’ait pas eu lieu. 
L’Astrolologie n’est pas en mesure d’annoncer la défaite électorale 
du président sortant, surtout quand cela se joue à si peu de choses. Il 
serait suicidaire et chimérique de penser autrement. 
On doit donc considérer que Sarkozy aurait pu être réélu, dans les 
mêmes configurations astrales qui nous intéressent. Dans ce cas, est‐
ce que la campagne même de protestation, tant à gauche qu’à droite 
n’aurait pas suffi, avec son côté jeu de massacre? Sarkozy aurait pu 
choisir d’adopter un profil plus bas en mettant en avant un Premier 
Ministre attractif comme Chaban Delmas le fut pour Pompidou en 
1969. 
Il reste que les choses se sont passées comme elles se sont passées, 
encore que la cohabitation reste une hypothèse plausible du fait des 
législatives du mois prochain. Et ce qui s’est passé en France semble 
devoir être instrumentalisé par d’autres pays européens peu ou prou 
hostiles à Angela Merkel. Ce serait donc, en fin de compte, le couple 
Merkel‐Sarkozy –Merkozy‐  qui serait visé. Et ce parce qu’en phase 
martienne, il faut faire tomber des têtes avec toute la dimension 
visuelle – le choc des images – que cela implique. 
Il faut comprendre qu’on est là face à un  besoin périodique 
d’évacuation qui doit être satisfait, avec un certain coût. Il est clair 
que la Grèce est également sur la sellette, sur un siège éjectable et 
qu’elle pourrait aussi fairee les frais de ce moment martien qui exige 
des sacrifices. La zone euro peut paradoxalement s’affirmer en se 
montrant capable de prendre une telle décision « martienne » en 



phase avec la phase astrologique traversée. Assumer Mars, au bon 
moment,  n’est pas forcément destructeur. Il faut être en phase. Il y a 
un temps pour Mars et un temps pour Vénus (marché commun, 
 zone euro, ouverture à de nouveaux membres etc). Sarkozy aura 
préféré s’en prendre à l’espace Schengen et à l’immigration, ce sont 
des thèmes qui peuvent également caresser l’opinion dans le sens du 
poil. 
Au fond, il y avait à faire le choix entre deux bêtes noires : l’étranger 
 et Sarkozy et la France a été coupée en deux selon une telle ligne de 
clivage. C’état l’un ou l’autre et bien évidemment les étrangers ont 
voté non pas tant contre Sarkozy en tant que tel mais  contre son 
programme perçu comme menaçant pour eux, ce qui n’a pu que 
renforcer le front anti‐Sarkozy. Cela dit, il s’en est fallu de peu pour 
que le front xénophobe l’emporte, si ce n’est la frontière historique 
entre l’UMP et le FN (Front National) qui n’aura pas permis d’unifier 
les forces autour de Sarkozy au second tour. C’est en phase 
vénusienne que l’on abolit les frontières, pas en phase martienne et 
donc le FN de Marine Le Pen a continué à servir de rejet identitaire 
pour l’UMP et le Centre.  De son côté, le PS a su en son temps 
dédiaboliser le Parti Communiste et en ce sens il perçoit les 
dividendes d’une politique vénusienne. 
De fait, la défaite de Sarkozy, dès lors qu’elle a entériné le rejet du FN 
 apparait comme un lot de consolation pour l’UMP.  On aura compris 
que chacun a les refus et les détestations qu’il peut mais pour la 
droite, cela aura été suicidaire.  On aura voulu, à l’UMP,  à la fois 
jouer la carte du rejet des immigrés et celle du rejet de l’extrême 
droite, elle‐même porteurse d’un tel message. C’était la quadrature 
du cercle ! On a fait les choses à moitié en croyant que Sarkozy 
pourrait passer par‐dessus la tête du FN pour avoir leurs voix selon 
l’argument que l’on refuse le dialogue et l’alliance avec les dirigeants 
du FN mais que l’on est tout prêt à prendre les voix concernées.  
En conclusion, on aura compris que ce qui nous parait probant, c’est 
le fait que la dimension martienne s’est exprimée, sous les formes les 
plus diverses, certes – car tout rejet est lié à une histoire spécifique – 
mais dans un style qui reste fondamentalement le même, celui d’une 



désincrustation, d’une  évacuation. Il faut savoir surfer sur ces 
dynamiques martiennes et c’est là que l’astrologue peut jouer un rôle 
de conseiller, quant à l’ajustement de l’action, du discours sur le 
cycle Mars‐Vénus (articulé sur les positions astronomiques de 
Saturne). Même l’affaire DSK fut instrumentalisée par le PS comme 
une affirmation identitaire sous l’angle d’une forme d’exclusion. Le 
PS ne pouvait se permettre de « garder » DSK car il était devenu une 
cible martienne notamment pour l’électorat féminin et son absence 
fut perçue comme une victoire ‘’martienne » par le dit électorat. 
En l’occurrence, il y a forcément à l’horizon –d’ici deux ans environ‐ à 
penser la « séquence » suivante, forcément vénusienne et la prime 
sera à ceux qui sauront jouer cette carte le moment venu en sentant 
que le vent tourne.  Nous résumerons‐ pour faire bonne mesure‐ le 
climat vénusien en disant qu’il n’est plus question de rejeter mais 
d’ajouter.  
Prenons le cas d’un produit insipide, on rajoutera quelque chose qui 
fera « passer la pilule ». Vénus n’est point trop regardante, du 
moment que l’on rajoute ce qu’il faut. Même l’Allemagne ex nazie  a 
été jugée, en phase vénusienne,  un partenaire honorable lors du 
traité de Rome de 1957 qui fut d’ailleurs assumé   à la suite du  revers 
de la déconvenue franco‐britannique  de l’expédition de Suez de 
1956. (cf. collectif, 1956, une date européenne. Ed. Noir et Blanc, 
2010). Avec  Vénus, l’alliance avec le Diable n’est jamais totalement 
exclue. Vénus, c’est aussi quelque part Proserpine. C’est l’art du 
compromis, dans tous les sens du terme.  Qu’on le veuille ou non, 
 Vénus donne le relais aux diplomates et Mars à ceux qui comme 
Hercule veulent nettoyer les écuries d’Augias. Mars est une sorte de 
« Monsieur Propre » présenté, dans la publicité comme un homme 
musclé, sans fard. 
  
