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Chaque chose, selon sa puissance d'être, s'efforce 
de persévérer dans son être.  
 

SPINOZA, ETHIQUE, 1677 
 

 
L’EDITORIAL DE FRANCK NGUYEN, PRESIDENT DU R.A.O. 

 
Comme le préconise SPINOZA, il s'agit de persévérer.  
Persévérer, suite au départ, fin 2013, du grand astrologue que fut Robert GOUIRAN.  
Persévérer car une année scolaire se termine, et une nouvelle année va commencer*.  
Persévérer car j'ai été réélu comme président de notre association.  Laissez-moi, dans ces quelques 
lignes, vous remercier pour la confiance que vous m'avez accordée, une fois encore. 
 
Vous le constaterez, certains textes de ce numéro, sont denses. Il est en effet important pour 
l'astrologie française que des textes techniques et brillants puissent trouver place dans une revue 
astrologique. 
 
* A ce propos n'oubliez pas, chers amis, d'adresser au R.A.O votre chèque d'adhésion pour la nouvelle 
année, c’est grâce à votre engagement que nous pourrons persévérer nous aussi... 
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Activités des GRAOL (G ROUPES LOCAUX DU RAO) 

www.astrologie-rao.com - rubrique GRAOL, liste et vie des GRAOL 
 

 
GRAOL Avignon 

 
Réunions mensuelles à Cavaillon, un  vendredi par 

mois, de 13h30 à 17h30. 
 

Voir le programme sur le site du RAO. 
 

Contact : Anne-Marie Grandgeorge 
04 88 23 14 52 

a.grandgeorge@numericable.com 
 

 
GRAOL Lyon 

 
Réunions mensuelles le mercredi  

de 19h à 21h30 - Lyon 6ème. 
 

Voir le programme sur le site du RAO. 
 

Contact : Sylvie Fumex 
06 13 26 80 79 

s.fumex@wanadoo.fr 
 

 
GRAOL Nice - Astrologie et Partage 

 
Réunions au moins deux fois par mois,  

à l’Espace Garibaldi à Nice. 
 

Informations sur le site : http://astro06.jimdo.com/ 
 

Contact : Liliane Magos 
06 85 70 65 32 

liliane.magos83@orange.fr 
 

 
GRAOL Paris 

 
Réunions mensuelles le dimanche après-midi.  

Informations sur le site : 
www.scarabelli.org/graolparis.html 

 
Contact : Scarabelli 

06  64  411  111 
 Scarabelli@Scarabelli.org 

In mémoriam 
 

 
 
Ancien ingénieur physicien dans la recherche 
nucléaire, né le 3 juillet 1926 à Villefranche sur 
Saône, Robert Gouiran , gentleman galactique 
d’étoiles couronné, le 26 décembre 2013 s’en est 
allé. 
Chercheur multidimensionnel, de l’astro-thérapie 
où, avec son épouse Francine, il développât 
entres autres les tendances pathogènes de la 
maison VII, reliant ainsi les systèmes sémantique 
du thème et somatique du corps ; à l’astrologie 
questionnaire, aux biographies des « malades, 
malades d’eux-mêmes » tel Franz Schubert et 
cætera, Robert avait cette facilité de jongler avec 
les mots et les concepts en nous enchantant de 
la profondeur et de la sagesse de sa réflexion. 
Grâce à sa virtuosité bienveillante et à son 
immense savoir, dont il nous lègue une œuvre 
considérable, il a contribué à alphabétiser le 
monde astrologique et lui a apporté ses 

meilleures lettres de noblesse.                    … 

Le GRAOL Paris avait accueilli le couple venu 
spécialement de Genève en 2002, lors d'un atelier de 
deux jours qui avait éclairé les participants sur leur 
diagramme de vie. Il y fut question du Cercle du 
Dragon, des ondes harmoniques et autres sujets 
rarement évoqués. 
 
Pour ma part, je garderai précieusement à l'esprit le 
rayonnement chaleureux de Robert, semblable au 
« Secret du Cœur » pour paraphraser le titre de son 
ouvrage sur l'astrologie héliocentrique. 
 
Avec lui disparaît une figure du milieu astrologique 
francophone et brille désormais une nouvelle lumière 
dans le firmament des étoiles. 
 

Scarabelli 
Responsable du GRAOL Paris 

Le Centiloque,  
publication sur le site du RAO 

 
Suite à la publication en septembre 2013 du 
dernier ouvrage de Giuseppe Bezza , Commento 
al Centiloquio tolemaico, ouvrage de très grand 
intérêt, Danièle Jay a traduit en français 
l'Introduction rédigée en italien par G. Bezza, 
Introduction qui pose le problème de la paternité 
du Centiloque. Cette traduction est désormais 
entièrement disponible sur le site du RAO :  
 
http://www.astrologie-rao.com/revue-
3711/rechercher-un-article/ 
  
Information de dernière minute : nous apprenons 
avec une grande émotion le décès de Giuseppe 
Bezza le 18 juin 2014. 
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La Jubilation d'être et la Main invisible 
 

Robert et Francine Gouiran 
 
 

Nous disons souvent que le thème natal ne peut pas être contredit puisque, quoique que 
nous fassions, nous sommes toujours une expression de cette géniture à travers ses infinies 
facettes. Notre thème est comme un théâtre où sont stockés mille costumes, mille décors, 
mille partitions, et nous naviguons d'un personnage à un autre, d'une situation à une autre, 
mais sans jamais sortir de ce schéma astrologique puisque ce n'est pas possible. 
En toute liberté, et c'est bien là le mot-clé, car cette multiple polysémie qui permet cette 
navigation est le gage de notre libre-arbitre. Un poisson est infiniment libre dans l'océan, bien 
qu'il ne puisse pas sortir de l'eau. 
Nous pouvons montrer au consultant que tout ce qu'il fait ou a fait reste toujours une 
expression plus ou moins claire et plus ou moins directe des figures de son thème natal, qu'il 
est toujours son thème, en toute circonstance, mais qu'il peut, dans ce théâtre, choisir des 
voies favorables ou bénéfiques et sortir des pentes astrales où il se serait peut-être laisser 
piéger. Bien sûr nous n'oublions pas que d'autres natures forment aussi nos caractères, 
qu'elles soient biologiques ou génétiques, mais néanmoins le thème de naissance demeure 
bien cet originaire que les psychologues traquent sans cesse et que l'astrologie pourrait enfin 
leur donner. 
Si nous semblons parfois suivre des pentes glissantes, c'est que notre thème nous incite à le 
provoquer. Nous savons bien par exemple que certaines figures planétaires peuvent être des 
indices de difficultés dans la vie de couple, de troubles au foyer ou de divorces annoncés, 
donc contraires au mariage. Mais pour divorcer, ne faut-il pas d'abord se marier ? Paradoxe 
typique de la provocation où nous pousse ce thème natal visant toujours à s'exécuter, par 
une voie ou par une autre, c'est-à-dire nous piégeant dans des actions contradictoires. Or, il 
y avait certainement d'autres façons de contourner ces indices défavorables, d'être son 
thème sans souffrir, mais ce sont les croyances, la culture, les traditions familiales, les 
imitations, bref les envoûtements de la société, qui nous piègent dans ces voies 
défavorables. Sans le sortir de son thème, puisque répétons-le ce n'est pas possible, nous 
pouvons déprogrammer et reprogrammer le consultant, le recadrer dans ce thème, le 
réaligner sur sa ligne astrale, en partant des symptômes qui sont la signature du piège. 
 
Le secret cosmique 
 
Mais ces comportements, ces actualisations du thème, ne forment-ils pas une sorte de 
spirale obligée orbitant autour d'un centre secret, le noyau du thème inatteignable, un centre 
virtuel dont la symbolisation cosmique nous échappe complètement ? Ce point mystérieux 
ne doit pas néanmoins être inconnu dans la pensée cachée, puisque c'est bien nous quelque 
part. Car la symbolisation que nous en faisons dans notre vécu est une façon de passer par-
dessus des vérités qui nous échappent, ces profondeurs astrales que nous avons appelé les 
sous-natures du thème. 
En masquant le secret cosmique, cette vérité insaisissable des planètes encore bien en deçà 
de l'inconscient, nous nous moulons dans un masque permettant de contourner cet inconnu. 
Toutefois, ce déplacement du sens secret dans un passage au vécu se trahit par des signes, 
minimes ou forts, des tics, des mimiques, des manies, des postures, des regards, des 
douleurs, des pathologies plus ou moins visibles, des névroses liminaires, des riens, qui vont 
alerter l'astrologue. 
Nous avons le cas d'un jeune homme qui adore la carrière militaire (Soleil en Cancer, 
Ascendant Sagittaire avec son maître, Jupiter, en Scorpion et en maison XII). Il trouve dans 
la caserne une sorte de monastère protecteur où il exerce un pouvoir dans un endroit clos. 
Ce garçon symbolise ainsi une certaine potentialité de son thème natal, mais une 
symbolisation parmi de multiples autres possibles. En fait, on s'aperçut que, par ce masque 
d'une carrière militaire bien encadrée, il cachait des problèmes psychiques qui paraissaient 
ainsi résolus, mais qui ne l'étaient pas vraiment. Il niait ainsi une vérité profonde de son 
thème, une sous-nature astrale, et cela se traduisait par de grandes crises d'asthme dès qu'il 
rentrait chez lui pour retrouver sa compagne qui vivait mal ses longues absences. Cette 
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dissonance indiquait que son thème n'était pas vraiment contredit, mais que le sujet oscillait, 
orbitait autour d'un labyrinthe secret. Cette oscillation était d'ailleurs dans son thème natal 
qu'ainsi il incarnait en toute évidence, autant par ce qu'il faisait que par ce qu'il ne faisait pas. 
Le passage du virtuel du thème natal au réel du comportement qu'il génère est une sorte 
d'échappatoire à sa vérité secrète, un vite-dit comme pour s'en débarrasser. La vie est si 
courte qu'on n'a pas le temps de suivre ce processus de spiralisation qui avorte rapidement 
dans la mort, et il y aura ainsi toujours des manques dans la réalisation de nous-mêmes. 
 
L'autre scène 
 
Il y aurait donc une autre scène dans notre théâtre social, une sorte de dessous des cartes, 
qui se jouerait à l'intérieur de notre thème natal astrologique, en parallèle, ou plutôt en écho, 
à la scène apparente du vécu. Nous sentons chez tout consultant, comme chez chacun de 
nous, une secrète pulsion à chercher à sortir de soi, à s'extirper de soi-même, à se 
désidentifier, comme si nous nous sentions sourdement enfermés dans une structure close, 
celle du langage qui limite notre pensée, même inconsciente, comme si nous nous sentions 
pris dans un espace déjà structuré, limité, donné à l'avance. 
En adaptant notre thème natal à cette expression restreinte, ne sentons-nous pas 
inconsciemment que nous le saisissons mal ? Or, ce thème doit être une porte ouvrant sur 
une autre scène, là où nous ne subirions plus cette identification toute faite et où l'infini des 
possibles serait encore à saisir. En fait, il s'agit de s'extirper d'un monde qui nous fut imposé 
à la naissance, dans lequel nous fûmes jetés sans l'avoir voulu, tel un innocent qu'on aurait 
voulu rendre coupable, objet d'une attente maternelle qui n'était pas la nôtre, héritant de 
cette géniture indélébile, comme Heidegger ou Kafka nous l'ont démontré. 
Comment la consultation pourrait-elle ouvrir une porte sur l'autre scène, celle de la liberté 
intérieure ? C'est ici qu'une étude sur la maison VII est intéressante.1 Car nous souffrons de 
l'autre, du monde, de son regard, nous souffrons d'avoir été jadis séparés de la mère. Nous 
souffrons d'être une personne qui est un autre puisqu'elle est structurée et façonnée par le 
monde des autres, comme dans une sorte d'envoûtement. (Nous reprendrons plus tard en 
une autre occasion cette dialectique entre séparation et retour propre à la maison VII, 
dialectique nourrie par l'éternelle triangulation enfant-mère-père.) 
L'apparente contradiction du thème qui, avons-nous dit, se révèle à l'astrologue par des 
signes physiques, discrets ou patents, légers ou lourds, se voit donc immédiatement dans le 
corps, ce témoin ultime de la réalité du monde et de l'existence ineffaçable de l'autre. Le 
thème natal est d'abord une mécanique autonome, non vivante, une simple horloge 
cosmique, et le vivant s'écorche sur le granit de ces rouages célestes. Il est alors bon de 
rappeler que ce thème est une géniture, qu'il nous replace indéfiniment à notre naissance, à 
chaque instant, que nous sommes toujours à naître, et qu'il n'est jamais ni accompli ni 
achevé puisqu'il est intemporel. 
 
En consultation 
 
Le sujet ne peut être que son thème et se présente toujours comme un des personnages de 
ce thème natal. On ne peut donc que le faire glisser le long de ses propres masques et non 
changer sa personnalité profonde. Mais il a peut-être provoqué des espaces et des 
circonstances qui lui font mal, bien qu'ils lui permettent d'actualiser ce thème et d'en jouir 
d'une certaine façon. Il est donc dans un paradoxe. 
Les toutes premières phrases du consultant sont révélatrices. Nous allons le laisser se 
décrire lui-même dans sa souffrance et dans ses attentes, se voyant et se jugeant de 
l'extérieur, en notant comment cela se lit déjà dans le thème et quelles sont alors les figures 
planétaires qui sont en jeu dans ce premier récit. 
Pourtant la jubilation d'être reste toujours là, sous-jacente à tout, c'est la pulsion de vie à 
l'œuvre. Nous pouvons faire deviner au consultant ce jeu de la main invisible, ce système 
d'autoprotection automatique, formant comme un écran d'immunité psychique qui nous 
protège à notre insu, nous guidant inconsciemment vers certains choix afin de nous 
maintenir. Cela n'a rien de magique, c'est comme un veilleur biologique au plus profond de 

                                                 
1 Voir à ce sujet le bulletin du RAO, le 3*7*11 n° 36 de décembre 2004 avec notre article “Retour au Descendant” 
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notre esprit, qui est en nous, qui est nous ; nous devons apprendre à le deviner à l'œuvre, à 
le respecter, à le comprendre. Il est la vie en nous, il est nous, en charge de nous maintenir 
autant que faire se peut. Et nous pourrions dire au consultant le plus inquiet “Vous êtes 
toujours vivant !”. Alors il sera plongé dans l'étonnement d'être, s'apercevant qu'à son insu la 
jubilation d'exister n'avait jamais cessé de l'habiter grâce au jeu incoercible de la main 
invisible. 
Nous allons faire décrire au sujet sa biographie émotionnelle (pas nécessairement sa 
biographie historique), soit ses joies, ses souffrances, ses maladies, ses peurs, ses 
croyances, et lui faire revivre son thème par une description succincte. 
Le polymorphisme du thème de naissance montre qu'il y a plusieurs thèmes imbriqués dans 
un même dessin cosmologique, comme si nous vivions plusieurs vies en simultané, la 
famille, la profession, les relations, les maladies, le caractère, etc. Une face du thème peut 
en cacher une autre. Qui parle vraiment à cet instant, quel est le souffleur de ce théâtre ? 
Le thème natal montre un mode d'être et non le contenu de la vie ; il nous faut donc sortir du 
contenu et éviter de rester toujours collé au vécu, comme si le quotidien nous aimantait 
malignement, nous enclavant dans un espace dont la clôture imaginaire nous envoûterait. 
 