<http://www.prodimarques.com/sagas_marques/monsieur_propre/
monsieur_propre.php>  
 
Chacun, on l’aura compris, a les rejets qu’il peut. A chacun de se 
demander, en phase martienne, sur quel point l’on peut rompre et 



en phase vénusienne sur quel point on peut céder. 
Cela dit,  les alliances ne sont nullement inconcevables en phase 
martienne dès lors qu’elles ont été précédées par un rejet. En Israël, 
l’éviction de Tzipi Livni, la présidente du parti Kadima a permis, il y a 
peu,  à cette formation d’entrer dans  la coalition gouvernementale. 
En réalité, cette alliance devrait permettre au Premier Ministre 
Benjamin Netanyahou de neutraliser à terme ses alliés des dernières 
années. En période martienne, les rapprochements servent surtout à 
se libérer de certains engagements anciens qui pésent un peu trop 
lourd. Il faut se méfier des mots car leur connotation peut 
considérablement varier selon le contexte.  
On aura compris que pour nous l’effet astrologique est cumulatif : à 
un certain stade, on ne sait plus trop bien si  le processus est 
intérieur (c'est‐à‐dire proprement astrologique) ou extérieur (c'est‐à‐
dire sociologique), tant l’homme est un zoon politicon, lié à la vie de 
sa Cité. Une astrologie centrée sur l’individu fait ici complètement 
fausse route, on est dans le partage des mêmes valeurs, par delà la 
diversité des conjonctures spécifiques. Il faut que tout le monde y 
trouve son compte. 
 La petite musique de Mars est celle d’une certaine désaliénation car 
c’est parce que nous voulons paraitre autres que nous sommes que 
nous nous contractons des dettes, des devoirs. L’utopie martienne 
exige  que nous nous débarrassions de nos masques vénusiens  pour 
assumer nos vraies différences. Quelque part à la vérité, à la nudité, à 
l’intégrité martienne fait pendant le mensonge, la mauvaise foi, la 
mauvaise conscience  de Vénus.  Or, Mars ne se comprend que 
comme antidote à Vénus.  
C’est là un flux et un reflux millénaire et il est étonnant de voir 
certains, astrologues ou non, parler de temps nouveaux. C’est 
comme si l’on vivait chaque coucher ou lever du soleil comme un 
événement majeur. Force est de constater que le temps  vécu au 
présent  passe beaucoup moins vite que notre regard sur le passé 
comme si nous étions incapables de tirer les leçons de l’Histoire.C’est 
ainsi que Mars ne peut pas ne pas interpeller aussi les immigrés, les 
femmes, qui sont si fortement marqués par une dynamique 



vénusienne qui est quelque part de l’ordre du déni, de la dénégation, 
du refus de reconnaitre la différence. On parlera des acquis sur 
lequel on ne saurait revenir  alors que précisément Mars y revient, 
cycliquement.  Mars, c’est le droit à la différence. Mais on ne peut 
avoir le beurre et l’argent du beurre. Cette différence a un coût à 
assumer, elle ne doit pas être un tabou. On voit à quel point les 
sociétés sont écartelées entre les revendications contradictoires  de 
Mars et de Vénus, entre le communautarisme, le corporatisme de 
classe,  de caste martiens et le ciment égalitaire (laïc ou religieux) 
vénusien. On connait le cout de la facture vénusienne  à ce petit jeu 
du « comme tout le monde ». Mars rejette  l’idée d’un homme 
unidimensionnel et ne peut que déboucher que sur une société 
stratifiée, hiérarchisée. En ce sens, l’élection législative a bien 
marqué les limites de l’ouverture. Les immigrés votent pour des gens 
qui ne sont pas comme eux, les musulmans dans leur très grande 
majorité pour François Hollande  qui est issu de l’establishment (ENA) 
– plus encore que Sarkozy et c’est peut être la dimension vénusienne 
de ce dernier qui est reprochée en ce qu’elle sonne faux (bling‐bling) 
‐ ils sont dans un processus de délégation, notion qui n’est pas 
proprement vénusienne puisque Vénus est la négation de ce qui me 
distingue d’autrui, prône l’interchangeable, une certaine 
standardisation. Le fait que Martine Aubry n’entre pas au 
gouvernement et qu’il ne s’y trouve pas de femmes à la forte 
personnalité est aussi un signe des temps, même si l’on respecte la 
parité numérique des portefeuilles, assez factice. Chacun à sa place 
du moins jusqu’aux élections législatives qui peuvent encore tout 
faire basculer, situation trop grave pour qu’on prenne certains 
risques.  Certaines alliances ne tiennent que le temps d’atteindre 
certains objectifs.  Ainsi le rapprochement entre Hollande et Fabius, 
qui devient Ministre des Affaires Etrangères  permet à Hollande de 
ne pas avoir à subir Aubry ni d’ailleurs Ségolène Royal (à qui l’on 
promet pour après les législatives une présidence de l’Assemblée 
 Nationale encore bien virtuelle), toutes deux reléguées hors champ 
gouvernemental, femmes surdimensionnées.  On perçoit ainsi une 
certaine similitude entre ce qui se passe en France et ce qui se passe 



en Israël, à savoir l’envie des hommes à se retrouver entre eux. 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Astrologie et végétarisme 
Par  Jacques Halbronn 
  