Encore la jubilation d'être 
 
Avec le consultant, insatiables, incorrigibles, nous continuons à chercher, à sonder 
l'astrologie qui ne nous trahit pas, nous enchaînons questionnements et interrogations pour 
vivre et comprendre. Même chahuté par les vagues de la vie, trébuchant sur les aspérités du 
monde, ballotté comme un bouchon, l'éternel quêteur reste insubmersible car il croit à la vie 
et l'enfant intérieur veut encore grandir. Un immense souffle nous anime, un souffle pour 
être, pour continuer à être, pour grandir encore, ne serait-ce que pour atteindre ce point 
symbolique à l'horizon de ce projet virtuel qui nous a lancés dans la vie, pour retourner à la 
lumière de l'enfance. 
Le consultant, en venant frapper à notre porte, montre bien qu'il est encore en espérance. Il 
frappe à cette porte poussé par l'espérance, et nous pouvons déjà interpréter le bruit de ses 
pas dans l'escalier car dans sa façon de frapper, d'entrer, de marcher, toute son attitude 
exprime son attente. Il attend que lui soit précisé cet instant dans la courbe de son histoire et 
ce point dans la trajectoire de sa vie, et peut-être le mot attente conviendrait mieux ici que 
celui d'espérance dans ce contexte astrologique, attente que se démêlent ces nœuds de la 
vie qu'il avait trop imprudemment emmêlés. 
Pourra-t-il sortir de ses croyances enfantines, sortir de l'envoûtement du monde pour être 
enfin soi-même, pourra-t-il grandir encore, sa petitesse imaginée n'étant qu'un mythe et 
qu'une illusion ? 
Le thème natal ne peut pas être contredit, il n'a pas à être contredit car il contient tout, notre 
passé comme notre futur, nos asservissements comme notre liberté, et si nous pensons 
nous être fourvoyés, il dira pourquoi. Car il n'est pas un outil, il n'est pas un accessoire, il est 
en nous et pourrions-nous nous contredire nous-mêmes si nous voulons vivre ? 
Certes ce thème natal semble nous provoquer, nous incitant parfois à glisser sur les pentes 
faciles, nous faisant insidieusement profiter des circonstances inattendues et des hasards 
aléatoires, jouant avec notre propre nature. Mais il possède une infinité des voies de 
rattrapage, si nous savons laisser libres le jeu secret de la main invisible et la formidable 
puissance de la jubilation d'exister. En consultant notre thème, nous démontrons que cet 
instant de notre naissance auquel nous nous référons sans cesse est toujours vivant en 
nous, que cette naissance est toujours à l'œuvre, en perpétuel devenir.■ 
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Quelques aphorismes du Centiloque (4) 
 

L’annonce du gouvernement Valls par le secrétaire général de l’Elysée, le 2 avril 2014 à  
Paris, à 11h21 (9h21 TU), peut nous inspirer la poursuite de l’étude de certains aphorismes du 
Centiloque, ceux qui, particulièrement, ont trait aux « établissements ».  
 
L’aphorisme XXXIX répondra très concrètement à certains aspects de la situation actuelle du 
nouveau gouvernement, tandis que les LV, LXXXIV, et LXXXV pourront s’appliquer à 
d’autres cas et permettront d’ouvrir de nouvelles perspectives concernant les établissements. 
La version grecque de ces quatre sentences nous fait malheureusement défaut. Nous aurons, 
cependant, l’occasion de nous interroger une fois encore sur la pertinence des versions de 
langue arabe en regard des  versions de langue française en notre possession.  
 
Sentence XXXIX : affliction des maisons XI et II 
 

- Version de Nicolas Bourdin 
 
« L’affliction de l’onzième lieu en l’établissement du seigneur signifie la perte de ses serviteurs et de 
ses revenus. Mais l’affliction du second lieu signifie la perte des richesses de sa bergerie ».   
 

Dans son commentaire, N. Bourdin précise d’emblée que « l’onzième » maison signifie les 
richesses du seigneur [la XIème maison est la IIème de la Xème], lequel trouvait en ses 
serviteurs et surtout en ses esclaves une source infinie d’opulence. L’auteur du commentaire 
relate ensuite plusieurs exemples tirés de l’Antiquité.   
 
Quant aux biens des simples particuliers [sa « bergerie », les nomades pasteurs], il faut 
examiner la seconde maison [la IIème maison est la IIème de la Ière]. Ils seront victimes de 
pertes de richesse si ce lieu est affligé. 
 
N. Bourdin déclare accepter cette sentence, bien que la XIème maison soit significatrice des 
amis, et bien qu’il ait déjà exprimé son sentiment de difficulté dans le choix du juste moment 
pour dresser les thèmes d’établissements. 
 

- Version de Julevno 
 

« La onzième maison se trouvant affligée dans l’horoscope d’établissement d’un roi, lui annonce des 
dommages dans ses biens ou dans sa famille. Et l’affliction de la IIè maison indique des troubles dans la 
fortune de ses sujets ».   

 
On peut regretter l’absence de commentaire de cette sentence, légèrement moins sévère que 
celle de N. Bourdin, puisqu’il s’agit ici de « dommages » là où l’homme du XVIIè siècle  
parle de « pertes », de simples « troubles dans la fortune » au lieu de « pertes de richesse ».   
 
Pour le reste, les sentences ne diffèrent guère. 
 

- Version arabe  
 

« Ptolémée a dit : le mauvais état de la onzième (maison) et de son maître lors de l’intronisation du roi 
indique le dommage qui va frapper ses ministres et ses biens, et le mauvais état de la seconde (maison) 
indique la rareté des gains de ses sujets ». 
 

Ibn Al-Daya ne manque pas de préciser que nous parlons de la onzième maison [le contenu de 
la maison elle-même et sa cuspide] et de son maître – mention qui n’avait pas été faite dans 
les deux sentences précédentes, mais qui allait peut-être de soi. Là encore, la version arabe et 
son commentaire n’hésitent pas à mettre clairement les points sur les i.  
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Ainsi, dit Al-Daya, le lieu de l’intronisation du roi est la Xème maison. Celle qui lui succède, 
la XIème, est celle de ses soutiens et de ses biens. La Ière maison représente ses sujets, et la 
IIème est le lieu de leurs avoirs. Par conséquent, si la XIème  maison est affligée, elle sera 
funeste pour les biens du roi et pour ses collaborateurs (les ministres), et si la IIème maison 
est affligée, elle sera funeste pour les biens de ses sujets. – Par « roi », entendons bien sûr le 
dirigeant du pays.  
 
En l’absence regrettable de la sentence grecque, perdue, jetons immédiatement un regard sur 
la carte de l’annonce du gouvernement Valls : 2 avril 2014, Paris, 11h21 (9h21 TU), en nous 
concentrant uniquement sur les XIème et IIème maisons, objets de la sentence XXXIX. 
Pourrons-nous dégager quelque pronostic sur la base de ce thème d’événement, et donc sur 
l’avenir de ce gouvernement, ceci à la seule lumière de la sentence ?    
 
 

 
 
 
La Xème maison représente le chef du gouvernement, ici Manuel Valls. 
La XIème maison représente ses soutiens, ses ministres, ses biens. Dans le Bélier, cette 
maison  accueille  le Soleil, exalté, mais blessé par l’opposition de Mars, dont le mauvais état 
(il est exilé, rétrograde, hors de sa « famille » – « l’haïresis ») se voit amplifié par sa 
conjonction avec le Nœud Nord. La maison abrite également le Nœud Sud, apparenté à 
Saturne, et la Lune, qui, exaltée, vient de faire son lever héliaque, mais se trouve, hélas ! elle 
aussi, hors de sa famille et affligée par l’opposition de Saturne, rétrograde, lui-même au 
service de Mars.  
Le maître de la XIème maison, quant à lui, est, précisément, Mars, qui par nature incline à 
dépenser inconsidérément. Planète nocturne figurant dans un thème diurne, il est le maléfique 
le plus redoutable. Beaucoup de dommages et de pertes sont donc à craindre, les déficits 
pouvant augmenter. 
 
La Ière maison représente ses sujets, le peuple. 
La IIème maison représente les biens des sujets. Elle est régie par la Lune, qui, on vient de le 
voir, est bloquée par Saturne, signifiant ici la réduction des ressources financières -  
appauvrissement relatif pouvant aller jusqu’à la paupérisation absolue du peuple. 
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Les XIème et IIème maisons sont donc, dans ce thème d’établissement, particulièrement 
affligées par les deux maléfiques. Cet aperçu rapide sur les seuls lieux dont parle la sentence 
XXXIX, c’est-à-dire ceux de la finance, lieux essentiels pour la réussite ou l’échec d’un 
gouvernement, fait donc redouter de graves problèmes pour la suite des événements. Il 
faudrait, bien sûr, affiner le jugement avec d’autres facteurs, ce qui n’est pas le but ici. Si les 
auteurs de la sentence et ses commentateurs ont vu juste, le pouvoir et le peuple souffriront, 
en enregistrant de lourdes pertes financières. 
 
Sentence LV : lancement du navire 
 

- Version de Nicolas Bourdin 
 

« La puissance nuisible de Mars à l’encontre des navires est diminuée, lorsqu’il n’est au Milieu du Ciel 
ni en l’onzième lieu. Car en ces lieux [en Xème et en XIème] il détruit le navire, les pirates s’en 
emparant par force. Mais le navire sera brûlé, si l’Ascendant est affligé par quelque étoile fixe qui ait 
mélange de Mars. »  
 

Tout comme les individus, les nations et les villes, les navires ont leur commencement : c’est 
le moment où ils sont jetés à la mer. On peut donc ériger un thème, qui, dans ce cas précis,  
indiquera la fortune du navire, tout comme ceux de l’établissement d’un roi ou de l’annonce 
d’un gouvernement donneront de précieuses indications sur ce qui adviendra durant leur 
règne. 
 
N. Bourdin explique que Mars est très puissant dans la Xème et dans la XIème maison, ce qui 
ne nous surprend guère. Si, lors du lancement du navire, l’astre se trouve dans l’une de ces 
deux maisons, il risque donc de détruire le vaisseau ou d’encourager l’action redoutable des 
pirates, dont Mars est significateur, ainsi que des orages et des embrasements, dit notre 
commentateur. En signe de Mercure, il donnera des vents, en signe de Jupiter et de la Lune, 
des orages, dans ses propres signes ou dans les signes du Soleil, des embrasements 
[accumulation du Chaud et du Sec]. Par contre, il sera faible dans la XIIème maison. 
 
Pour preuve de la justesse de cette sentence, à savoir que « les vaisseaux tiennent aussi leurs 
fortunes des astres », et notamment de Mars, N. Bourdin nous propose de confronter, chez 
plusieurs navigateurs, le thème de lancement de leurs vaisseaux avec la fortune ou l’infortune 
de leurs pérégrinations.   
Ainsi, Magellan partit de Séville le 10 août 1519, « pour mettre les Indes aux Portugais » : son 
voyage fut heureux, car le thème de lancement offrait un Soleil à 28° Lion conjoint à Régulus, 
une Lune pleine, Saturne dignifié en Capricorne, Vénus dignifiée en Balance.  
Fernando Mendès Pinto eut moins de chance : le 11 mars 1537, jour de son départ, la Lune 
était faible et conjointe au Soleil ; il rencontra maintes vicissitudes, vingt ans d’absence, treize 
captivités, un nombre infini de misères. « La négligence à considérer le ciel du moment est 
quelquefois dangereuse ».  
François Drach [Francis Drake] bénéficia d’une heureuse navigation : il partit le 15 novembre 
1577, avec une Lune croissante de lumière au sextile du Soleil et de Mercure, au trigone de 
Jupiter, Saturne dans le Capricorne, Vénus dans la Balance et Mars dans le Scorpion, tous 
trois « logés chez eux ».  
Quant à Christophe Colomb, il embarqua le 3 août 1492 avec trois caravelles, la Lune étant 
croissante de lumière en Sagittaire, au trigone du Soleil conjoint au Cœur du Lion, au sextile 
de Saturne en Verseau, en réception avec Jupiter placé dans le Cancer, Vénus étant par 
ailleurs à 6° Balance au sextile partile de Mercure dans le Lion. Le navigateur atteignit 
Guanahani le 12 octobre 1492, après 68 jours d’un voyage propice qui donna « un monde 
nouveau aux rois de Castille et de Leon ». 
 
Tout cela est bel et beau, mais voilà : pour illustrer la justesse de la sentence LV, d’une façon 
paradoxale et incohérente, N. Bourdin ne s’entretient que des planètes et des signes 
zodiacaux, alors que pas un mot n’est proféré sur le rôle, pourtant décisif, capital, des 
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maisons (ici, la Xème, la XIème et la Ière) ! Peut-être, ne disposait-il pas de l’heure de 
lancement ? Mais alors, pourquoi développer tous ces exemples, qui portent à faux le 
raisonnement ! 
 

- Version de Julevno    
 

« Lorsque dans l’horoscope érigé pour un navire, Mars ne se rencontrera ni dans la Xè, ni dans la XIè 
maison, sa puissance nuisible sera diminuée, car placé dans ces maisons il annonce que, par la violence, 
le navire sera capturé. Mais si quelque étoile fixe, de la nature de Mars, afflige l’Ascendant, le vaisseau 
sera détruit par le feu ».  

 
Le commentaire est rédigé par Fomalhaut. Avec le jour et l’heure du lancement d’un navire, 
dit-il, on peut dresser un thème qui signalera, pour ce vaisseau, le bienfait des configurations 
astrales, ou au contraire leur méfait.  
 
Fomalhaut poursuit : il convient de noter avec attention le signe zodiacal dans lequel se trouve 
Mars, car le danger d’incendie est plus grand lorsqu’il se trouve dans ses propres signes [dans 
le Bélier, dans le Scorpion] ou dans ceux du Soleil [le Lion, le Bélier] – remarque dont 
Nicolas Bourdin nous avait déjà fait part.  
 
Là encore, aucune mention n’est faite des maisons ! 

 
- Version arabe   

 
« Ptolémée a dit : Le dommage de Mars dans un voyage en mer est moindre quand l’astre n’est pas au 
Milieu du Ciel ou dans la onzième (maison). En vérité, dans ces deux lieux, il détruit ce qui est dans le 
vaisseau par la domination des pillards. En outre, quand l’Ascendant est entravé par une étoile fixe de la 
nature de Mars, le vaisseau prendra feu ».   

 
Commentaire d’Ibn Al-Daya : Parmi tous les éléments néfastes par nature, il en est souvent 
quelques-uns qui repoussent la force des autres. Les malheurs qui adviennent en mer 
appartiennent à la « partition » de Saturne. Lorsque, en mer, Mars est sur l’Ascendant ou 
lorsqu’il est maître de l’Ascendant, son dommage sera modeste. Si par aventure il se trouvait 
au Mi-Ciel, son action se porterait certainement sur la prise du navire, alors qu’en onzième 
(maison) elle concernerait la mainmise sur les biens qui s’y trouvent, ce qui ferait redouter les 
pillards. – Cette distinction entre la Xème et la XIème maison reprend ce qui a été affirmé 
dans la sentence XXXIX, qui loge le dirigeant [le navire] dans la Xè maison, tandis que ses 
biens [les biens du navire] sont représentés par la XIè maison.  
Outre ce qui a été dit, quand un astre maléfique de la nature de Mars se trouve à l’Ascendant, 
le vaisseau prendra feu [excès de Chaud et de Sec, et action remarquable des étoiles fixes].  
 
Ce commentaire est assez bref au regard de celui de Nicolas Bourdin, mais il dit l’essentiel ! 
 
Sentence LXXXIV : les dommages de Mars   
 

- Version de Nicolas Bourdin : 
 

« Mars apportera beaucoup de dommage lorsqu’il est seigneur de l’Ascendant au temps de la prise de 
possession, et qu’il est seigneur ou conjoint au seigneur du second lieu ».                                                                                                       

 
Commentaire de N. Bourdin : lorsque, dans un thème de « prise de possession », Mars est 
maître de l’Ascendant, ou maître de la IIème maison, ou conjoint au maître de la IIème 
maison, il annoncera beaucoup de trouble et de ruine, la IIème maison étant une maison 
d’acquisition pour les particuliers et de conquête pour les princes. Mars est en effet ennemi 
des richesses, et il ne les fait acquérir que par les armes et les prises de villes.    
 
N. Bourdin termine son commentaire en invitant ses lecteurs à « consulter le Ciel » lors de  
ces « temps de prises de possession », pour en faire l’expérience. 
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- Version de Julevno : 
 

« Mars étant seigneur de l’Ascendant de la figure horoscopique établie au moment de l’installation dans 
la fonction en question, et, en même temps, influençant la IIè maison par maîtrise et par aspect, présage 
de grands dommages et de grands ennuis ». 