  
On sait que dans certains milieux « New Age », le végétarisme fait 
bon ménage avec l’Astrologie et nous connaissons d’ailleurs des 
astrologues qui prônent à leur public le rejet de la consommation de 
viande. Nous voudrions ici  nous servir du végétarisme pour mieux 
comprendre un certain rapport à l’astrologie qui nous semble assez 
pernicieux. 
On connait notre scepticisme profond par rapport à l’idéologie 
végétariste et les quelques fois où nous faisons une entorse à cette 
abstinence  de légumes nous confortent dans notre préjugé. 
Les végétariens, eux‐mêmes, le reconnaissent, le légume pour être 
consommé a besoin d’un petit coup de pouce sous la forme d’une 
adjonction de quelque ingrédient. La liste serait bien longue de tout 
ce qui vient « sauver » le légume et le rendre en quelque sorte 
mangeable, du moins au regard du goût, du paprika à l’huile d’olive 
ou de soja, du ketchup à la vinaigrette, de la mayonnaise au sel et au 
poivre. Si, en effet, une bonne viande ou un bon fruit se suffisent à 
eux‐mêmes, il n’en est pas de même de tout ce qui est du légume 
 qui est d’ailleurs un végétal comme le fruit. Or, nous sommes très 
favorables aux fruits et c’est bien à la sous‐catégorie des légumes que 
nous en avons, refusant de mettre tous les végétaux dans le même 
panier. Notons qu’en anglais, légume se dit vegetable et c’est 
probablement pour cette raison que l’on parle en France de 



végétarisme à propos des légumes, les fruits étant généralement 
 considérés comme un élément culinaire marginal. 
Pour nous en effet, le fruit et le légume ne sont pas du même ordre 
et toute confusion trahirait un certain manque de réflexion. Comme 
on le disait plus haut, le fruit se suffit à lui‐même, à telle enseigne 
qu’il ne nécessite aucune préparation particulière, aucune cuisson. 
Ce qui est rarement le cas du légume qui  doit être « épicé » 
Quel rapport avec la consommation d’astrologie, nous dira‐t‐on ? 
Nous répondrons d’une part que l’astrologue est irrésistiblement 
attiré par les mélanges. Il ne faut pas lui parler d’un facteur simple. 
On doit impérativement apprendre à doser, à combiner, à mixer. 
C’est bien là  tout l’art de la cuisine astrologique ! 
Certes,  dans le public on en est souvent resté à ce que telle personne 
soit de tel signe. Mais on nous invite à tenir compte du signe 
ascendant (cf. la collection parue au Seuil, à partir des années 
cinquante, avec une équipe animée par André Barbault). Mais ce 
n’est là qu’un début et d’ailleurs Astroflash (dix ans plus tard)  a 
répandu l’image d’un thème astral souvent fort hétérogéne, 
comprenant tant de planétes réparties entre tant de signes et  les 
choses se sont encore complexifiées du fait de l’utilisation de 
nouvelles planétes et d’astéroïdes, tant et si bien qu’une telle 
astrologie ne peut vraiment fonctionner que si l’on passe par un 
astrologue expérimenté. Il y aurait de grands astrologues comme il y 
aurait de grands cuisiniers et il y a une nouvelle Astrologie comme il y 
a une nouvelle Cuisine. 
Notre thèse est que la cuisine a influé sur l’astrologie et il n’est pas 
étonnant de voir que le public astrologique est constitué à 90% de 
femmes qui ont, comme on sait, une certaine culture culinaire et peu 
importe ici que ce soit ou non lié à des pesanteurs sociologiques. 
(sexe/genre). Les livres de recettes habituant à combiner les choses, 
une pincée de ceci, un zeste de cela, un savant dosage.  
Or, les femmes, elles‐mêmes, ne sont –elles pas prises dans une telle 
logique adjuvante, dans leur façon de s’habiller, de se maquiller, de 
se présenter ? La nudité n’est pas, pour elles, une option sérieuse. Ce 
n’est pas raffiné, pas civilisé de même que l’on ne reçoit pas des 



invités à leur proposant une corbeill²e de fruits. Un gâteau est 
tellement plus sophistiqué ! 
Il faut vraiment être bête, pensent nombre de femmes, pour ne pas 
se donner toutes les chances en améliorant l’ordinaire. A la limite, un 
produit peut être médiocre mais on peut en faire un bon plat si l’on 
sait s’y prendre. On préfère intervenir en aval qu’en amont parce 
qu’en amont, c’est hors de portée. Il est plus simple de changer de 
recette que de boucher ou d’épicier. Cela explique le volontarisme 
féminin, à la Simone de Beauvoir : le devenir doit primer sur le 
provenir et le souvenir. 
Les femmes semblent irrésistiblement être  attirées par la notion 
d’addition qui ne saurait se confondre avec celle d’évolution. De 
même, il y a des langues qui n’ont  évolué que par le biais d’emprunts 
à des  langues et non pas par une dynamique véritablement interne 
dont d’ailleurs elles ont perdu conscience.  C’est justement un 
désarroi ontologique – qu’est ce que l’être en soi ?‐ qui fait basculer 
vers la dépendance et un légume qui a besoin de mayonnaise est un 
légume dépendant. Il y a donc là identification du consommateur au 
consommé. 
Si l’on va plus loin encore, l’on retrouve la dialectique du signifiant et 
du signifié, du texte à sa glose, de l’écrit à l’oral et ici l’écrit précéde 
l’oral qui n’en est que le commentaire, et donc constitue une 
addition. Nous avons montré (dans de précédents textes du JBA) que 
la dimension visuelle n’était pas féminine. Les femmes ne passeraient 
par les valeurs visuelles que pour (com)plaire aux hommes, comme 
un pays produit des matériaux pour l’exportation et pour l’échange. 
D’ailleurs, la ménopause correspond souvent chez la femme à un 
renoncement au visuel et à  un surinvestissement de la parole car 
l’ouïe est son organe de prédilection. D’où une certaine prédilection 
pour l’obscurité qui minimise le rôle de la vue. La femme qui renonce 
à une certaine esthétique visuelle est en rupture avec la gent 
masculine et le bavardage incessant, avare de silences‐ et faisant 
écran dans un monde visuel‐  constitue finalement son 
environnement naturel et millénaire. Nous qui avons pas mal 
fréquenté les maisons de retraite avons été  particulièrement frappés 