 
Aucun commentaire n’étant présenté, nous passerons à la version arabe, mais pas avant 
d’avoir signalé que, dans ces deux versions, nous ignorons qui sont réellement les victimes de 
Mars. À qui l’astre apportera-t-il beaucoup de dommages et de grands ennuis ? Nous restons 
avec ces textes dans une généralité facile, mais peu satisfaisante. 
 

- Version arabe : 
 

« Ptolémée a dit : quand Mars est seigneur de l’Ascendant au moment de l’intronisation (gulus)1 d’un 
fonctionnaire, et qu’il se trouve dans la seconde (maison), ou qu’il est configuré avec le seigneur de la 
seconde (maison), alors il portera tort aux biens de ceux que le fonctionnaire dirige, tout spécialement si 
le seigneur de la seconde est Jupiter ».  

 
Ibn Al-Daya a donné à cette version un relief particulier, en précisant (ce que n’ont pas fait les 
deux versions françaises) qui sont les victimes de Mars lorsque ce dernier est lié avec les Ière 
et IIème maisons : ce sont « ceux que le fonctionnaire dirige ». Il rappelle en effet que la 
seconde maison du thème d’investiture est celle des biens des subalternes ou des sujets. 
Lorsque Mars, étant maître de l’Ascendant, est placé dans cette seconde maison, il indique 
une razzia sur leurs biens et leur mauvaise condition.  
 
Quand Jupiter régit cette maison des biens, l’action de Mars y est plus puissante que 
lorsqu’elle est régie par Saturne, parce que le maléfique préserve et combat ce qui se dirige 
contre lui. Jupiter au contraire, se tient loin du mal et fait des concessions à ceux qui lui 
expriment des exigences, et il ne supporte pas les iniquités comme le ferait le maléfique.     
 
Sentence LXXXV : maître de I/maître de II 
 

- Version de Nicolas Bourdin : 
 
« Quand le seigneur de l’Ascendant sera configuré au seigneur du second lieu, le prince fera beaucoup 
de dépenses de son bon gré ».  
 

Lorsque ces deux maîtres seront configurés de façon favorable, la personne désignée par le 
maître de la Ière maison fera, « volontairement et sans contrainte », ce qui sera désigné par le 
maître de la IIème maison, que ce soit des recettes ou des dépenses. 

 
Il faut tenir compte aussi des planètes et de leurs signes. Ainsi, Saturne est « avare et 
laborieux » pour amasser, Mercure industrieux et avisé. Mars et le Soleil font le contraire, car 
l’un dépense inconsidérément, l’autre vainement. Jupiter favorise les richesses et la libéralité. 
Vénus « amasse sans soin, mais dépense à cause des plaisirs ». La Lune agit pour amasser des 
biens, qui demeurent momentanés et passagers.   

 
Les signes fixes font les richesses solides et permanentes, les mobiles peu durables, les 
communs tiennent le milieu. Les signes de Saturne sont « ménagers », ceux de Jupiter 
heureux au gain, ceux de Mars sans aucun souci de richesses, ceux du Soleil prodigues, ceux 
de Vénus heureux à gagner et voluptueux en dépenses, ceux de Mercure ingénieux et 
trafiquants, ceux de la Lune rapides pour prendre les mesures qui conduisent au gain, mais ces 
dernières sont peu fermes et « fort muables ». 
 
De toutes ces considérations et de leurs mélanges, nous saurons si la IIème maison est une 
maison de gains ou de pertes. Notre commentateur ajoute qu’il pourrait manquer quelque 
chose à cet aphorisme, vu qu’il « n’y aurait pas grande apparence, en le suivant, que Jupiter 
                                                 
1 Gulus : intronisation, accession au trône. Dans le cas d’un fonctionnaire, c’est le moment où il peut commencer 
à exercer son pouvoir. 
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seigneur de l’Ascendant par le Sagittaire, configuré par antisce à Saturne seigneur du second 
lieu par le Capricorne, soit un homme grand dépensier ; et encore moins si le Verseau était à 
l’Ascendant et les Poissons en la seconde… ». L’aphorisme, assure-t-il, aurait dû être rédigé 
d’une meilleure façon, à savoir « quand le seigneur de l’Ascendant sera configuré à Mars (ou 
au Soleil) seigneur du second lieu, le prince fera force dépenses volontaires ».  

 
Néanmoins, la sentence proposée au début de ces pages n’est point fausse : si Mercure est 
seigneur de l’Ascendant, seules Vénus ou la Lune peuvent être seigneurs de la seconde 
maison, si Saturne est seigneur de l’Ascendant, seul Jupiter peut être seigneur de la seconde 
maison par les maisons égales, « sur lesquelles l’Antiquité a fondé tous ses jugements » - 
affirmation que l’on peut aujourd’hui fortement contester, grâce à la découverte de manuscrits 
longtemps méconnus, que l’on doit à un certain nombre de chercheurs, et notamment à 
Giuseppe Bezza, qui a considérablement enrichi notre connaissance des textes anciens -.   
 

- Version de Julevno : 
 
« Si, dans la figure d’horoscope, le seigneur de l’Ascendant est configuré par aspect bénéfique avec le 
seigneur de la IIème maison, ceci annonce que le prince ou le supérieur fera de grands changements 
dans la charge accordée ».  
 

Voilà du nouveau ! Il ne s’agit plus de gains accordés au prince ou de leur dépense, mais de la 
possibilité de « grands changements » que fera le prince dans le gouvernement de sa charge. 
Ce qui est fort différent, les grands changements pouvant concerner un tout autre domaine que 
celui des finances ! Il est dommage que cette sentence n’ait pas été commentée par Julevno ou 
par Fomalhaut, nous aurions pu en savoir davantage. La version arabe, qui pour chaque 
aphorisme étudié, nous a paru très claire et très explicite, tranchera-t-elle le débat ? 
 

- Version arabe :       
 
« Ptolémée a dit : quand le seigneur de l’Ascendant applique (tadbir)2 au seigneur de la seconde 
(maison) par une configuration d’amitié (musakalah)3, le fonctionnaire dissipera une somme 
considérable, mais si la configuration est hostile, il s’exposera à des pertes. Quand le seigneur de la 
seconde (maison) applique au seigneur de l’Ascendant, le fonctionnaire amassera des gains, s’il y a une 
configuration d’amitié, il contentera les gens, si c’est par inimitié, il les mécontentera ». 

    
Clairement ici, nous revenons aux finances. 
 
Ibn Al-Daya introduit dans cette version le concept si enrichissant de l’application des 
planètes (tadbir), qui nuancera la signification des aspects, comme nous allons le voir à la fin 
de son texte. Mais le commentateur arabe soulève une difficulté d’interprétation. Voici ce 
qu’il dit : dans la sentence LXXXIV [tout comme dans la XXXIX], Ptolémée attribuait 
l’Ascendant et la seconde maison aux sujets [Ière maison] et à leurs biens [IIème maison]. 
Tandis que, dans la sentence LXXXV, il nous montre que les significations des deux maisons 
sont en relation avec le fonctionnaire et avec ses biens, ce dont doutent cependant ceux qui ne 
se sont pas consacrés aux sciences de la nature. [Les textes des deux sentences seraient-ils 
rédigés sous la plume d’auteurs différents ?] 
 
En fait, pour rendre compte de l’intronisation du fonctionnaire, Ibn Al-Daya déclare que  
l’Ascendant est le significateur du fonctionnaire lui-même, tandis que la seconde maison 
contient l’essence des subordonnés, ce qu’ils possèdent et ce auquel le roi préside. Par 
conséquent, ajoute-t-il, il n’y a pas de doute que, si Mars est seigneur de l’Ascendant, tout ce 
qui dans la seconde maison appartient aux autres sera endommagé, lui-même étant le maître 

                                                 
2 Tadbir : prédisposition d’une planète rapide à rejoindre une planète lente. 
3 Musakalah : indique une condition de compatibilité, de similitude, d’association. Ce terme s’applique à deux 
astres ou plus. 
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de ce qui appartient à l’Ascendant, lequel gouverne. Le commentateur arabe estime que c’est 
là la solution de l’incertitude soulevée par la confrontation des deux sentences. 
 
Reprenons cette mise au point faite par le commentateur : 
 
Lorsque le maître de l’Ascendant applique au maître de la IIème maison, par sextile ou par 
trigone, le fonctionnaire dépensera une somme considérable selon son bon plaisir, mais si 
l’application se fait par carré ou par opposition, il dissipera ses biens et rencontrera 
l’infortune. 
 
Lorsque c’est le maître de la IIème maison qui applique au maître de l’Ascendant, par sextile 
ou par trigone, le fonctionnaire bénéficiera de grands avantages grâce à la bonté d’âme de 
ceux auxquels il prend, par contre si l’application se produit par carré ou par opposition, le 
fonctionnaire en tirera des bénéfices, mais contre la volonté de ceux auxquels il prend. 
 
Après l’examen de ces quatre sentences, deux conclusions s’imposent : 
 
Lorsque Morin de Villefranche prétend que l’étude et l’emploi des significateurs universels 
« ont jusqu’ici été l’objet principal des préoccupations de tous les astrologues », il se trompe 
lourdement, ou il fait preuve de mauvaise foi. Les aphorismes du Centiloque, qui ont parcouru 
les siècles, viennent démontrer le contraire. Nos Anciens n’ont certes pas attendu Morin pour 
montrer l’importance, capitale, des maisons ! 
 
Les versions de langue arabe donnent toujours des détails d’une grande précision, dont nous 
ne disposons pas dans les versions de langue française, détails qui ont toute leur importance, 
comme par exemple la désignation de qui subit les dommages, l’utilisation du maître d’une 
maison, l’intervention de Jupiter  comme maître de la IIème maison, l’action de Mars en 
mer, l’application des planètes entre elles. Ces aphorismes délivrent toujours un 
enseignement vivant, concret : l’ouvrage récent de Giuseppe Bezza n’est donc certainement 
pas inutile : il est au contraire essentiel ! 
 

Danièle Jay 
10 avril 2014 

 
jay-daniele@orange.fr 
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L’IMPORTANCE du DIVISEUR  
dans les REVOLUTIONS SOLAIRES converses 

 
Par Serge Boissinot 

 
 

 
 
L’Ascendant profecté, l’Ascendant dirigé (l’ASD), le maître de l’année et le diviseur sont des 
clefs bien utiles dans l’interprétation des Révolutions Solaires.  
Curieux comme tous ceux qui cherchent la vérité dans les astres, j’ai voulu me rendre 
compte de ce qu’il en était pour d’autres thèmes de révolutions. Fruit de mes recherches, j’ai 
trouvé que l’analyse du diviseur était bien souvent parlant dans les RS converses. 
Quels meilleurs arguments pour en juger que 6 sujets d’exercices (dont 2 très connus) 
résolus par l’analyse de la RS converse et de son diviseur que je vous livre ci-après. 
 
 À l’attention de ceux qui voudraient retravailler les thèmes : notez que sur les thèmes 
reproduits ci-dessous figurent les DN en bas et à gauche, les coordonnées de la RS 
converse sont en bas et à droite.  
 
- L’analyse de la RS converse : 
 
      * Déterminer le diviseur : d’abord trouver la position de l’ASD par la direction primaire de 
l’ASC (pas Ptolémée) pour l’année de la RS et rechercher ensuite la planète maître du terme 
(égyptien) pour ladite position ce qui conduit au diviseur. 
 
Qu'est ce qu'une RS converse ? 
Le sens converse consiste, à partir de la naissance, à compter le temps à l'inverse (en 
remontant dans le passé). 
Exemple : vous êtes né en 1960 vous avez eu 54 ans en 2014. Vous étudierez votre RS 
directe de 2014/2015 et la converse pour 1906/1905 (1960-54). 
 
Pourquoi utiliser la RS converse : 
Le sens converse a toujours heurté ma logique de comptable. C'est bien par hasard que j'en 
suis arrivé à m'y intéresser. Voici comment : j'observais récemment l'importance du diviseur 
dans plusieurs RS (sa relation avec les événements) et j'ai à tout hasard cliqué sur converse 
dans le logiciel. Force m'a été de constater que c'était très parlant, raison pour laquelle je 
persiste pour l'instant. 
 
      * L’interprétation : repose sur le diviseur puis son dispositeur avec les aspects aux 
almutens1 des maisons et si c’est le cas des planètes dont dispose le diviseur. 
 
       * Les aspects : sont importants les « contacts » entre les planètes almutens de telle ou 
telle maison sans préjuger de la nature de l’aspect. En effet, les carrés ou oppositions n’ont 
pas un caractère forcément négatif, pas plus que les trigones ont une connotation toujours 
heureuse. Seules les maisons activées (heureuses ou malheureuses) permettent d’en juger. 
 
Important : seul compte l’aspect dont l’orbe est le plus petit. 
 

                                                 
1 Je privilégie l’almuten qui est plus parlant que le maître. 
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L’ASD est à 23°20 Sagittaire et le diviseur est Saturne.  
Les données de l’exercice  sont : 
Elle aura une vie courte, décédant dans un accident de la circulation. Vers quelle époque 
voyez-vous ce risque pour elle ? Plage à étudier de 2 ans à 7 ans inclus. 
 
Après avoir édité les 6 RS converses, mon choix s’est arrêté sur celle de 1959 (soit 4 ans = 
1967 directe) que j’interprète comme suit : Saturne (diviseur) dans l’Asc (intégrité physique) 
est carré exact au Soleil en III, maître de VIII (mort). Mars en VI (accident), dispose du Soleil 
(mort) et de Mercure en III (route), maître de VI accident et IX (route). À noter que Jupiter, 1er 
maître de l’Ascendant, n’aspecte que le Soleil (mort). 
 
Conclusion  : elle est morte le 20/09/1967 lors d’un accident de la circulation dans la voiture 
conduite par son père. 
 

 
 

 

 
   
 
L’ASD est à 1°07 Taureau et le diviseur est Vénus.                                         
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Les données de l’exercice sont  : G. a fait une rencontre surprenante en mai 1995. La 
question est donc : Qui rencontre-t-il ?  
 
Interprétation de la RS converse : 
 
Vénus (diviseur), maître de V et VI est en orbe du Descendant (rencontre). Vénus est trigone 
à Jupiter, maître de l’Ascendant (le natif) et de III. 
Mercure en VII dispose de Vénus et de Mars, maître de XI, de XII et gouverneur de la Part 
des enfants. 
Conclusion : contact (VII), Vénus (enfant), Jupiter (natif), Mercure (rencontre), Mars (secret) 
= Il rencontre sa fille naturelle qu’il ne connaissait pas, laquelle avait demandé à sa mère de 
le rencontrer. 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
L’ASD est à 0°53 Bélier et le diviseur est Jupiter 
Les données résumées de l’exercice étaient : Le 16 décembre 1964, un événement 
important et grave qui détermina toute sa vie. 
 
Interprétation de la RS converse : 
 

- Jupiter (diviseur) est carré à Mars en VII, almuten de VIII (blessures).  
 

- Saturne (dispositeur de Jupiter) est trigone à Vénus, almuten de VI (accident) et IX. 
 

- Lune, maître de X (les actes) est trigone à Mercure, maître de XII et trigone 
également au Soleil, maître de XI et coalmuten de VIII. 

 
Conclusion : Mars (blessures), Vénus (accident et IX), Mercure (XII = hôpital) en orbe de la 
IX : il a eu les jambes sectionnées par le train (la IX = jambes, est très concernée). 
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L’ASD est à 10°19 Cancer et le diviseur est Vénus. 
Les données de l’exercice sont les suivantes : Quel événement a-t-elle vécu le 17 
Septembre 1999 ?  
1 - Elle a donné naissance à des jumeaux - 2 - Elle a quitté le domicile familial pour s'en aller 
vivre seule - 3 - Elle a poursuivi un voyage à l'étranger pour s'instruire - 4 - Elle s'est cassé la 
jambe lors d'une promenade dans la campagne. 
 
Interprétation de la RS converse : 
- Vénus (diviseur) en IX (étranger, études) est maître de l’Asc au trigone de celui-ci, 
- Saturne (dispositeur de Vénus), maître de IX est conjoint à la Lune, maître de III 
(déplacement) et gouverneur de la part des voyages, 
- Saturne (étranger) est aussi almuten du Soleil, maître de IV (domicile) en IX et de Mercure, 
maître de II (finances). 
 
Conclusion : cela correspond bien à 3 - Elle a poursuivi un voyage à l'étranger pour 
s'instruire (notez que le maître de l’Ascendant est en IX.) 
                                                                                                                                                                  

                                                
 

 



 

 

17 

L’ASD est à 21°10 Sagittaire et Saturne est  le diviseur.  
Les  données de l’exercice  sont : Quel événement a-t-elle vécu le 11 novembre 2011 ? 
Interprétation de la RS converse  :  
 

- Saturne (diviseur) est maître de XII, de l’Ascendant et almuten de II.  
 

- Saturne est sextil à Vénus, maître de IX. 
 

- Lune en XII, almuten de Saturne (XII) applique à la conjonction de Mars, maître de III. 
Mars (III) est carré au Soleil, maître de VIII dont il dispose. 

 
Conclusion :  Saturne maître de XII (suicide) aspectant Mars, maître de III (sœur) et X (VIII 
de III) en XII, ce dernier disposant du Soleil (VIII) correspond au suicide de la jeune sœur 
(elle s’est pendue). 
 
 

                                                  
 

 
 

 
 

                                                  
 
L’ASD est à 21°13 Balance et Vénus est le diviseur. Les données de l’exercice so nt les 
suivantes  :           
                                  
1. Elle s'est inscrite à un cours de gym pour raisons de santé - 2. Elle s'est trouvé un bon job 
en vendant des chaussures de mode - 3. Elle a rejoint son chéri dans un pays étranger. - 4. 
Elle a donné naissance à une fille. - 5. Elle est sortie en état de choc mais indemne d'un 
déraillement de train. 
 
Interprétation de la RS converse : 
 

- Vénus (diviseur) en X (actes) est almuten de Saturne et du Soleil situés en IX 
(étranger), 

 
- Saturne est maître de VII (rencontre), almuten de VIII, de IX (étranger) et de V 

(amour).  
 

- Saturne dispose en outre de Mars en V (amour) gouverneur de la part des voyages 
et de Mercure, maître de IV en IX, 
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- Soleil en IX est almuten de Vénus et maître de II et III (déplacement). 
 
Réponse : 3. Elle a rejoint son chéri dans un pays étranger. 
 
 
En exposant « cette technique » imagée au travers de 6 exemples, je souhaitais vous 
intéresser autant que je l’ai été en lisant notamment : 
 

- la carte du père rencontrant sa fille biologique et constatant que Vénus, maître de V 
se trouvait en orbe de la VII (rencontre), 

 
- ou bien la RS converse de l’étudiante qui voyage à l’étranger pour s’instruire avec 

Vénus, maître de l’Ascendant situé en IX (étranger). 
 
J’ai aussi été très surpris par l’extrême précision des cartes des 2 accidentés (celle de cette 
petite fille qui perdit la vie à 4 ans et l’autre de ce bambin très gravement mutilé à l’âge de 2 
ans). 
 
Oui, cela est bien troublant, mais à mon sens cela reste « un système » qui doit être croisé 
avec un autre et par exemple aider à mieux orienter la RS courante. 
 
À chacun de se faire une opinion ; je dirais pour ma part : «  À VOIR ! » 
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LES ECLIPSES 
 

Par Catherine Poncet 
 

 

1. Qu’est-ce qu’une éclipse ? 
 
Dans le ciel, c’est une occultation de lumière. 
Lors d’une éclipse de Soleil, il fait noir dans la journée. Le Soleil est caché par la Lune dont le 
diamètre semble, depuis la Terre, être le même que celui du Soleil. Une éclipse totale de Soleil 
dure au maximum six minutes à Paris. Les éclipses de Soleil ont toujours lieu lors de la Nouvelle 
Lune. 
Une éclipse de Lune a toujours lieu lors de la Pleine Lune : la Terre empêche le Soleil d’éclairer 
la Lune en s’intercalant entre les deux luminaires ; la Lune devient rouge et cet effet dure entre 
deux et six heures. On les voit toujours mieux que les éclipses de Soleil car les éclipses de Lune 
sont visibles partout, alors que les éclipses de Soleil ne sont visibles que dans un rayon de 145 
kilomètres. 
Les éclipses surviennent lorsque les luminaires sont proches des nœuds lunaires. Il y a deux 
saisons d’éclipses par an, éloignées de 173,3 jours, et on peut observer de deux à sept éclipses 
par an. 
Les nœuds lunaires reviennent à leur position exacte sur le zodiaque après 18,6 années, ce 
qu’on appelle le cycle SAROS (=répétition), lequel contient 223 lunaisons, 42 éclipses de Soleil 
et 42 éclipses de Lune. Il y a 42 éclipses actives en même temps. 
Une éclipse débute au pôle nord ou sud à 18° des nœ uds lunaires ; au bout de 650 ans, 
l’éclipse est conjointe à l’un des nœuds au niveau de l’équateur puis elle s’éloigne pour rejoindre 
le pôle opposé. Le cycle complet dure environ 1300 ans. On les numérote de 1 à 19 et c’est 
dans l’ouvrage de B. Brady « The Eagle and the Lark » qu’on peut en lire les descriptions 
pertinentes. 
 

 
 
 

2. Les éclipses intéressent l’astrologue 
 

Elles se voient sur la carte du ciel : la conjonction Soleil-Lune lors d’une Nouvelle Lune, se 
trouve éloignée à 18°5 maximum d’un nœud lunaire. 
Le Soleil ou la Lune lors d’une opposition – Pleine Lune – se trouve éloigné d’un nœud lunaire 
d’au maximum 12°25. 
 

3. Autrefois 
 

Avant de devenir généthliaque, l’astrologie n’intéressait que les rois et leur pays. Les 
astrologues prévoyaient les éclipses et les rois utilisaient cette prédiction pour affermir leur 
pouvoir sur le peuple terrorisé par la disparition inexplicable du Soleil ou de la Lune. 
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Les éclipses ont donc une tradition annonciatrice de catastrophe météorologique, guerrière, plus 
ou moins collective. Christophe Colomb lui-même menaça les Indiens de la colère de son Dieu 
pour mieux les soumettre. 
 

4. Que signifie une éclipse pour l’astrologue moder ne et ses consultants ? 
  
Pour aller au-delà des grands malheurs qui nous menacent, les éclipses annoncent de grands 
changements, balayant les facteurs limitant notre évolution. Le changement fait peur car il 
demande un effort d’adaptation, une souplesse et une ouverture d’esprit. Les éclipses sont une 
porte ouverte pour permettre à l’univers de nous joindre, une trappe qui laisse entrer l’énergie 
cosmique et facilite notre relation au monde. Cette ouverture rendra les points touchés sur une 
carte du ciel plus sensibles aux transits qui suivent les éclipses. 
L’astrologie a évolué : de l’éclipse solaire qui prévoyait la chute du chef des anciens, on analyse 
maintenant l’occultation du Soleil comme le manque de père ou l’emprise excessive de mère… 
L’éclipse du Soleil concernait le collectif et l’autorité, l’éclipse de Lune touche le peuple, l’intime. 
L’astrologie humaniste ne parle plus de catastrophes mais de chemin de croissance spirituelle. 
 
Une éclipse nœud nord, (nœud nord conjoint à la conjonction Soleil-Lune, ou nœud nord 
conjoint à la Lune en cas de Pleine Lune) a un potentiel bénéfique. La route à suivre est 
clairement indiquée, elle est porteuse de gains et concerne directement les manifestations 
physiques.  
Une éclipse nœud sud demande de se libérer de ses habitudes, de sacrifier, d’abandonner, 
d’accepter de perdre ou de renoncer, elle souligne notre vulnérabilité, et agira sur notre vie 
émotionnelle.  
 
Lors d’une éclipse de Soleil (conjonction Soleil-Lune à un nœud lunaire), le Soleil est caché, ce 
qui indique que l’autorité est remise en question, de même que l’égo et la santé. Le timing de la 
Nouvelle Lune, qui exhorte aux nouveaux départs, aux commencements, reste valable, mais 
comme la lumière est diminuée dans le ciel et dans nos esprits, le raisonnement risque d’être 
biaisé, il est donc préférable de ne pas prendre de décisions précipitées, de remettre à plus tard 
ce qui peut l’être, sauf les affaires qui doivent être menées dans le secret. 
À la Pleine Lune, les choses promises à la Nouvelle Lune arrivent à maturité et peuvent être 
dévoilées. Une Pleine Lune et une éclipse de Lune parlent toujours de relations car elles mettent 
en vedette une polarité entre deux maisons opposées. 
 

5. Comment ça marche ? 
 

Que regarder dans le thème d’une nation ou d’un individu ? Les auteurs ont des approches 
variées. 
 
Bernadette Brady, dont le livre « The Eagle and the Lark » est une référence sur le sujet, 
recherche, devant une éclipse visible dans un thème, lors de transits ou au natal,  à quelle série 
SAROS appartient l’éclipse, car son expression sera identique mais ses effets différents. Par 
exemple, les éclipses, au nombre total de 70 à 72, de la série Saros 14 indiquent de longues 
périodes de travail ardu, récompensées après de fastidieux efforts, idée obsessionnelle 
finalement acceptée du grand public. 
 
Quelques exemples :  
1452 : l’imprimerie ; 1543 : Copernic affirme que le Soleil est au centre de notre système solaire 
et non la Terre ; 1687 : Newton publie ses découvertes astronomiques ; 1905 : Einstein publie la 
théorie de la relativité. Toutes ces années sont marquées d’une éclipse de la série Saros 14. 
Le dernier empereur de Chine, Pu Yi, né le 7 février 1906, subit l’éclipse lunaire du 9 février 
1906, de la série Saros 16 sud, deux jours après sa naissance, qui marque sa vie et qui parle 
d’illusions et de pertes. 
 
Jany Bessière, astrologue belge, auteure de l’ouvrage « Les éclipses, les lunaisons et vous », 
monte le thème de l’éclipse et le compare au thème de l’intéressé. On accepte généralement 3° 
d’orbe entre les nœuds et les planètes ou angles touchés, conjonction ou opposition. 
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Par exemple, si les promesses d’un Jupiter transitant un Milieu du Ciel ne sont pas tenues, c’est 
parce que, dit-elle, la lunaison précédente ne se place pas en conjonction du Jupiter du natif ou 
des angles de son thème. Elle étudie aussi le thème de l’éclipse précédant un évènement, 
élections présidentielles par exemple, pour voir si ce thème d’éclipse est favorable aux 
candidats, par synastrie. 
Elle donne l’exemple du thème de Louis XVI et de l’éclipse précédant la mort de Louis XV et 
l’accession au trône de Louis XVI : 
Cette éclipse de Soleil, qui a eu lieu le 12 mars 1774, à 10h10, en Poissons, en opposition au 
Mars natal de Louis XVI, maître de sa maison VIII , évoque le sacrifice ; l’ascendant et  Mars du 
roi sont alors transités par Neptune – sacrifice – et par Saturne, responsabilités pesantes, qui 
firent pleurer le jeune couple royal à la mort de Louis XV : « Nous ne sommes pas prêts pour 
cette charge, mais nous nous soumettrons à notre destin » furent à peu près les mots du jeune 
Louis XVI, écho aux transits de Neptune, qui indique le sacrifice et de Saturne qui endosse la 
charge. De plus, le Mars de l’éclipse du 12 mars 1774 est conjoint au descendant natal du jeune 
roi et l’ascendant de l’éclipse, à 25° des Gémeaux,  est carré au Mars natal du roi : conflits à 
prévoir. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 
Judith Hill, astrologue américaine réputée, analyse, à titre d’exemple, l’éclipse de Lune du 18 
octobre 2013, selon les principes de William Lilly. 
Cette éclipse ne semble pas favorable : le Soleil en Balance est en chute. La Lune en Bélier ne 
peut dispenser ses qualités émotionnelles et maternantes et elle est conjointe au nœud sud, qui 
demande des sacrifices. Selon W. Lilly, à 25° du Bé lier, elle est inconfortable pour les femmes ; 
le décan de Vénus est dignifié par terme, Vénus dispose du Soleil en Balance ; Mars, maître du 
Bélier, dispose de la Lune et n’est pas conjoint, à l’instar de Vénus, à des planètes maléfiques : 
la situation n’est pas aussi mauvaise qu’elle pouvait le paraître. L’éclipse a duré 3h59 minutes, 
on attribue un mois par heure d’éclipse de Lune, les effets se feront sentir pendant ou après 
environ 4 mois. Il faudra aussi vérifier si Mars, maître de la Lune de cette éclipse, est affligé au 
natal ou dans la R.S. du natif touché par cette éclipse. 
 
Sur le blog de « Mysticmamma.com », cette éclipse du 18 octobre 2013 invite ceux qu’elle 
concerne, par conjonction des luminaires à des planètes ou angles de leur thème, à s’affirmer – 
Lune en Bélier – tout en respectant l’autre – Soleil en Balance – et à renaître (notion de « born 
again » très populaire dans le New Age américain religieux ou laïc) dans le feu purificateur du 
Bélier… 
 

  

Thème natal de Louis XVI,  

né le 23 août 1754, 6h24, Versailles 

Eclipse de soleil du 12 mars 1774, 

10h10, Versailles 
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Céleste Teal, enfin, auteure reconnue de « Eclipses » et d’autres ouvrages de prédiction qui font 
autorité dans le monde astrologique anglophone, considère les éclipses de Soleil et de Lune 
d’égale importance, dans leurs effets comme dans leur durée : trois ans et demi environ. 
 
Sur le plan mondial, il faut étudier les éléments des signes où ont lieu les éclipses : 
 

- En signe de Feu : elles annoncent des guerres, des émeutes, la destruction des 
ruminants (!), des incendies 

- En signe d’Air : des tempêtes et des conflits sociaux 
- En signe d’Eau : des inondations 
- En signe de Terre : des tremblements de terre, des famines, des pénuries, des 

sécheresses 
 
Sur le plan mondial comme individuel, il faut rechercher le maître de l’éclipse, maître du signe 
de la Nouvelle Lune ou de la Lune en cas d’éclipse de Lune. Si une planète est conjointe (3°)  à 
l’un des nœuds, elle devient alors maître de l’éclipse. 
Ce maître indiquera qui sera affecté et le signe de l’éclipse indique le changement de direction 
dans les affaires du signe. 
On sera personnellement touchés si nos luminaires ou l’un des angles du thème sont conjoints 
ou opposés, voire en carré, (3° maximum) aux nœuds lunaires. S’ils ne forment pas les aspects 
mentionnés, on regardera quelle maison contient l’éclipse. 
 
On regardera enfin la dernière planète transitée par le Soleil avant l’éclipse, c'est-à-dire, dans le 
sens des aiguilles d’une montre, la planète la plus proche du Soleil. Elle indique la nature de 
l’expérience à vivre. Si c’est la Lune, les femmes joueront un rôle ; Mercure, ce seront les écrits 
ou les déplacements ; Vénus, l’artistique ou la vie sociale ; Mars, les conflits ; avec Jupiter, on 
fera attention aux excès d’optimisme ; Saturne promet beaucoup de travail et de 
responsabilités ; Uranus nous surprendra et demande de la souplesse ; Neptune nous embrume 
et il vaudra mieux attendre et enfin Pluton nous fera redoubler d’efforts … 
Si l’éclipse touche le Soleil, il faudra faire attention à sa santé. 
 