par une certaine laideur qui correspond assez bien à une 
représentation de l’enfer.  Quant à l’enfer du point de vue  féminin, il 
 serait plutôt lié aux cris, à la colère, ce qui est donc de l’ordre d’un 
auditif cacophonique. En ce sens, une musique dissonante serait  en 
quelque sorte inaudible pour les femmes, ce qui explique le 
classicisme des concerts.  
  Pour en revenir à l’astrologie, nous dirons que d’un côté il y a un 
élément visuel qui est le « plan », la « carte », le « mandala », le « ciel 
» et de l’autre un élément oral qui est la parole de l’astrologue qui 
vient compléter le géométrisme primordial de la science 
astrologique, c’est la grande question de l’interprétation qui est à la 
base de l’enseignement astrologique traditionnel, et qui consiste à 
faire parler le thème, l’horoscope (les maisons de l’horoscope, 
comme on disait autrefois, Claire  Santagostini se servait du mot 
horoscopie). Pour notre part, nous militons pour une astrologie 
capable de signifier par elle‐même, sans l’aide du praticien de 
l’astrologie et sans le concours du client en mal de conseil, pour une 
astrologie préventive s’adressant à toute une société  et non pour 
une astrologie curative s’adressant à des « cas ». 
Nous dirons en conclusion que la notion d’addition est comme 
intégrée dans le psychisme féminin, cela reléve d’un réflexe inné 
comme si une chose ne pouvait pas exister par elle‐même ou que 
toute chose ne pouvait en soi qu’être complexe. L’idée de recherche 
de pureté originelle apparait  à la femme comme un objectif suspect 
et chimérique. Elle est naturellement plus dans la synchronie que 
dans la diachronie, dans l’accompagnement que dans le 
ressourcement. 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Vers une anthropologie sociale du Feu 
  
Par  Jacques Halbronn 
  
  
Dans cette étude, nous  articulerons nos travaux sur le rôle de la 
bouche – soma, en grec ‐  et ceux consacrés au rôle du feu en 
montrant que cela joue tant sur le plan physique, corporel que sur le 
plan mental, psychique. 
  
 Dans de précédents textes, nous avons montré que la  bouche est un 
organe doublement important, en ce qu’elle régit  tant ce que nous 
émettons  que ce que nous absorbons. 
On peut dire que nous aurions  deux systèmes digestifs, l’un est 
carnivore, l’autre herbivore. Le premier est mieux contrôlé que le 
second. On est ainsi bien plus vite rassasié en mangeant de la viande 
qu’en mangeant des légumes. La vraie raison qui nous conduit à 
consommer des légumes, c’est justement que nous n’avons pas de 
contrainte, on est dans l’illimité.  Si, au contraire, nous nous passons 
de légumes, nous sommes amenés, naturellement à mieux maitriser 
les quantités de ce que nous consommons. C’est un trait ancestral 
qui montre que les hommes ne sont pas faits pour être végétariens 
et que le végétarisme est arrivé après que les hommes aient établi 
leurs lois primordiales. 
L’on sait que lorsque l’on est décalé par rapport à son environnement 
naturel,  on échappe aux contraintes, ce qui fait problème pour les 
immigrés. On est hors la loi. 
De même si nous ne mangeons pas avec les mains mais avec des 
couverts,  nous perdons le contrôle de la mesure car le contact 
manuel détermine ce que notre corps est censé absorber. Ne pas se 
servir des mains, c’est refuser de comptabiliser ce que l’on mange. Là 
encore, comme pour le végétarisme, on a une échappatoire. 



En ce qui concerne le contrôle de la parole, il est conseillé aux 
femmes de fréquenter les hommes. Quand les femmes  fuient les 
hommes, elles se débarrassent d’un certain mode de contrôle et l’on 
sait à quels excès les conversations entre femmes –entre elles – 
peuvent aller. On assiste à un bruit incessant et ne se souciant pas 
des autres ni des conséquences. On a là un nouveau garde‐fou. 
Dans un cas, on risque de trop se remplir de nourriture et  dans 
l’autre de trop vider son sac, sans retenue.  Comme pour la 
nourriture, tout dépend de nos choix en   matière de lecture et de 
conversation. On lit moins vite un essai philosophique qu’un roman 
policier. 
Manger et parler de façon compulsive peuvent donc se traiter par les 
trois voies que nous avons exposées : 
I   ne pas manger de légumes pour éviter de trop charger les 
intestins. Un repas de viande nous rassasie plus vite  et ne donne pas 
de gaz. 
II  faut  manger avec les mains, pour manger pleinement avec tout 
son corps. Or, on  mange avec les mains plus facilement la viande que 
les légumes. Il y   a  toute une cuisine qui s’efforce de brouiller les 
pistes en mélangeant viande et légumes. (par exemple les 
hamburgers, le pain étant ici assimilé à un légume (céréale) 
  
III  les femmes doivent éviter de rester entre elles car  elles perdent 
le contrôle de ce qu’elles disent. Elles émettent sans s’écouter 
vraiment. Evitons aussi les machines à faire du bruit et qui, elles, sont 
infatigables. Or la fatigue est un garde fou. 
  
Derrière ces règles, il y a  la thèse selon laquelle nous devons 
respecter un certain écosystème qui contrôle ce que nous faisons 
avec notre bouche  Il est ridicule de chercher à le contourner, à le 
tromper par des leurres. 
  
Face à cette politique préventive se dressent diverses idéologies : les 
féministes vont protester par rapport à l’image de la  femme qui est 
ainsi renvoyée, les écologistes vont venir avec leurs arguments anti‐



élevage – parce que manger de la viande a un coût. Les amateurs de 
savoir vivre vont dénoncer les mauvaises manières de table, ce qui 
fait préférer la consommation de biscuits et de gâteaux qui ne 
dégagent pas de liquide, celui‐ci étant cantonné dans les jus. On 
préfère un cake avec un jus d’orange à  une pèche ou une pastèque 
qui peuvent tâcher la nappe, le sol, les vêtements, alors qu’avec le 
cake, au pire, on aura quelques miettes vite balayées. Et,  la question 
du surpoids, de l’obésité sera renvoyée à la charge des  médicaments 
et ne pas devenir un phénoméne de sociétés à gérer globalement. 
 Quant aux effets  pernicieux liés à une certaine incontinence verbale, 
 ils seront couverts par la défense  du  « droit » de s’exprimer, quelles 
qu’en soient les conséquences qui s’apparente selon nous à une 
sorte de culte du verbe comme représentant la vie alors que le 
silence serait synonyme de mort. (sur le rôle de l’ouïe chez les 
femmes, voir nos textes sur le JBA) 
En fait, dans les deux cas, alimentaire et verbal, nous sommes en face 
de problèmes d’émission. L’espace public est envahi, pollué par des 
sortes de monologues, lorsque quelqu’un se sert d’un téléphone 
portable ou lorsque deux femmes parlent « entre elles » dans les 
transports en commun. Quant à la consommation de légumes, de 
féculents, elle produit une suractivité intestinale que l’on observe 
chez certains animaux végétariens mais qui vaut aussi pour les 
humains, avec des émissions de gaz malodorant (méthane). 
En  tout état de cause, l’obésité – liée à la malbouffe mais aussi à des 
pratiques alimentaires profondément ancrées dans les diverses 
cultures  (cf.  Béatrice de Raynal, Les vérités qui démangent. Les 
coups de gueule d’une nutritionniste engagée. Ed Vuibert 2008). Au 
nom d’une haute idée de la cuisine, l’on considère volontiers que le 
recours à toutes sortes de sauces est un raffinement alors que c’est 
un cache‐misère lié initialement à des situations de pénurie qui ont 
fini par déterminer des normes gastronomiques  tout comme le 
remplissage verbal  est lié à des sociétés qui étaient privées de feu 
(on dirait de nos jours d’électricité). Dans les deux cas, le rôle du feu 
s’avère essentiel puisque le feu intervient au niveau de la cuisine 
(cuisson) et de la vie  commune (foyer). Le feu est le condiment par 



excellence qui fait évoluer le produit à l’encontre de l’adjuvant qui 
est l’adjonction d’un autre produit, c’est  l’athanor  alchimique qui 
suscite une évolution interne, c’est un vecteur de temps et non 
d’espace.. Le feu est aussi, comme on l’a dit, ce qui permet à une 
société  de communiquer autrement qu’en faisant du bruit, étant 
entendu que l’on peut ne pas regarder mais que l’on ne peut pas ne 
pas entendre, que les hommes ne peuvent pas se protéger du son. 
Notre monde resterait donc puissamment marqué par des temps qui 
ignoraient l’usage du feu et qui ont perduré dans les habitudes 
d’émission/réception, tant sur le plan de l’alimentation que de la 
conversation...Il est temps que le XXIe siècle  remette les pendules à 
l’heure car si l’excès pondéral fait obstacle au sport physique, 
tendance amplifiée par des   exigences visuelles  de très faible 
ampleur – on regarde un tableau, à quelques centimètres de 
distance,  au lieu de fixer l’horizon‐  le débordement  verbal saturant 
 fait obstacle à la réflexion.  De plus en plus, tout se passe comme si 
deux mondes se mettaient en place avec des valeurs radicalement 
opposées voire incompatibles, ce qui compromet la coexistence, la 
cohabitation entre des humanités différentes, à deux vitesses, l’une 
masculine, l’autre féminine, ayant longtemps vécu en symbiose, en 
synergie. Situation paradoxale dans un contexte où l’on ne cesse de 
nous parler  de parité et d’égalité. 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La lecture,  interface de la femme avec le monde masculin 
Par  Jacques Halbran 
  



Que feraient donc  les femmes si elles ne savaient pas lire ou si l’on 
avait inventé l’art de la lecture et notamment de celle qui se pratique 
« à voix haute »  que ce soit à partir d’un livre papier ou d’un 
ordinateur ?  La lecture est la source de bien des illusions et des 
impostures. 
 <http://www.giovannimerloni.com/biographie/photos>  
 <http://www.giovannimerloni.com/biographie/photos>  
  
  
Nous dirons que le livre est l’outil par excellence qui permet à la 
femme d’exister dans un monde masculin, c’est, dit plus crument, 
 une clef pour se faire passer pour ce que l’on n’est pas. Et c’est une 
des choses que les mères enseignent ou veulent faire enseigner à 
leurs enfants et singulièrement à leurs filles, en priorité. 
Nous dirons que le livre permet le passage du visuel à l’oralité, donc, 
selon nos travaux, du monde masculin  à l’univers féminin. C’est un 
seuil, une frontière, un Rubicon. En lisant à haute voie, la femme 
s’approprie le texte de l’homme aussi sûrement que los de 
l’accouchement, elle s’approprie l’enfant qui sort de son utérus 
comme le texte qui sort de sa bouche, soit deux vecteurs 
d’appropriation. 
L’invention de l’écriture et notamment d’un mode de réalisation 
phonique du signe (prononciation) aura permis aux femmes 
d’entendre ce qu’elles ne voient pas si l’on admet qu’elles ont une « 
intelligence » visuelle bien moins développée, sur le plan cognitif, 
que les hommes. Certes, pour lire faut‐il voir mais c’est un savoir déjà 
élaboré, mâché qu’il n’y a pas à aller chercher puisqu’il est servi sur 
un plateau à l’instar de ces gens qui ont perdu l’habitude de regarder 
si un bus arrive et se contentent d’observer les tableaux installés 
dans les arrêts. On est là dans un service minimal de la  vue qui 
n’implique aucunement une bonne vue de loin. Il en est de même 
pour tout ce qui passe par l’ordinateur. Il y a là un critère éliminatoire 
qui n’a plus guère  cours. L’usage du microphone a également nivelle 
quelque peu  et inévitablement  les facultés vocales.  
Venant d’assister à un concert, alors même que nous rédigions le 