Une éclipse de Soleil, C. Teal le répète, a des effets visibles, physiques, matériels, alors qu’une 
éclipse de Lune affecte notre vie intime et émotionnelle. Il faut garder l’idée qu’on se dirige 
depuis le nœud sud en faisant des sacrifices vers le nœud nord pour un gain, un plus. 
Les éclipses agissent par transits sur les éclipses antérieures et sur les planètes progressées, 
parfois même davantage sur ces dernières que par transit sur les planètes natales. 
Il faut rester vigilant trois mois après une éclipse de Soleil : il est alors au carré de sa position 
lors de l’éclipse précédente. 
Les tremblements de terre surviennent souvent peu de jours après l’éclipse qui les a précédés. Il 
faut aussi analyser le thème de la Nouvelle Lune avant l’évènement. 
 
Céleste Teal essaie de dater les évènements annoncés par une éclipse. 
On a vu qu’une éclipse agit jusqu’à trois ans et demi après. Le détonateur sera donc un transit 
de Mars ou de Saturne, et c’est préférable que les transits aient lieu dans cet ordre.  En effet, 
Saturne parfois boucle l’affaire : il met un terme aux désagréments causés par l’éclipse et 
déclenchés par Mars. Saturne fait prendre conscience de la prise de responsabilités à endosser. 
L’auteure insiste, bien sûr, sur le fait que les évènements induits par le passage des éclipses 
sont des obstacles nécessaires à surmonter pour nos progrès spirituels. 
 
Voici deux exemples fameux du rôle des éclipses lors de deux évènements de l’histoire 
américaine : l’assassinat de John F. Kennedy, et l’attentat du 11 septembre 2001.  
 
L’éclipse de Soleil du 20 juillet 1963 à 20h43 TU, placée en maison VIII du  thème de l’éclipse, à 
27° du Cancer, se situe sur Saturne et le MC natals  de J.F. Kennedy (né le 29 mai 1917 à  
Brookline-MA-USA à 15h), et au mi-point de ses luminaires natals. La Nouvelle Lune du 16 
novembre 1963, précédent l’assassinat du Président le 22 novembre, est à l’opposition de son 
stellium en Taureau, Mars, Mercure, Jupiter, occupant l’axe des maisons II et VIII  dans le thème 
de JFK. Son stellium en Taureau reçoit alors le transit du nœud sud. De plus, Saturne transite 
alors au carré de Mars natal et au trigone de Vénus natale, maître d’ascendant. 
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L’éclipse totale de Soleil du 21 juin 2001 à 0° du Cancer, tombe exactement sur l’ascendant de 
la carte du ciel de la cérémonie officielle durant laquelle furent inaugurées (ruban coupé) les 
tours jumelles de Manhattan (Twin Towers ), évènement du 4 avril 1973, à Manhattan, N.Y. à 
9h40. Lorsque Mars passe à l’opposition de cet ascendant, à 0° du capricorne, deuxième 
semaine de septembre, les tours sont détruites. Céleste Teal avait mentionné cette semaine 
comme critique pour les USA, à l’avance. 
 

 
 
 
Notons qu’il est très rare qu’une éclipse tombe à 0° d’un signe cardinal, Bélier, Cancer, Balance, 
Capricorne, ce qui renforce son action, et une précédente, en 1889 fut marquée par le massacre 
d’Indiens, dont Sitting Bull, à Wounded Knee  dans le Dakota du Sud, aux Etats Unis. 
 
Le  Prince William d’Angleterre  est né le 21 juin 1982, lors d’une éclipse solaire. Le 21 juin 
2001, éclipse solaire à 0° Cancer, William, 19 ans,  entre à l’université St Andrews en Ecosse et 
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rencontre Katherine Middleton. En 2020, nous assisterons encore à une éclipse solaire à 0° du 
Cancer, qui marquera, peut-être, la vie du Prince. 
Bernadette Brady, déjà citée, mentionne que l’éclipse solaire conjointe au Soleil natal du Prince 
appartient à la série 2 Old New et s’éteindra en 2036 : cette éclipse parle de départs et de 
séparations : est-ce ce dont il s’agira pour la monarchie britannique à cette époque-là ? 
 

 
 
Plus près de nous, Français, le transit de Saturne, conjoint à Neptune natal, en Maison IV, 
opposé à Jupiter natal, en maison X, carré au stellium Vénus, Mercure, Soleil en maison VII, 
actualise dans le thème de Valérie Trierweiler  les éclipses de Soleil du 13 novembre 2012 à 
21° Scorpion, conjointe à son Neptune natal en Mais on IV, et du 9 mai 2013 à 19° Taureau, 
conjointe à son  Jupiter natal. 
Je ne reviens pas sur les évènements : foyer dissout, scandale public… Mars et Saturne 
transiteront le Scorpion jusqu’en octobre 2014 : l’affaire n’est pas close. 
 

 
 
 
Michael Schumacher , touché à la tête, lors de son accident de ski du 29 décembre 2013, subit 
peut-être les effets des éclipses : de Soleil, le 1er juillet 2011, nœud sud, à 9° du Cancer, 
conjointe à sa Lune natale, et de Lune du 25 avril 2013, nœud nord, à 5° du Scorpion, conjointe 
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à son Mars natal. Mars transitera ce degré du Scorpion les 5-6 août 2014, ce qui devrait 
marquer une évolution significative de son état. 
 

 
 
 
Bien consciente de n’avoir pas proposé une étude exhaustive de tous les écrits disponibles sur 
ce sujet, je vous invite à analyser les effets des éclipses sur les thèmes de vos archives 
personnelles et surtout à admirer leur beauté dans le ciel. 
 
 

Catherine Poncet 
catherine.poncet@gmail.com 
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QUELQUES TECHNIQUES ASTROLOGIQUES  
APPLIQUEES AU THEME DE MANUEL VALLS  

 
Par Lililane Magos 

 
 

 
Né le 13.08.1962, à 20h07 à Barcelone1  

 
SOLEIL LION / ASCENDANT VERSEAU  
 
Les caractéristiques d’un Soleil en LION : une forte volonté, de l’ambition, de l’autorité, un 
dynamisme puissant, de l’intégrité et de la rigueur morale, de la loyauté , de l’altruisme Mais aussi 
sensible à la flatterie, orgueil et égocentrisme. Il aime qu’on le remarque, qu’on l’admire mais il 
rend aussi l’amour qu’on lui porte. Le maître (Soleil) est en Maison 6 sous terme de Mercure : 
malgré son ambition, celle-ci est conditionnée : on reste toujours dans une position de « second », 
de subalterne, car sa profession est dans le service, mais cette servitude est en bonne affinité 
avec son intelligence, son raisonnement. C’est une nature travailleuse, serviable, scrupuleuse. Il 
prend le dessus sur les tâches quotidiennes. Il a des talents d’organisateur, de gestionnaire. Il peut 
faire preuve de volonté dans un état de crise. 
 
Les caractéristiques d’un Ascendant Verseau : De constitution nerveuse et mobile, ses paroles 
peuvent être tranchantes. Il peut osciller en permanence entre le besoin de se vouer à un idéal 
humaniste et une indépendance forcenée. Progressiste, les changements le stimulent, même et 
surtout s’ils sont radicaux. Dans le Terme de Saturne, maître du Verseau, son comportement 
montrera le côté positif du Verseau. Son maître Saturne, dans le Terme de Mercure, est en Ms 12 
(conjointe au Nœud Sud : Saturne est au Noeud Sud (Maison 12) : défi de prendre sa vie en main 
car il y a dépendance à la hiérarchie, quelle qu’elle soit. En Maison 12, le Noeud Sud (Terme de 
Vénus) met l’accent sur le développement de nouvelles techniques de vie, sur l’idée de servir, on est 
en quête de nouveaux moyens pour adapter sa propre créativité aux véritables besoins 
d’autrui et de la société. Autre planète en aspect aux Nœuds : Neptune carré aux Nœuds, 
plutôt symbole de blocage. 
 
                                                 
1 Le livre « Le Conquistador - Manuel Valls, les secrets d’un destin » de Jacques Hennen et Gilles Verdez, Ed. du 
Moment, 2014, indique comme heure de naissance 20h. Le thème est ici rectifié à 20h07 par la technique dite de la 
Trutine d’Hermès 



 

 

Son modèle planétaire est asymét
de spécial dans la destinée du sujet (Premier Ministre), ou excentrique (dominante uranienne) ou non 
conformiste.  
 

Doigt du Monde 
 
Il y a incapacité de faire valoir son idée, sa vision, car on ne sait pas inclure le besoin des autres dans 
les plans que l’on fait. Il s’ensuit des sentiments de frustration, d’amertume et même de persécution. 
Lune-Pluton : la sensibilité est retenue
plutonienne. 
 
Deux triangles mineurs dynamiques
autres) par Josette Bétaillole pour désigner la figure où l’on trouve une opposition «
un trigone et un sextile. 
 
L’un est social-collectif, Jupiter R-
thème  (1° d’écart) : Neptune (l’idéal) nourrit constamment l’enthousiasme jupitérien
d’avoir de la chance. Il a une foi profondément enracinée mais ce Jupiter R inhibe l’ouverture 
émotionnelle des autres, d’autant plus que ce triangle est en signe d’Eau  (il n’est pas apprécié à sa 
juste valeur). 
Le second triangle Vénus-Saturne R
du thème  (moins de 2° d’écart) : un excellent aspect, bien qu’il soit freiné par Saturne R
ses sentiments, son équilibre, son bien 
s’épanouit qu’à travers ces responsabilités
favorable à une bonne communication.
 

Son modèle planétaire est asymétrique, atypique ou non harmonique : cela signifie quelque chose 
de spécial dans la destinée du sujet (Premier Ministre), ou excentrique (dominante uranienne) ou non 

   

Il y a incapacité de faire valoir son idée, sa vision, car on ne sait pas inclure le besoin des autres dans 
les plans que l’on fait. Il s’ensuit des sentiments de frustration, d’amertume et même de persécution. 

: la sensibilité est retenue ; les élans de sympathie sont brisés par la lourdeur 

Deux triangles mineurs dynamiques  : le triangle mineur dynamique est le terme utilisé (entre 
autres) par Josette Bétaillole pour désigner la figure où l’on trouve une opposition «

-Neptune, Neptune envoyant le trigone à Jupiter R, est 
: Neptune (l’idéal) nourrit constamment l’enthousiasme jupitérien

e. Il a une foi profondément enracinée mais ce Jupiter R inhibe l’ouverture 
émotionnelle des autres, d’autant plus que ce triangle est en signe d’Eau  (il n’est pas apprécié à sa 

Saturne R, Vénus envoyant le triangle à Saturne, est 
: un excellent aspect, bien qu’il soit freiné par Saturne R

sentiments, son équilibre, son bien – être sont liés aux responsabilités de sa vie
ravers ces responsabilités : excellent pour un Premier Ministre 

favorable à une bonne communication. 

 

Sa configuration planétaire à considérer est 
Doigt du Monde  : il implique la conscience de 
ses propres capacités, le besoin des autres, le 
sens des responsabilités, la volonté de 
répondre aux besoins extérieurs
est gestionnaire et non propriétaire du 
pouvoir à sa disposition . La libération de 
pouvoir doit se faire en fonction du besoin des 
autres. Bonne attitude pour un Premier Ministre
Son thème contient plusieurs sesqui
ceux du Doigt du monde et la 
carré Pluton. Or les sesqui-carrés
effort soutenu et souvent exagéré
des idées. 

Enfin, prêtons attention à 
Vierge/Terre : Uranus-Mercure
point fort du thème. La planète la plus 
impose un climat, colore un potentiel. 
propriétaire de l’amas (Mercure
régit le potentiel. La planète la plus rapide 
(Mercure) anime l’amas qui s’exprime à travers elle. 
Les planètes en aspects à l’amas 
liées aux valeurs, fonctions, potentiel de l’amas. 
Une personnalité, un comportement très dépendant 
des autres (n‘a pas le pouvoir), de la politique 
(puissants lobbies). Le signe de l’amas (Vierge) 
revêt autant d’importance que le signe solaire ou 
l’Ascendant. La Maison VII prend une importance 
démesurée, tout se vit dans ce secteur.
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: cela signifie quelque chose 
de spécial dans la destinée du sujet (Premier Ministre), ou excentrique (dominante uranienne) ou non 

Il y a incapacité de faire valoir son idée, sa vision, car on ne sait pas inclure le besoin des autres dans 
les plans que l’on fait. Il s’ensuit des sentiments de frustration, d’amertume et même de persécution. 

s élans de sympathie sont brisés par la lourdeur 

le triangle mineur dynamique est le terme utilisé (entre 
autres) par Josette Bétaillole pour désigner la figure où l’on trouve une opposition « adoucie » par 

, Neptune envoyant le trigone à Jupiter R, est l’atout °1 du 
: Neptune (l’idéal) nourrit constamment l’enthousiasme jupitérien ; il est conscient 

e. Il a une foi profondément enracinée mais ce Jupiter R inhibe l’ouverture 
émotionnelle des autres, d’autant plus que ce triangle est en signe d’Eau  (il n’est pas apprécié à sa 

à Saturne, est l’atout N°2 du thème 
: un excellent aspect, bien qu’il soit freiné par Saturne R !  Son affect, 

sont liés aux responsabilités de sa vie ;  il ne 
 ! En signes d’Air, c’est 

Sa configuration planétaire à considérer est un 
: il implique la conscience de 

le besoin des autres, le 
sens des responsabilités, la volonté de 
répondre aux besoins extérieurs . La personne 

gestionnaire et non propriétaire du 
. La libération de 

doit se faire en fonction du besoin des 
autres. Bonne attitude pour un Premier Ministre ! 
Son thème contient plusieurs sesqui-carrés, 
ceux du Doigt du monde et la Lune sesqui-

carrés indiquent un 
effort soutenu et souvent exagéré pour répandre 

Enfin, prêtons attention à son amas en 
Mercure-Pluton. C’est un 

La planète la plus lente, Pluton , 
impose un climat, colore un potentiel. La planète 

Mercure ) donne le style, 
régit le potentiel. La planète la plus rapide 

anime l’amas qui s’exprime à travers elle. 
Les planètes en aspects à l’amas (Jupiter R)  sont 
liées aux valeurs, fonctions, potentiel de l’amas.  
Une personnalité, un comportement très dépendant 
des autres (n‘a pas le pouvoir), de la politique 
(puissants lobbies). Le signe de l’amas (Vierge) 
revêt autant d’importance que le signe solaire ou 
l’Ascendant. La Maison VII prend une importance 
démesurée, tout se vit dans ce secteur. 



 

 

Triangles mineurs dynamiques 
 
Son défi majeur de vie : Jupiter R est opposé à Pluton (
tension considérable. Une surenchère des ressources jupitériennes d’expansion (mais Jupiter est 
rétrograde !) pour se préserver de Pluton (le pouvoir). On doit lutter sans cesse contre une faim de 
pouvoir, la mégalomanie, le dogmatisme, un comportement dictatorial et penser que la 
moyens (violence non exclue). 
 
Son second défi de vie :  Jupiter R est opposé à Mercure (
l’intellect a des difficultés à comprendre ce qui est attendu de lui (ou la personnalité ne veut pas le 
comprendre car trop loin de ses idéaux). De l’impatience, de l’incertitude, de l’angoisse,  de la 
précipitation. 
Il est certain que la signature de son thème est Terre
Les Autres ont un rôle prépondérant dans sa vie. 
 
Mercure en Vierge : un esprit logique, technique, pouvant faire preuve de discernement, de sens 
critique, mais avec la nécessité d’accepter les autres avec leurs défauts. 
de discuter avec les autres, d’échanger des idées
une communauté d’objectifs. Il a besoin qu’on stimule ses capacités mentales.
 
Uranus est planète angulaire à la Maison 7, ce qui implique la dominante de cette planète maître 
de l’Ascendant Verseau. : il est souci
grande nervosité. Il s’attend à un partenariat plein d’imprévus, de surprises. Il est réticent face à un 
engagement définitif et ses accords sont souvent momentanés.
 
Pluton en Vierge : un esprit analytique, un regard hypercritique, va au fond des problèmes mais 
une Inhibition des élans qui donne de l’anxiété. 
partenariat fait qu’il ne restera peut
sont assez proches). Il veut jouer au jeu dominant
signe/maison intercepté il ne peut être gagnant. Tout partenariat est  marqué par la fatalité (il a 
déjà divorcé).  
 