présent texte, nous trouvions assez pathétique que les 
instrumentistes ne communiquent entre eux que par le truchement 
de leurs partitions respectives et ne soient pas en mesure de jouer de 
concert en improvisant. En fait, la plupart des gens sont en faveur, 
pour eux‐mêmes, d’une liberté surveillée et notamment 
 respectueuse de ce qui est écrit par quelque instance supérieure. 
Les femmes recourent très volontiers à l’exercice consistant à lire un 
texte qui est du à quelqu’un d’autre ou qui a été élaboré, en tout cas 
dans un autre temps, un autre (mi)lieu. Là encore une prime cette 
fois aux personnes qui émettent sans tenir compte de ceux auxquels 
ils s’adressent et surtout sans que leur interlocuteurs aient leur mot à 
dire, si ce n’est après coup mais certainement pas pendant leur « 
performance ». On n’est pas vraiment dans l’interactivité. On risque 
la robotisation ou la bionique.  
Une telle prédilection pour la lecture à voix haute, y compris dans le 
registre  de quelque répertoire musical, s’apparente peu ou prou au 
comportement d’une machine. En quelque sorte, le lecteur devient 
lui‐même un instrument, un « tourne disque ». Nous voyons dans 
une telle pratique féminine la reconnaissance implicite d’une 
séquentialité subalterne, en aval. La femme se manifesterait dans un 
second temps, complémentaire sinon supplétif, quand les choses 
sont déjà en place et qu’il ne reste plus qu’à les parfaire, à les 
prolonger, à les accompagner. Quand bien même les femmes 
tiendraient‐elles un tout autre discours, décalé. 
Historiquement, comme situer l’émergence de l’écrit oralisé, soit le 
passage du visuel à l’oral, du signifiant au signifié (cf. nos textes sur 
ces questions) ? Comme nous l’avons formulé à maintes reprises, 
hommes et femmes seraient issus de deux humanités distinctes 
s’étant mises à vivre en symbiose, l’une recourant au feu et l’autre 
l’ignorant.  Avec le feu, la vue prend le dessus sur l’ouïe, cela ouvre 
de nouveaux modes de communication qui exigent de voir de plus en 
plus loin. Les femmes, a contrario, en seraient largement restées au 
stade oral, pré‐igné et le temps n’y aurait rien changé de 
déterminant, en ce début de troisième millénaire. 
Le basculement important est justement celui de la « prononciation » 



de l’écrit, du signe, sa désignation orale à destination des femmes de 
façon à faciliter leur participation dans les affaires, les « choses » 
(république) de la Cité. On pourrait parler d’une morphophonologie 
(à côté d’une morphosémantique). Les femmes peuvent ainsi relayer 
les hommes, se mettre à leur service, en se substituant à eux dans un 
processus répétitif. Savoir lire à voix haute est la marque de l’esclave 
enchaîné. Ne pas le faire, ce serait donc refuser une telle condition 
ancillaire. Or, force est de constater que les femmes du XXe siècle 
n’ont pas renoncé à l’art de la lecture orale ne serait‐ce que du fait 
d’une tentation mimétique à laquelle elles ont bien du mal à 
renoncer, par peur d’un certain vide. Quelque part, le texte à lire 
serait porteur d’une dimension phallique, aux vertus fécondantes. 
Mais le texte, c’est aussi un phallus d’emprunt, en quelque sorte 
greffé, fantasme transsexuel finalement très répandu chez la gent 
féminine. 
En conclusion, nous dirons que le « texte à lire » pourrait être un 
enjeu majeur du XXe siècle. Mais à la limite, l’apprentissage du 
langage conventionnel,  ‐ d’une langue dite maternelle ‐  est déjà en 
soi une chaîne. Idéalement,  la musique  n’asservit pas les gens 
comme la langue, quand cette musique, évidemment, n’est pas 
codifiée en partition. La langue est du texte même si ce texte est à 
géométrie variable. Et l’on sait que les femmes usent et  abusent de 
la parole – le naturel revient au galop‐ quand elles sont entre elles. 
Car pour elles,  le silence n’est pas compensé par la vue comme c’est 
le cas chez les hommes.  Parler est le meilleur moyen de montrer 
qu’on est là, quand règne l’obscurité. 
Lire un texte  à voix haute, c’est donc relier le visuel et l’oral, mais, 
comme on l’a dit, le texte est un  visuel minimal qui n’exige pas de 
regarder au loin et dans le noir, on ne voit que de très près. Force est 
de constater que de nos jours, une telle  vision rapprochée est 
favorisée par tout un appareillage technique (le prompteur à la 
télévision). Ainsi donc, par la lecture, les femmes  sont‐elles 
devenues les « porte paroles » des hommes, la « voix de son maître » 
pour détourner le slogan d’une vieille maison de disques. 
                                                                                 



En ce sens,  il  est toujours dangereux d’écrire car ce qui est écrit peut 
être récupéré, approprié et « lu   à  voix haute ». A contrario, celui qui 
n’écrit pas ses textes, ses musiques et se contente de les enregistrer 
lui –même, en improvisant, évite un tel péril. Or, la technique 
(magnétophone, caméscope etc.)  permet d’éviter d’écrire et en ce 
sens  de ne pas donner prise à l’emprunt pur et simple, qui est source 
de confusion des genres. Nous sommes en faveur d’une éthique de 
l’instant  car tout recours au passé  fausse le jeu. Celui ou celle qui 
prétend que telle chose émane de lui ou d’elle, ici et maintenant, doit 
être en mesure de produire cette chose depuis son commencement, 
son origine et de montrer qu’il ou elle n’est pas simplement  (trans)« 
porteur » ou (trans)«porteuse ».  
Dans le passé, on peut supposer que pour échapper à l’attention des 
femmes, les hommes évitaient de parler et recouraient à des signes, 
à des désignations. L’écrit a été inventé au départ pour  précisément 
échapper au contrôle féminin comme on le fait de nos jours par 
l’envoi d’un texto (SMS) en toute discrétion. Conférer aux signes une 
sonorité, c’était  les mettre à la portée des femmes comme le recours 
au son en ville à destination des non ou mal voyants. Encore fallait‐il 
que les femmes fussent capables de « lire » et donc de mener une 
certaine activité visuelle, certes minimale,  de proximité. Pour 
échapper au contrôle et au mimétisme  parasitaire des femmes, les 
hommes, pour protéger  et préserver leur domination, se doivent de 
recourir à une communication aussi abstraite et cryptée que possible 
et qui même lue n’en devient point pour autant explicite. 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En 1976, dans « Astrologie Sensorielle », un long article paru –et 
payé‐ dans Cosmopolitan (nous en avons gardé tout un stock), paru 
en hors texte sur papier couleur, avec des dessins maison‐ dans le 
numéro de Noël – et Joëlle de Gravelaine qui tenait une rubrique 
mensuelle dans ce Magazine sous le pseudo de Joëlle Rabette n’avait 
pas du nous le pardonner, à un jeune freluquet qui venait tout juste 
de fêter ses trente ans‐ nous avions proposé une nouvelle 
méthodologie qui impliquait de passer des tests plutôt que de 
dresser des thèmes.  
Si l’on considère la méthodologie gauquelinienne, on remarque qu’il 
recourt à une certaine classification professionnelle déterminée hors 
Astrologie (à partir d’annuaires professionnels) pour montrer que la 
dite classification tend à coïncider avec une classification 
astrologiquement définie par l’heure et le lieu de naissance. Et en 
cela, il ne s’inscrivait, comme on a cru pouvoir le dire, dans une 
méthodologie thématologique (recourant au thème dans toute sa 
complexité, sa mixité, sa combinatoire). Rappelons qu’à un certain 
 stade, les Gauquelins  proposèrent de passer par des tests pour 
déterminer par delà le classement professionnel « objectif » à quel 
groupe appartenait une personne donnée de façon à pouvoir « 
vérifier » que sa naissance correspondait au dit groupe 
d’appartenance. Mais ces diverses tentatives n’ont pas eu un grand 
écho ou en tout cas pas un grand effet, depuis plus de 30 ans, au sein 
du monde astrologique. Qu’est‐ce à dire ? 
L’autre jour, lors d’un séminaire que nous avions été amenés à filmer 
pour teleprovidence.com, l’intervenant, à un moment donné, s’en 
prit à telle école d’astrologie avec un certain mépris. Ne voilà –t‐il pas 
que ces gens osaient déclarer que telle personne était de tel groupe 
sans apporter de « preuve » astronomique, sans passer par ce que 
nous avons appelé la rhétorique astrologique, articulée sur une sorte 
de démonstration en quelque sorte chiffrée et objective, à partir non 
pas de la personne mais de son thème. Cet animateur n’hésitait pas à 
évoquer une forme de médiumnité chez ces  astrologues qui 
prétendaient vous associer à tel ou tel groupe du seul fait de leur « 