L’interception Poissons/Vierge dans l’axe I/7
s’harmoniser, qu’il y a incompréhension de la possibilité d’être soi
désirs légitimes d’autrui. D’où des conflits, de la mésentente et une agressivité peu clairvoyante, 
d’autant plus que Mars est très proche d’une déclinaison hors
extrémiste dans l’action. Il ne peut trouver la ré
charges excessives sur le dos (Premier Ministre).
 

   

Puisque 
Lune est en contre
l’hésitation. Des conflits périodiques très douloureux car 
bouleversants. 
En équivalence déclinaison longitude
que 
déclinaison en Verseau (22°52 de 
de son côté uranien dans l’interprétation d’autant plus qu’Uranus est 
une dominante angulaire à considérer. Il aura 
de l’opportunisme et de la désinvolture
dynamique, d’une mobilité 
en longitude en Vierge est également à nuancer car équivalent //~ en 
Lion
Il est habituel que Pluton soit équivalente en déclinaison dans un 
autre signe
correspond  une équivalence //~ à la fin du Lion. Pluton
buts (trop) ambitieux
réserve mais cherche à avoir beaucoup d’autorité et de 
magnétisme (mais J
une expansion immédiate).
 

Jupiter R est opposé à Pluton (aspect partile dans le terme de Vénus)
surenchère des ressources jupitériennes d’expansion (mais Jupiter est 

!) pour se préserver de Pluton (le pouvoir). On doit lutter sans cesse contre une faim de 
pouvoir, la mégalomanie, le dogmatisme, un comportement dictatorial et penser que la 

Jupiter R est opposé à Mercure (écart de 4 ° ; Mercure dans son terme)
l’intellect a des difficultés à comprendre ce qui est attendu de lui (ou la personnalité ne veut pas le 

ndre car trop loin de ses idéaux). De l’impatience, de l’incertitude, de l’angoisse,  de la 

signature de son thème est Terre -Mutable/ Vierge/ Maison 7/en interception
Les Autres ont un rôle prépondérant dans sa vie.  

sprit logique, technique, pouvant faire preuve de discernement, de sens 
critique, mais avec la nécessité d’accepter les autres avec leurs défauts. En m
de discuter avec les autres, d’échanger des idées ; besoin d’une bonne entente intellectuelle et sur 
une communauté d’objectifs. Il a besoin qu’on stimule ses capacités mentales.

Uranus est planète angulaire à la Maison 7, ce qui implique la dominante de cette planète maître 
: il est soucieux d’efficacité, c’est un bon technicien mais il est d’une 

grande nervosité. Il s’attend à un partenariat plein d’imprévus, de surprises. Il est réticent face à un 
engagement définitif et ses accords sont souvent momentanés. 

analytique, un regard hypercritique, va au fond des problèmes mais 
une Inhibition des élans qui donne de l’anxiété. En Maison 7 : Une remise en question brutale du 
partenariat fait qu’il ne restera peut-être pas longtemps à son poste (les élections présidentielles 
sont assez proches). Il veut jouer au jeu dominant-dominé mais avec son Jupiter R et en 

eut être gagnant. Tout partenariat est  marqué par la fatalité (il a 

L’interception Poissons/Vierge dans l’axe I/7 nous indique que les relations ont du mal à 
s’harmoniser, qu’il y a incompréhension de la possibilité d’être soi-même tout e
désirs légitimes d’autrui. D’où des conflits, de la mésentente et une agressivité peu clairvoyante, 
d’autant plus que Mars est très proche d’une déclinaison hors-limite (23°19) qui peut être 
extrémiste dans l’action. Il ne peut trouver la réponse aux situations contraignantes. Il prend des 
charges excessives sur le dos (Premier Ministre). 

Puisque nous parlons de déclinaisons, nous constatons que 
Lune est en contre-parallèle (20°03) de Pluton
l’hésitation. Des conflits périodiques très douloureux car 
bouleversants.  
En équivalence déclinaison longitude ,  on ne négligera pas le fait 
que la Lune en Capricorne en longitude est déjà //~ équivalente en 
déclinaison en Verseau (22°52 de déclinaison)
de son côté uranien dans l’interprétation d’autant plus qu’Uranus est 
une dominante angulaire à considérer. Il aura plus le sens du relatif, 
de l’opportunisme et de la désinvolture
dynamique, d’une mobilité intense, excentrique et altruiste. 
en longitude en Vierge est également à nuancer car équivalent //~ en 
Lion, lui donnant un comportement provocateur et polémique.
Il est habituel que Pluton soit équivalente en déclinaison dans un 
autre signe que celle en longitude : sa déclinaison à 
correspond  une équivalence //~ à la fin du Lion. Pluton
uts (trop) ambitieux ; il exige beaucoup de lui 

réserve mais cherche à avoir beaucoup d’autorité et de 
magnétisme (mais Jupiter R est là pour freiner le Pluton
une expansion immédiate). 
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aspect partile dans le terme de Vénus) : une 
surenchère des ressources jupitériennes d’expansion (mais Jupiter est 

!) pour se préserver de Pluton (le pouvoir). On doit lutter sans cesse contre une faim de 
pouvoir, la mégalomanie, le dogmatisme, un comportement dictatorial et penser que la fin justifie les 

; Mercure dans son terme) : 
l’intellect a des difficultés à comprendre ce qui est attendu de lui (ou la personnalité ne veut pas le 

ndre car trop loin de ses idéaux). De l’impatience, de l’incertitude, de l’angoisse,  de la 

Mutable/ Vierge/ Maison 7/en interception . 

sprit logique, technique, pouvant faire preuve de discernement, de sens 
En maison 7 : il a besoin 

d’une bonne entente intellectuelle et sur 
une communauté d’objectifs. Il a besoin qu’on stimule ses capacités mentales. 

Uranus est planète angulaire à la Maison 7, ce qui implique la dominante de cette planète maître 
eux d’efficacité, c’est un bon technicien mais il est d’une 

grande nervosité. Il s’attend à un partenariat plein d’imprévus, de surprises. Il est réticent face à un 

analytique, un regard hypercritique, va au fond des problèmes mais 
: Une remise en question brutale du 

être pas longtemps à son poste (les élections présidentielles 
dominé mais avec son Jupiter R et en 

eut être gagnant. Tout partenariat est  marqué par la fatalité (il a 

nous indique que les relations ont du mal à 
même tout en accédant aux 

désirs légitimes d’autrui. D’où des conflits, de la mésentente et une agressivité peu clairvoyante, 
limite (23°19) qui peut être 

ponse aux situations contraignantes. Il prend des 

nous constatons que la 
parallèle (20°03) de Pluton  : De l’inquiétude, de 

l’hésitation. Des conflits périodiques très douloureux car 

,  on ne négligera pas le fait 
la Lune en Capricorne en longitude est déjà //~ équivalente en 

déclinaison). On tiendra compte 
de son côté uranien dans l’interprétation d’autant plus qu’Uranus est 

plus le sens du relatif, 
de l’opportunisme et de la désinvolture ; un tempérament 

intense, excentrique et altruiste.  Uranus 
en longitude en Vierge est également à nuancer car équivalent //~ en 

lui donnant un comportement provocateur et polémique. 
Il est habituel que Pluton soit équivalente en déclinaison dans un 

: sa déclinaison à -20°03 
correspond  une équivalence //~ à la fin du Lion. Pluton en Lion : des 

; il exige beaucoup de lui – même. Il a de la 
réserve mais cherche à avoir beaucoup d’autorité et de 

upiter R est là pour freiner le Pluton-Lion dans 



 

 

Equivalents déclinaison-longitude

 

longitude 

 

Déclinaisons progressées 

Signalons, en considérant 
déclinaisons progressées
que Vénus devient 
actuellement, au moment de sa 
nomination en tant que Premier 
Ministre, Hors
déclinaison et le restera 
pendant une trentaine 
d’années
qualités affectives apportant 
union, harmonie, compassion et 
sociabil
Mars n’a été près de l’Hors
Limite que pendant les 30 
première années de sa vie 
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Signalons, en considérant les 
déclinaisons progressées , 
que Vénus devient 
actuellement, au moment de sa 
nomination en tant que Premier 
Ministre, Hors-Limite  (HL) de 
déclinaison et le restera 
pendant une trentaine 
d’années, lui procurant des 
qualités affectives apportant 
union, harmonie, compassion et 
sociabilité.  
Mars n’a été près de l’Hors-
Limite que pendant les 30 
première années de sa vie  



 

 

Il est né dans  une  bonne phase du 
une personne attachant beaucoup d
son évolution, qui désire communiquer quelque chose de valable
société, qui voue son temps à une cause, qui doit contribuer à la valeur et à la signification 
de sa société, de sa culture. Une pers
Actuellement, de 2012 à 2016, il est 
le moment de mobiliser ses énergies pour accomplir le but qu’il 
qu’il y a tendance à vouloir forcer impulsivement les événements mais qu’on n’est pas 
encore en force pour attaquer et que c’est le monde extérieur qui nous attaque.
 
La chaîne planétaire  est une relation énergétique entre les planètes. Elle indique les 
énergies qui sont à notre disposition et celles auxquelles on accède difficilement. C’est la 
structuration énergétique d’une personne. Elle indique le rôle que l’on joue dans la vie 
mais ne représente pas une composante de la personnalité.
 
 

Chaîne individuelle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elle se caractérise par 5 planètes en tête de chaîne, planètes en domicile
manière spontanée de se manifester dans la vie, des énergies faciles à atteindre et à utiliser. 
Mais trois de ces planètes ne mènent à 
donc la queue de chaîne, le puits, l’inconscient, est plutôt facile à atteindre par Mercure et 
Saturne. Il doit travailler, comprendre et intégrer les énergies lunaires et martiennes. La Lune 
fait qu’il pourrait avoir tendance à se faire mener par les 
manquer d’humilité qu’il refuserait la confrontation
devrait l’aider à conscientiser ces problèmes. Mars représente une certaine agressivité 
ou un manque d’énergie pas toujours consciente, une certaine d
défendre, à s’exprimer , le fait qu’il peut prendre l
rien lui-même : c’est son mental, son intelligence qui devrai
obstacles. 

Il est né dans  une  bonne phase du cycle de lunaison progressée , la 
une personne attachant beaucoup d’importance au développement de ses capacités et à 
son évolution, qui désire communiquer quelque chose de valable et
société, qui voue son temps à une cause, qui doit contribuer à la valeur et à la signification 
de sa société, de sa culture. Une personne qui cherche à voir clair dans ses problèmes. 

de 2012 à 2016, il est en phase de Premier demi- quartier croissant
le moment de mobiliser ses énergies pour accomplir le but qu’il s’est fixé. Le problème est 

oir forcer impulsivement les événements mais qu’on n’est pas 
encore en force pour attaquer et que c’est le monde extérieur qui nous attaque.

est une relation énergétique entre les planètes. Elle indique les 
isposition et celles auxquelles on accède difficilement. C’est la 

structuration énergétique d’une personne. Elle indique le rôle que l’on joue dans la vie 
mais ne représente pas une composante de la personnalité. 

 

Elle se caractérise par 5 planètes en tête de chaîne, planètes en domicile
manière spontanée de se manifester dans la vie, des énergies faciles à atteindre et à utiliser. 
Mais trois de ces planètes ne mènent à rien d’évolutif. Il n’y a que deux niveaux de chaîne 
donc la queue de chaîne, le puits, l’inconscient, est plutôt facile à atteindre par Mercure et 
Saturne. Il doit travailler, comprendre et intégrer les énergies lunaires et martiennes. La Lune 

endance à se faire mener par les événements, qu’il pourrait 
humilité qu’il refuserait la confrontation : sa bonne structuration saturnienne 

devrait l’aider à conscientiser ces problèmes. Mars représente une certaine agressivité 
un manque d’énergie pas toujours consciente, une certaine d

, le fait qu’il peut prendre l’énergie chez les autres, 
: c’est son mental, son intelligence qui devraient l’aider à surm

Sa chaîne collective
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, la phase gibbeuse  : 
développement de ses capacités et à 

et de significatif à la 
société, qui voue son temps à une cause, qui doit contribuer à la valeur et à la signification 

onne qui cherche à voir clair dans ses problèmes. 
quartier croissant  : c’est 

s’est fixé. Le problème est 
oir forcer impulsivement les événements mais qu’on n’est pas 

encore en force pour attaquer et que c’est le monde extérieur qui nous attaque. 

est une relation énergétique entre les planètes. Elle indique les 
isposition et celles auxquelles on accède difficilement. C’est la 

structuration énergétique d’une personne. Elle indique le rôle que l’on joue dans la vie 

Elle se caractérise par 5 planètes en tête de chaîne, planètes en domicile, ce qui  indique sa 
manière spontanée de se manifester dans la vie, des énergies faciles à atteindre et à utiliser. 

rien d’évolutif. Il n’y a que deux niveaux de chaîne 
donc la queue de chaîne, le puits, l’inconscient, est plutôt facile à atteindre par Mercure et 
Saturne. Il doit travailler, comprendre et intégrer les énergies lunaires et martiennes. La Lune 

événements, qu’il pourrait 
: sa bonne structuration saturnienne 

devrait l’aider à conscientiser ces problèmes. Mars représente une certaine agressivité 
un manque d’énergie pas toujours consciente, une certaine difficulté à s’auto-

énergie chez les autres, mais qu’il ne crée 
l’aider à surmonter ces 
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Trois énergies en tête de chaîne qui lui facilitent la vie, mais une seule, Mercure, qui doit 
faire tout le travail pour atteindre la queue de chaîne avec 3 niveaux énergétiques à 
intégrer : avec Mercure, tout passe par le raisonnement. Et un grand besoin d’échange, de 
communication. Là encore le mental, l’intelligence, sont les qualités essentielles.  
On retrouve la Lune en queue de chaîne, comme dans la chaîne individuelle. Mais 
Jupiter remplace Mars : on cherche sa place, la reconnaissance sociale, on ne sait pas 
délimiter son territoire, il y a perturbation entre soi et l’environnement dans les échanges, 
d’autant plus que Jupiter est rétrograde. 
 
Si on considère l’astrolocalisation , il est sur la route du Soleil à Paris : forte conscience de 
soi, de sa valeur, de sa célébrité ; une grande assurance, de l’autorité, de l’énergie et du 
courage.  
 
CONCLUSION  
 
Manuel Valls a essentiellement une dominante uranienne et mercurienne. 
Par les côtés positifs  de sa dominante uranienne, il tiendra à être en harmonie avec la 
vérité ; il fera preuve d’originalité, d’inventivité, de respect de la liberté. En négatif, il pourra 
faire preuve d’impatience, d’obstination ; d’un besoin insatiable de changement pouvant le 
conduire à la rébellion et une attitude extrémiste. 
Par les côtés positifs de Mercure, il saura utiliser d’une manière créative son intelligence, 
sa faculté de discrimination, pour servir de nobles idéaux. Son sens du compromis est 
fondé sur l’objectivité et la clarté de l’expression orale. En négatif cela pourrait conduire à 
une amoralité due à une rationalisation systématique, à de l’opiniâtreté et à une 
communication unilatérale. 
 
Personnellement, je ne connais rien à la politique (ma Maison 9 est occupée par d’autres 
sujets !) et à priori, je n’aime pas les hommes politiques. Mais j’ai remarqué qu’en faisant leur 
thème, ceux-ci m’intéressaient avant tout en tant qu’hommes. Ce fut un plaisir de mieux 
connaître par l’astrologie Manuel Valls qui m’indifférait tel que présenté par les médias. 
 