feeling ». Ce qui serait aussi scandaleux que de dire que telle 
personne est de tel signe alors que selon sa date de naissance, elle 
est de tel autre. A‐t‐on le « droit » de décider, en astrologie, qu’Un 
Tel est Scorpion s’il n’a rien dans ce signe, au regard de l’astronomie 
 et quand bien même des tests psychologiques iraient dans le sens 
d’une telle attribution non orthodoxe, non conforme à une bonne 
méthodologie consensuelle ? Certains astrologues n’hésiteraient pas 
à répliquer que dans ce cas, ce serait « trop facile », on choisirait 
subjectivement  « son » signe et ce serait l’anarchie. L’ordre 
astrologique exigerait de s’en tenir aux données extérieures, quitte à 
les interpréter dans un sens ou dans un autre, mais en tout cas, en 
respectant les « formes », en allant suivant le « manuel » (Book). 
Il nous semble que l’on n’a pas assez mis l’accent sur ce trait propre à 
peu près à tous les astrologues, toutes écoles confondues, de 
l’humaniste à la conditionaliste. On n’aurait pas le droit de dire que 
quelqu’un est marqué par exemple par tel des 4 Eléments (Feu, terre, 
air, eau) ou par tel des 3 « modes » (cardinal, fixe, mutable), par 
exemple, si ce n’est pas « validé » par la répartition des planétes 
entre les signes zodiacaux et d’ailleurs les logiciels astrologiques se 
prêtent complaisamment à une telle demande et fournissent les 
coefficients adéquats. D’ailleurs, le public des « horoscopes » des 
média ne pensent pas autrement : le signe est celui qui est fixé, 
déterminé par la date de  naissance. C’est là la règle du jeu à laquelle 
on ne saurait déroger en astropsychologie, pour ne pas aborder ici la 
question de la prévision où une telle exigence nous semble plus 
légitime étant donné que les êtres humains sont, a priori, censés se 
connaitre mais non connaitre leur avenir. Or, l’étrange, ici, est que 
l’Astrologie semble mettre en question la faculté des humains à se 
situer ou à situer autrui en faisant seulement appel à leur « jugement 
» propre.  
Et l’on touche ici à un mobile  majeur de la croyance astrologique, à 
savoir éviter toute « projection », toute interférence du sujet (qui 
observe) avec son  objet (d’étude). Il y a là mise en cause de 
l’intersubjectivité. Or, l’on retrouve ce même problème (cf. notre 
interview du compositeur Werner Hasler sur le blog musimprovision) 



quand on nous dit que des musiciens ont besoin d’une partition pour 
s’entendre, que l’improvisation collective ne peut être qu’une 
curiosité sans grand intérêt. Le thème ou la partition ou le livre, c’est 
en fait bel et bien la même chose. C’est le prestige de l’écrit et c’est 
pourquoi il est essentiel d’apprendre à lire. Celui qui ne sait pas lire 
(un texte, une partition etc.) est un électron libre, ingérable et en 
quelque sorte asocial. C’est le stigmate de l’analphabète, image 
diabolisée qui renverrait à un temps définitivement révolu. 
Si ce préjugé existe certes assez largement dans le public en général, 
il prend des proportions inouïes quand on observe le public 
astrologique et singulièrement ceux qui s’adressent à l’Astrologue à 
titre personnel (ce qui n’est pas vraiment le cas des « horoscopes » 
de la presse mais qui vaut pour les interprétations délivrées par les 
ordinateurs (genre Astroflash). Cette population qui est en demande 
d’astrologie  indique un glissement qui n’est pas sans comporter, au‐
delà d’un certain stade/seuil,  une dimension que l’on pourrait 
qualifier de pathologique, ce qui conduirait à étudier les raisons 
d’une telle démarche. Cela fait déjà longtemps que nous avions 
diagnostiqué, dans une telle « vocation »,  une sorte de désamour, de 
défiance de l’amateur d’astrologie avec son entourage, son milieu. 
(cf. il y a quelques jours notre interview d’un « jeune » astrologue 
d’une trentaine d’années, à Bordeaux, pour teleprovidence.com, cf. 
aussi notre plaquette, parue il y a une bonne quinzaine d’années « 
L’Astrologue face à son client. Les ficelles du métier » ; également 
disponible en anglais) 
                                                                                                    
Que conclure ? Que les amateurs –astrophiles – d’astrologie  sont des 
cas extrêmes d’un malaise social plus général et qui fait de nos 
sociétés des ensembles surmoïques (cf. notre article dans la « Lettre 
des Astrologues », il y a une dizaine d’années). Oui, il y aurait un 
Surmoi Astrologique qui est reconnu par les adeptes de l’Astrologie 
et qui fait que nous ne sommes pas libres de dire, de faire ou de 
penser n’importe quoi. Un consensus en faveur d’une inhibition 
astrologique face à ceux qui, extérieurs à ce domaine, se permettent 
de proférer n’importe quoi, impunément.  



Mais cela signifie également que la personne ne peut se connaitre 
que par le truchement de l’Astrologie, ce qui conduit  à ce qu’elle ne 
puise la valider, contrairement à ce que par ailleurs prétendent –ce 
qui nous semble contradictoire‐ tant d’astrologues. Et c’est bien là 
qu’épistémologiquement  le bât blesse. Car si nous ne pouvons nous 
fier à nous –même, seul l’astrologue et l’astrologie peuvent faire un 
diagnostic fiable mais dans ce cas  seraient‐ils les seuls à pouvoir, 
paradoxalement, se passer d’un tel savoir de façon à pouvoir 
prétendre à le valider ? On est là, nous semble‐t‐il face à une position 
hybride qui veut le beurre et l’argent du beurre. 
De deux choses l’une : ou bien les gens ne sont pas capables de se 
connaitre et a fortiori de connaitre autrui, et ils ont besoin de 
l’astrologie pour espérer y parvenir ou bien ils en sont capables et 
donc ils n’ont en ont pas besoin, ce qui permet au chercheur en 
astrologie de valider son outil. Autrement dit, la consultation 
astrologique  va à l’encontre de la recherche astrologique, elle la 
mine. En effet, le chercheur en astrologie est réduit à l’impuissance 
méthodologique s’il ne peut recouper son travail par le témoignage 
de « cas ». Or, l’astrologue‐conseil a comme fonds de commerce le 
sentiment que les gens ne se connaissent pas, sorte de complexe 
cognitif. Mais nombreux, on le sait, ceux qui jouent sur les deux 
tableaux et qui à la fois consultent et valident. On nous parle alors de 
« résonnance », jolie expression qui vise à nous expliquer que les 
gens confrontés  à ce qu’ils « sont » s’y reconnaissent mais ne se 
reconnaitraient‐ils pas devant tout discours supposé étayé par 
l’astrologie. Car n’est‐ce pas parce que ce discours est délivré par 
l’astrologie, en son nom, qu’il y a résonnance  et que les gens se 
regardent avec les « yeux » de l’Astrologie ? On n’en sort pas. La 
perversité de  nombre d’astrologues est de jouer sur les deux 
tableaux, en une sorte de double bind, s’adressant à leur client à la 
fois pour l’informer de ce qu’il est et à la fois pour qu’il vienne les 
conforter dans leur propre savoir astrologique, ce qui fait que l’on ne 
sait plus très bien lequel des deux, le client ou l’astrologue, est en 
demande par rapport à l’autre. On sait que ce cas de figure, marqué 
par une certaine ambigüité, est assez fréquent : celui qui se présente 



comme protecteur a en fait un terrible besoin d’être protégé, celui 
qui veut aider attend subconsciemment qu’on l’aide, entretenant 
une sorte de rapport sadomasochiste, où les rôles sont inversés et 
alternés. On nous parle alors de «dialogue » entre l’astrologue et son 
client mais quand on a pris la mesure des attentes de part et d’autre : 
l’astrologue en mal de reconnaissance scientifique, sociale et le client 
en mal de reconnaissance  individuelle, personnelle, l’on pense à la 
fable de l’aveugle et du paralytique. 
 <http://givernews.com/?2007/10/03/542‐laveugle‐et‐le‐
paralytique>  
 <http://givernews.com/?2007/10/03/542‐laveugle‐et‐le‐
paralytique>  
  
En cela, l’astrologie se démarque de la caractérologie. Elle propose 
certes des classifications mais ce n’est pas aux intéressés de se situer 
par rapport à celles‐ci, même en passant par des tests qui resteraient 
encore par trop subjectifs. C’est dire que les astrophiles se défient 
d’eux‐mêmes alors même qu’on compte sur eux pour valider 
l’astrologie. Dire à un astrophile qu’il s’autodétermine par rapport 
aux catégories zodiacales, planétaires, élémentielles et autres, qu’on 
se contenterait de lui présenter en lui demandant de faire son choix 
rencontrerait de l’incompréhension comme si l’on se moquait de lui, 
fort peu charitablement, comme de demander à un cul de jatte de se 
lever.  Cela explique pourquoi le public psychanalytique n’est pas le 
même que le public astrologique. Dans le premier cas, le traitement 
repose sur le patient, dans sa propre investigation sur laquelle on 
influera aussi peu que possible et dans le second, la charge se situe 
du côté de l’astrologue sommé de mettre une étiquette au nom d’un 
savoir astronomique, c'est‐à‐dire échappant, veut‐on le croire,  aux 
limites de l’intelligence humaine. 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[1] <http://fr.mg40.mail.yahoo.com/neo/#_ftnref1> Cf sa notice sur wikipedia 
[2] <http://fr.mg40.mail.yahoo.com/neo/#_ftnref2> cura.free.fr/dico3/603A‐TFC‐bib.html 
[3] <http://fr.mg40.mail.yahoo.com/neo/#_ftnref3>  Cf Jean Charles de Fontbrune qui 
signale cette édition Harsy 1557  dès  2006 dans sa bibliographie  in   1555‐2025. 470 ans d'histoire 
prédits par Nostradamus. Ed? Privat? 

[4] <http://fr.mg40.mail.yahoo.com/neo/#_ftnref4>  Nous  ferons paraitre à la fin de l’année 
une importante étude sur un support papier. 
[5] <http://fr.mg40.mail.yahoo.com/neo/#_ftnref5> Cf notre étude « Vers une nouvelle 
approche de la bibliographie cenrurique »  parue  dans la Revue Française d’Histoire du Livre, 
livraison 2011 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