 
 

Liliane Magos 
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Etude du thème de Gérard Garouste 
 

Par Jocelyne Antoine 
 
 

Voici résumée la biographie de Gérard Garouste, telle qu’elle figure dans le livre 
autobiographique qu’il a écrit en 2009, intitulé « L’Intranquille, autoportrait d’un fils, d’un peintre, 
d’un fou » : 
 
« Je suis le fils d'un salopard qui m'aimait. Mon père était un marchand de meubles qui récupéra les biens 
des Juifs déportés. Mot par mot, il m'a fallu démonter cette grande duperie que fut mon éducation. A vingt-
huit ans, j'ai connu une première crise de délire, puis d'autres. Je fais des séjours réguliers en hôpital 
psychiatrique. Pas sûr que tout cela ait un rapport, mais l'enfance et la folie sont à mes trousses. 
Longtemps, je n'ai été qu'une somme de questions. Aujourd'hui, j'ai soixante-trois ans, je ne suis pas un 
sage, je ne suis pas guéri, je suis peintre. Et je crois pouvoir transmettre ce que j'ai compris. » 
 
 

 
 
 
Pour l’étude du thème de ce peintre, j’ai l’intention d’aller au gré des planètes suivre le fil 
d’Ariane qui me conduit du nœud Sud au nœud Nord, axe et sens de sa vie. Cela me permettra 
de comprendre le parcours d’un peintre maniaco-dépressif, ou bipolaire. Tempête  douloureuse 
qu’il supporta dans le secret et cacha longtemps :  
« C'était honteux. Un fou. Difficile à assumer, surtout dans ma famille, alors que pour mon père, 
les apparences, c'était tout. » […] « J’aurais pu avoir des tendances suicidaires, j’ai dérivé vers 
des délires ».  
Cette dualité peut déjà se justifier par l’importance des signes doubles, le Sagittaire avec le 
nœud Sud et les Gémeaux avec le nœud Nord, ainsi que le Soleil en Poissons, dont ses deux 
maîtres à l’Ascendant, Neptune et Jupiter sont en échange de maîtrise avec Vénus.  
Selon les calculs du maître de la nativité, Vénus puis Jupiter et Neptune, sont les dominantes du 
thème.  
Gérard Garouste est né à Paris le 10 mars 1946 à 20h à Paris1. C’est un peintre figuratif, un des 
derniers peintres reconnus à utiliser à notre époque, de la toile, des pinceaux et des glacis, le 
seul en tous cas qui est arrivé à forcer le barrage, posé par les censeurs de l’art contemporain 
(je compte quelques autres exceptions). Il a utilisé la technique des grands maîtres. Leurs 
                                                 
1 Source état-civil 
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œuvres, exposées au musée du Louvre, de l’autre côté de la Seine, face à l’école des Beaux-
Arts qu’il a fréquentée, l’ont inspiré, dans une époque où l’influence de Marcel Duchamp avait 
sonné le glas de la peinture à l’huile. Il se dit « classique réactionnaire ». 
 
Six planètes sont au dessus de l’horizon, ce qui marque bien le besoin de s’extérioriser : au 
moins six cents peintures, exposées dans les musées du monde entier, et des sculptures en 
bronze, qu’il exécute pour différents lieux prestigieux.  
Une maison X Cancer (le passé, les racines), valorisée par la présence de trois planètes, 
concourt à cette élévation. L’élément Eau, bien représenté dans cette maison du destin et du 
travail le rend instable et changeant. Sa grande sensibilité d’artiste ne l’empêchera pas de 
prendre des initiatives heureuses, comme sa dominante cardinale nous le confirme. Impulsion et 
précipitations joueront un rôle important dans sa maladie ainsi que l’énergie Yang.  
 
Le Soleil en Poissons, universaliste, est le leader de son thème, dit en « locomotive ». Il voit 
grand et large. Son travail passera les frontières. En queue, Jupiter en Balance, est preuve 
d’une grande sociabilité extravertie. 
Certains qualificatifs cités sont des indices qui, poussés au paroxysme, le préparent à cette 
maladie nommée bipolarité, comme : extériorisation, instabilité, changement, impulsion et 
précipitation, énergie et abattement. 
L’Ascendant en Balance est le signe d’une constitution robuste. La Vierge, en maison XII, a son 
maître Mercure opposé à Neptune, ce qui désigne bien l’épreuve de santé, dont il décrira les 
effets avec pudeur dans son livre  «L’Intranquille».  
Après la mort de son père, sa famille et ses secrets ont été pour sa peinture et les expositions 
qu’il préparait un thème privilégié. Il tenait à en donner les clés. 
 
C’est le nœud Sud en Sagittaire qui nous renseigne sur ses acquis, soit héritage génétique, 
karma positif ou négatif de vies précédentes. 
Le nœud Sud Sagittaire et le nœud Nord Gémeaux, deux des signes doubles avec un échange 
de signification des maisons. Le Sagittaire est dans la maison III en analogie avec les Gémeaux 
et, inversement, les Gémeaux sont dans la maison IX, en analogie avec le Sagittaire.  
Cette dualité le situe entre deux mondes, l’esprit et la matière. Avec le nœud Sud en Sagittaire, 
il a pu vivre d'une manière indépendante, voyageur aventurier. Un jugement dogmatique et des 
manières trop directes peuvent l’isoler des autres par souci d’indépendance, bien que pour lui 
les relations sociales restent importantes, et les causeries une source d’ouverture. Se 
marginaliser est contraire à son évolution.  
Plongé dans la recherche d’un idéal, mystique ou philosophique, isolé dans son étude, il se 
souciait peu de l’opinion des autres.  Il devra évoluer sur ce point et se confronter à des avis 
différents pour affiner son jugement. Même si, à notre époque, il a refusé de poursuivre son 
éducation catholique, il dit : « J’ai besoin d’une réflexion sur l’être et la connaissance. J’ai trouvé 
beaucoup des réponses que je cherchais dans le Talmud, qui est un livre de questions. Dans ce 
parcours, j’ai rencontré des maîtres fascinants qui m’alimentent et nourrissent mon 
intelligence ». Cette recherche est un acquis qu’il a exploité tout au long de sa vie. 
 
Le Sagittaire intercepté en maison III montre que son désir de progrès était le but premier de 
ses études. Il n’avait d'autre objectif que de parvenir à ses fins. Il ne portait à la connaissance 
que ce qui le préoccupait ; de ce fait le dialogue avec ses proches circulait mal. Nul partage 
d’expériences de la vie, qui sont autant d’enrichissement éducatif ou traditionnel.  
Un manque de savoir-vivre et des idées inflexibles bloquaient les rapports. Il le devait à une  
nature sauvage et indépendante. Il faudra qu’il assume la difficulté de communication par excès 
ou par manque, et faire en sorte qu’un besoin de paraître soit en accord avec les idées 
communes. 
On peut voir ici la trace d’un secret de famille remontant à la génération de son grand-père. À 
l’enterrement de sa grand-mère en 1961, Gérard Garouste découvre, au fond du caveau, 
« qu’une autre femme gisait ». Il s’agissait d’une certaine Gabrielle, brillante cavalière qui se 
produisait sur la piste des cirques les plus prestigieux du monde.  Soi-disant sœur du grand- 
père, mais en réalité sa mère. Sa grand-mère lui souffla ce secret sans y être autorisée.  
« Tu sais, tu dis toujours la tante Gabrielle, mais ce n'est pas ta tante, c'est ton arrière-grand-
mère. » De ce secret révélé, il dit : « Il était là le nœud du ressentiment. Le début de la honte et 
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de la haine. Pour moi les secrets s'entremêlent, il n'y en avait pas qu'un, plusieurs m'attendaient 
et m'attendent peut-être encore. Gabrielle est le commencement, le premier glissement. J'ai 
même cru, voulu croire peut-être, habité par son viol, que mon nom n'était pas Garouste, pas 
celui que mon père affichait sur ses magasins, mais Mansion. Je l'aime parce qu'ils ne l'aimaient 
pas. Je l'aime parce qu'elle laisse parmi tous les papiers compromettants qui s'empilent chez 
moi un livre d'or, la trace d'une artiste. »  
C’est peut-être cette femme, écuyère de haute école, qui a laissé son empreinte dans le thème 
de Gérard Garouste, avec le nœud Sud en Sagittaire. Il s’est fait le défenseur de cette femme 
méprisée. « On raconta un viol, l'inceste dans une famille de la haute qui cacha sa honte, 
Gabrielle et son fils, chez le tapissier Edouard Henri Garouste… »  
Sa maladie a peut-être ce secret de famille comme origine, une passion rentrée trop excessive, 
qui un jour lui a fait « sauter les plombs » et se libérer en n’appartenant plus à personne.  
Son esprit est devenu matière et réalité. « Je l'ai peint à ma manière, le caveau qui n'existe plus. 
Il s'est changé sur la toile en arène de cirque. Quatre générations sont en piste : moi, je suis le 
dernier, au centre, catastrophé, les mains à l'envers, presque jointes comme dans une prière : 
que l'on me dise enfin, ce qui s'est passé. »  
Il apprend ce secret à 15 ans. En progression, Vénus, maître d’Ascendant, est au carré de la 
conjonction Mars/Saturne, c’est bien le début d’un grand mouvement de haine contre sa famille 
où il ressent incompréhension et solitude. Aspect très lourd d’une Vénus progressée en Bélier ; 
Mars dans le thème natal est hors limite de déclinaison.  
 
Jupiter rétrograde, maître du Sagittaire, est sextile et trigone à l’axe des nœuds. 
L’acquis de Jupiter réside dans une intelligence capable de comprendre de grandes idées, de 
les concevoir et de s’en enrichir. Enthousiasme et optimisme peuvent lui permettre d’organiser 
ce qui semble disparate. La composition picturale sera pour lui un langage,  lui permettant 
d’exprimer les grands thèmes : « La peinture n’est qu’un outil au service d’un sujet. Quand on 
veut critiquer la société, il faut commencer par faire sa propre autocritique. » La rétrogradation 
lui a fait imposer ses convictions par la séduction, sans considération pour leur vérité ou la 
justice. Intolérant, abusif, opportuniste, il a pu se montrer emporté, virulent voire violent, face 
aux résistances. Il exagère pour plaire et invente pour ne pas déplaire 
Par provocation, il s’est mis à faire de la peinture à l’huile alors qu’elle était considérée comme 
morte par les beaux parleurs de l’art contemporain. C’est cet acquis négatif de Jupiter qui lui 
reste à dominer et à surmonter et qu’il payera par sa maladie.  
 
Le Soleil en Poissons en maison VI est en carré à l’axe des nœuds, dans la maison du travail, 
où il sentira le besoin de créer et de briller. Le Soleil, le père, image souvent défaillante, le 
poussera à chercher un exemple valable auquel s’identifier. Don Quichotte par exemple le 
hantera longtemps dans son art. Le Soleil et Vénus maître d’Ascendant, sont dans la maison VI 
de la santé et sous la maîtrise de Jupiter et Neptune, c’est un ralentissement de sa vitalité : 
instabilité psychique, vitalité soumise à des hauts et des bas.   
Vénus est également au carré de l’axe des nœuds. Il ne saisit pas immédiatement les plaisirs et 
les satisfactions dans ce secteur du travail. Il n’y a épanouissement que s’il ne fait pas de 
concession gratuite par séduction ou complaisance, trouvant l’harmonie en lui-même. Il n’est 
pas sûr que son travail plaise dans l’immédiat et c’est peut-être le frein dans sa création, causé 
par des ennuis de santé. Pour une reconnaissance, il lui faudra aller à l’étranger.  
 
Neptune maître des Poissons, en opposition à Vénus, c’est une hypersensibilité, des troubles 
psychologiques (neurasthénie, psychasthénie). Les dépressions ont pour origine un problème 
sentimental, qui pourrait bien être dès son plus jeune âge les rapports avec son père. Il en parle 
dans une interview : «  Les psys disent que ce rapport de cause à effet est évident, c’est ce qui 
aboutit à un délire. Pour les psychiatres, en revanche, mon père était un psychopathe, et je suis 
le fils d’un psychopathe… Mon psychiatre, lui, pense que cela n’a pas de rapport. Pour lui, je me 
nourris de cette faiblesse. » 
Le quinconce de Jupiter à Vénus exaltée en Poissons et en échange de maîtrise, le mettra 
pendant longtemps dans un état d’embarras à comprendre où son art, désordonné et 
inharmonieux, va le conduire. Il ne deviendra positif qu’à la maturité et en fera usage. Il atteindra 
équilibre affectif et actions légales dans ce domaine. « Ce que j'ai peint pendant mes périodes 
de délire, je l'ai souvent détruit après, car je n'en étais pas satisfait. Heureusement, avec les 
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nouveaux traitements, la psychiatrie, j'ai pu avoir de longs intervalles stables pour travailler. » 
 
Il est dit que Jupiter à l’Ascendant est un facteur de chance. « La chance de ma vie, c’est qu’il 
(son père) m’a mis en pension à l’âge de 11 ans. J’y suis resté dix années. J’étais le parfait petit 
catho, mais je côtoyais beaucoup de Juifs avec qui je sympathisais, ce qui m’a obligé à remettre 
en question tout ce que mon père me racontait. »  
Ses amis d'adolescence et de jeunesse, qu'il n'a pas quittés, furent les témoins de sa détresse 
intime : Jean-Michel Ribes, Patrick Modiano, François Rachline, Olivier Coutard devenu avocat, 
Francis Charhon, cofondateur de Médecins sans frontières. Alors qu’il s’enfonçait dans un 
désespoir moral, (Vénus carrée à la Lune / nœud  Nord), ils l’ont aidé à tenir la barre. Cela serait 
sans compter une Vénus conjointe au Soleil ; sa femme Élisabeth, qu’il a connue à 17 ans, fille 
de Juifs polonais, l'aidera à s'accomplir dans son univers, la peinture, et l’a supporté tout au long 
de sa maladie et de ses délires. C’est aussi la chance de Vénus exaltée  en Poissons, maître de 
Neptune Balance. Avec cet aspect, une union des âmes est recherchée en matière de mariage, 
et donne le sens de l’art. Mariage qui résistera à tous les ouragans. « Si je tiens debout, c’est 
grâce à elle. Elle est rigoureuse, sage, douce, bienveillante et patiente. Je lui dois ma liberté. 
J’ai toujours eu le sentiment d’avoir été prisonnier de moi-même, dans mon propre échec que je 
me suis créé tout seul. Je me suis construit ma prison, Élisabeth m’en a ouvert les portes. » 
Ils se marient en décembre 1970. Jupiter en progression est au trigone de la Lune natale.  Mais 
avec le carré du Milieu de Ciel progressé à Jupiter natal, l’union ne sera pas sans ombre et son 
influence reste grande dans l’entourage avec Mercure progressé conjoint à Vénus natale. 
 
Noeud  Nord en Gémeaux   
Avec l’influence réciproque du nœud Sud en Sagittaire en maison III et du nœud Nord en 
Gémeaux en maison IX, ce peut être la poursuite du même idéal ou de la même recherche dans 
son présent actuel. 
Dans le thème natal, le Milieu du Ciel est sous la maîtrise de la Lune conjointe au nœud Nord, 
d’ou partent des aspects importants, dont un trigone à Jupiter. Gérard Garouste va continuer à 
se poser des questions, en quête de la signification des choses, mais en tenant compte d’autres 
opinions et ne craignant plus de perdre sa liberté. Il lui faudra se socialiser en maîtrisant cette 
maladie qui le dépasse. Avec la Lune carré à Vénus, Gérard et Élisabeth ont appris à dompter la 
maladie, à guetter l'arrivée des crises, mais dans un quotidien bien fragile. 
On peut voir par l’aspect Lune carré Soleil l’entente  difficile entre les parents. « Mes parents 
avaient des rapports sado-masos. Ma mère était d’une autre époque, c’était une femme 
soumise qui faisait constamment des chantages au suicide. Elle n’est d’ailleurs jamais venue me 
voir quand j’étais dans les hôpitaux psychiatriques, alors que mon père, lui, venait. Elle est 
morte effacée, comme elle l’avait toujours été. » 
De son père si pesant dans ses pensées, il dit : « Quand les informations viennent à moi, je suis 
preneur. Mais je ne tiens pas à faire davantage de recherches sur lui, ce serait morbide. Il n’a eu 
de cesse de me dire que les plus belles années de sa vie avaient été celles de la guerre. 
Comme il n’avait pas pu être un héros, il était devenu un salaud. »  La conjonction 
Mars/Saturne, n’est peut être pas étrangère à cette réflexion. 
 
Le signe des Gémeaux, intercepté en maison IX, se rapporte à l'intelligence supérieure, position 
froidement analytique à l'égard du savoir et de la connaissance. Tout jeune, il a rejeté la religion 
catholique, à ses yeux pure théorie dénuée de toute application pratique. Il montre peu de 
tolérance envers ceux qui ne jouissent pas de la même acuité intellectuelle que lui. Il reviendra 
sur ce jugement de jeunesse à la lecture de Dante et de son paradis : 
 « Il réveillait bien des questions et des figures croisées enfant, mais il les disait et les montrait 
autrement. Alors dans ma tête, le va-et-vient s'intensifia avec le passé. J'avais été instruit par 
des hommes en soutane, étreint par la violence, l'amour et les préjugés de mon père. Le 
catéchisme de mon enfance ressurgissait. Je me rendais compte que je l'avais enterré un peu 
vite en me proclamant athée comme tant d'autres à l'adolescence, il était en moi ce vieux venin, 
il n'avait rien perdu de sa violence, il fallait le mettre à l'épreuve des textes et de ma maturité 
d'homme. Il me fallait démonter la grande manipulation religieuse et familiale. C'était ça mon 
sujet. Et je n'allais plus en changer. »  
Ses peintures, figuratives, font souvent référence à la Bible, qu'il étudie intensément. Cela lui a 
permis de voir plus clair en lui et dans les autres. 
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Son  activité mentale incessante a acquis plus de profondeur et d’authenticité, en allant vers les 
valeurs transcendantales et l’étranger. Par sa peinture, il a développé le dialogue, s’est civilisé 
et adapté à la vie en société. 
En 1980, il expose pour la première fois à la galerie Durand-Dessert, avec une peinture 
figurative, mythologique et allégorique. Les progressions nous donnent pour cette année-là un 
Soleil sextile Lune, la Lune étant maître du Milieu du Ciel en Cancer, signe de popularité  et 
d’adhésion du public. Il s’impose et rallie les autres à ses vues. C’est le début de sa réussite, il a 
34 ans. Sa première exposition internationale a lieu à New York en 1982 à la Holly Solomon 
Gallery. D'autres suivront.  
La Lune conjointe au nœud Nord est bien l’aspect qui le pousse à se réaliser dans un domaine 
public et à exprimer les valeurs féminines. (La peinture !) 
 
Cette Lune conjointe au nœud Nord et en trigone à Jupiter maître du nœud Sud pourrait bien 
faire un lien avec ce qui est inné en lui ou karmique. Cet homme se transforme, de solitaire, 
indépendant et excessif qu’il était par son nœud Sud, il devient zen, doit éviter la colère, la 
jubilation, ainsi que les émotions trop fortes. « Il ne faut pas que je sois trop passionné par les 
choses ou les êtres. Je dois toujours être un peu distant de moi-même. » Il sera un guide sur un 
plan spirituel, mais aussi : profit matériel, accord entre les masses et sa personnalité, au point, 
en 1991, de créer une association, intitulée La Source, « pour sortir de leur détresse les jeunes 
défavorisés, par la peinture, le théâtre, la musique, ou le chant… ».  
C’est grâce au dessin qu’il est sorti d’une enfance perturbée. « C’est quand on sait nager qu’on 
peut sauver l’autre de la noyade... » 
L’art contamine les désirs et éveille l’amour-propre. En 1991, c’est une réalisation importante, 
confirmée par le Soleil progressé au sextile du Milieu du Ciel natal, accompagné de Vénus 
progressée en semi-sextile à la Lune natale ; cela marque, là encore, la prospérité matérielle et 
la faveur populaire. 
Il dit encore : « La Source m’a permis de réaliser un rêve : fonder un lieu de libération et de 
création pour donner aux enfants défavorisés des clés pour avancer : la tolérance, la découverte 
au contact des artistes et la curiosité. Il y en a d’autres, comme leur révéler que l’univers est fait 
de questions. »  C’est ici un aspect positif, dans le thème natal, de l’opposition 
Neptune/Mercure. Il s’agit du Mercure Prométhée, Mercure avant le Soleil, celui qui va de l'avant 
et anticipe les évènements, progressiste. Il cherche à découvrir de nouveaux horizons, est 
intrépide. C’est l'énergie intérieure qui permet de réfléchir, puis de formuler, et en cela il ne sera 
jamais en reste. Il évoluera par ses centres d'intérêt, sa capacité d'adaptation, son intelligence. 
Le dialogue avec l'entourage et les relations restera important. Il transmettra des connaissances, 
ou une expérience, abordées dans les vies antérieures. Il devra évoluer de l'élément Feu à 
l’élément Air. 
 
Mercure natal est en Bélier, signe d’une grande activité mentale, impulsive, qu’il applique à des 
réalisations immédiates. Les conceptions modernes lui conviennent, ainsi que les idées 
nouvelles. La vitesse d’exécution peut convenir à ses dons d’improvisation.   
Mercure, maître de XII, est en opposition partile à Neptune. L'intellect doit percer d'épaisses 
zones de brouillard. Venant de Neptune, nous savons qu’il est bien question ici aussi de la 
maladie qui le met dans un état de délire incontrôlable. Ses peintures, avec la torsion des corps, 
l’exagération de la forme, une exaltation passionnée, conduites par une sensibilité intense, sont 
des réalisations artistiques sublimées. Il a eu des cures de sommeil, suivies d’un long tunnel de 
dépression de dix années, où il se traîne dans un état végétatif, dort allongé par terre dans son 
atelier. « Cela m'agace toujours un peu qu'on lie la folie à l'art. Moi, ma maladie m'a empêché de 
créer autant que j'aurais voulu. Et ce que j'ai peint pendant mes périodes de délire, je l'ai 
souvent détruit après, car je n'en étais pas satisfait... ».   
Je reste néanmoins persuadée que les images de son délire, il les avait dans son inconscient, 
qu’il les a retranscrites une fois apaisé et en bon état mental, pour en faire les œuvres que nous 
connaissons.    
Cette période de 10 ans correspond aux années qui ont suivi son mariage, la naissance de ses 
fils et le début de sa carrière de peintre. La première crise aiguë a lieu l’été 1973.  
Le Soleil progressé en Bélier est carré à la conjonction Mars Saturne natale en Cancer. C’est un 
mauvais signe pour le déclenchement d’une maladie chronique. « J'avais fugué pour fuir l'enfant 
dans le ventre de ma femme, il allait faire de moi un père, un adulte, il m'obligeait à panser mes 
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blessures, à accepter le doute, à avancer enfin. Il réclamait ma joie mais il avait réveillé ma 
douleur. »   
La maladie chronique est installée, le manque de contrôle indique bien cette maladie de la 
maniaco-dépression. 
 
Dans le thème natal, Mercure et Neptune sont respectivement en sextile et trigone à Uranus : 
construction et complémentarité d’une intelligence novatrice et originale. C’est ainsi que sa 
peinture pourrait se voir, personnelle dans la forme et la plastique et inspirée par les grandes 
œuvres littéraires que sont Dante, la Bible, Goethe.  
Mercure en Bélier le fera s’affirmer, même s’il mène une lutte contre lui-même. Il peut se faire 
leader et promouvoir des idées nouvelles. Son caractère est pourvu des instruments 
intellectuels conduisant à la recherche, à l'analyse ou à la restructuration de composantes 
anciennes, enfouies dans l'inconscient (peinture classique, textes anciens, Dante et Cervantès). 
On voit bien là, dans le thème natal, la marque de Mercure en trigone à Pluton : mettre à jour, 
découvrir ce qui a été enfoui sous les ténèbres. Gérard Garouste fera une résurrection, une 
renaissance, qu’il affichera par sa peinture, de ces textes enfouis et délaissés, dans les tréfonds 
des bibliothèques ou des musées.  
 
Mercure Bélier et Mars en X conjoint à Saturne signalent l’élévation et l’ambition de Gérard 
Garouste dans le domaine de la Lune, mais Mars en chute et Saturne en exil marquent une 
carrière en dents-de-scie. Il reste fragile : « Je suis fragile 24 heures sur 24. Je sais que je ne 
sortirai jamais complètement de ma maladie. Ma chance, c’est d’avoir peur, car cette peur est le 
fruit d’une expérience. J’apprends à être zen. Je suis obligé de rester très en contrôle de ma vie. 
Il ne faut pas que je sois trop passionné par les choses ou les êtres. Je dois toujours être un peu 
distant de moi-même. La passion m’égare. Mes intuitions se transforment vite en obsessions qui 
nourrissent ma folie ».  
Le Milieu du Ciel est encadré par Mars et la Lune : il a le désir d’attirer l’attention sur lui et n’est 
pas avare de communication, pour expliquer et justifier. C’est son karma à expier. Il le fera aussi 
par le spectacle, et même par le cinéma. C’est un acteur très correct avec Catherine Deneuve2. 
Il aura du panache, la pose, et « le sens du plancher » comme disent les comédiens, et une 
ampleur dans son corps bien révélatrice d’un Jupiter à l’Ascendant. 
 
La Lune noire moyenne, autre point karmique, va compléter ce portrait. Elle est en maison II, et 
il faut bien voir que dès l’enfance, il a été dépossédé, au point de vue affectif, de la présence de 
ses parents, même s’il reconnait que son père lui a rendu service en le mettant en pension, il 
n’en reste pas moins qu’il s’est senti en prison : « J’ai l’impression d’avoir commencé ma vie 
enfermé dans un bocal, à me taper la tête contre les parois sans rien comprendre. »  
Son potentiel dont il ne peut se servir, il le découvrira au fil du temps. Cette Lune noire en II 
marque aussi des problèmes de santé, d’ordre congénital. « Mon père était un psychopathe, et 
je suis le fils d’un psychopathe. La sœur de mon grand-père a fini à Sainte-Anne, où je suis 
soigné, et j’ai une cousine éloignée qui s’est suicidée. »  
 
Lors de sa première exposition en 1980, nous avons vu que le Soleil progressé est en sextile 
avec le Milieu du Ciel natal, mais ce Soleil progressé est aussi en maison VIII, c’est sans doute 
ce qui a tout déclenché dans une transformation positive.  
 
La Lune noire en Scorpion n’est pas plus réjouissante et la vie l’oblige à la rigueur. Le fait de 
contrôler sa maladie l’obligera à se restreindre dans ses actions, l’amenant à un autre niveau. 
Chaque épreuve le fera progresser, mais il doit contrôler sa violence. La cuspide de la maison III 
est en Scorpion, c’est bien ce secteur de la communication qu’il aura des difficultés à maîtriser, 
surtout que Mars maître de la maison est en chute en Cancer et conjoint à Saturne exilé. 
 
La  Lune noire vraie se trouve pratiquement sur la cuspide de la maison II, mais en Balance, en 
conjonction de Jupiter, qui pourrait renforcer l’influence de Jupiter rétrograde. Cette conjonction 
marque bien un malaise vis-à-vis des autres, mais aussi un manque de reconnaissance du père, 
d’où une difficulté à trouver son idéal de vie.   

                                                 
2 2 « Elle s’en va », film français réalisé par Emmanuelle Bercot en 2013 
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La mort de son père en 2008 a sans doute été le choc lui permettant de ressurgir. C’est la 
marque de la présence de Pluton. Cette année là, Mars progressé est conjoint à Pluton du 
thème natal. Ce qui était mystérieux, caché va éclore au grand jour, avec le livre 
« l’Intranquille » et les peintures sur le thème de sa famille. « Je me crois enfin débarrassé d'une 
vieille peau, d'une croûte qu'on gratte enfant jusqu'au sang. Ma tête s'est ouverte, elle s'est 
vidée d'un noir mirage, par la peinture et ici avec les mots. » 
 
Ce grand explorateur du monde intérieur a donc bien évolué. Il a besoin des autres. Cette 
tentative de comprendre sa maladie, prix à payer d’une origine karmique, ou plus simplement 
génétique, me semble claire dans le thème de Gérard Garouste. La famille et ses origines sont 
totalement présentes dans son œuvre, surtout depuis qu’il se sent libéré de la présence occulte 
de son père. Avec la création de son association « La Source », il a aussi fait un cadeau aux 
enfants, qui lui retombe en « pluie d’or » au sens symbolique du terme. Toutes ces raisons 
éclairent bien le Milieu de ciel en Cancer, l’enfance et son enfance restent bien présentes. ■  
 
 
Bibliographie 
 
"L'Intranquille. Autoportrait d'un fils, d'un peintre, d'un fou", avec Judith Perrignon, Éditions de 
l'Iconoclaste, 2009 (existe aussi en Livre de Poche).  
 
http://tempsreel.nouvelobs.com/le-dossier-de-l-obs/20130208.OBS8335/garouste-delires-et-depressions-
du-peintre-fou.html 
 
http://www.parismatch.com/Culture/Art/Gerard-Garouste-confession-tempetes-141878 
 
 
 
 

 
 

La toile « Alma », où l’artiste se met en scène au côté de Philippe Starck 
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CODE  DE  DĒONTOLOGIE  pour  les  ASTROLOGUES 

 
 
ARTICLE 1 :  L'astrologue membre du RAO s'engage au respect d'autrui dans toutes ses 
prestations astrologiques : 
1-1 : il respecte le secret professionnel. 
1-2 : il respecte les convictions philosophiques et religieuses, l’éducation, les imprégnations 
socioculturelles de ses clients, de ses élèves, du public auquel il s'adresse. 
1-3 : il respecte la liberté individuelle, il informe clairement du type d'astrologie qu'il pratique, il 
travaille en s'assurant l'assentiment des personnes concernées et en respectant la demande qu'il a 
acceptée. 
1-4 : il exerce dans des conditions décentes, évite les artifices, veille à la dignité de son 
comportement et de sa communication, il pratique des honoraires fondés essentiellement sur la 
valeur de son travail et les affiche. 
1-5 : il respecte les opinions et orientations de ses confrères, il respecte leur clientèle et leur travail, 
dans ses publications ou conférences il veille à citer les auteurs des assertions qu'il utilise. 
 
 
ARTICLE 2 :  L'astrologue membre du RAO est conscient d'un devoir de compétence dans 
l'exercice de chacune de ses activités : 
2-1 : s'i1 enseigne, il connaît la tradition astrologique, il possède le minimum indispensable de bases 
d'astronomie et de cosmographie. 
2-2 : il actualise et perfectionne régulièrement sa formation et son enseignement. 
2-3 : il s'efforce de fonder son enseignement sur l'expérimentation. 
2-4 : il ne donne un certificat d'études à ses élèves que sur évaluation des connaissances. 
2-5 : s'il est conseiller, il possède une formation psychologique suffisante et se connaît lui-même 
assez pour identifier et autant que possible contrôler les phénomènes de projection et de transfert. 
2-6 : il se forme à la relation d'aide afin, au minimum, de ne jamais nuire au consultant 
2-7 : il confronte en permanence les résultats de son expérience et de ses recherches à ceux des 
autres astrologues. 
 
 
ARTICLE 3 :  L'astrologue membre du RAO, dans l'exposé de son savoir et dans la mise en œuvre 
de son savoir-faire, s'impose la conscience des limites : 
3-1 : il intègre le libre-arbitre comme un principe souverain, il conçoit donc son conseil comme 
devant éclairer et soutenir le consultant dans l'exercice de ce libre-arbitre. 
3-2 : il distingue clairement ce qu'il suppose et ce qu'il estime savoir. 
3-3 : dans ses prévisions, il énonce des hypothèses et formule des perspectives sous réserve et en 
fonction des éléments dont il dispose, il se soumet au principe d'abstinence en ce qui concerne les 
questions de vie ou de mort. 
3-4 : il s'entoure d'avis compétents lorsque nécessaire, notamment il s'en remet aux professionnels 
adéquats en matière de thérapie psychologique, de diagnostic médical et de prescription de soins. 
3-5 : il s'assure d'être mandaté lorsqu'il s'exprime publiquement au nom du RAO. 
3-6 : il est conscient que se prévaloir de son appartenance au RAO atteste de son engagement sur la 
présente déontologie. 
 
 
 

 

 


