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Les maladies de Paul Cézanne - Liliane Magos
Membre du mouvement impressionniste Cézanne est considéré comme le précurseur du
postimpressionnisme et du cubisme. Le critique d'art Joris-Karl Huysmans écrivait en 1888 :
« Un artiste aux rétines malades, qui dans l'aperception exaspérée de sa vue, découvrit les prodromes
d'un nouvel art ». Nous tenterons d’aborder l’artiste à travers ses pathologies connues.
Sur le site de Wikipedia nous pouvons lire ceci : « Hypothèses médicales et psychologiques.
Les différents symptômes dont souffrait Cézanne ont pu être attribués, par hypothèse rétrospective à sa
première manière ‘’couillarde’’ de peindre avec les doigts au lieu du pinceau seul, ce qui est une source
d'intoxication (percutanée notamment) par les pigments à base d'oxydes de métaux lourds ou d'autres
toxiques (métalloïdes) contenus dans les peintures à l'huile, gouaches et aquarelles. Quand sa vue a
baissé (rétinopathie conjointe au diabète), il a refusé une correction par des lunettes qu'il considérait
comme des objets vulgaires et une hypothèse est que, comme pour d'autres peintres impressionnistes, la
dégradation de sa vue ait pu contribuer à son style de peinture, cependant Cézanne n'a jamais été
myope» .Ces hypothèses se situent dans le prolongement des critiques ou de l'incompréhension face à
l’œuvre de Cézanne.

PAUL CEZANNE
Né le 19/01/1839 à 01h00m00 (19/01 00h38m12 TU)
à Aix-en-Provence, 43N32 - 005E27
Domification : Zodiacale

L’ASCENDANT Scorpion représente sa personnalité, sa constitution/potentiel génétique physique et
psychique. Instinctif derrière une impressionnante carapace de sang-froid (un Soleil en Capricorne), les
passions le dévastent. A moins qu’il ne retourne son agressivité contre lui en des actes autodestructeurs
plus ou moins volontaires (sa façon de peindre avec les doigts en est un).
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Sa planète levante, celle qui se lève la 1ère, la plus proche de l'AS, est Saturne en maison 2 : c’est
son problème fondamental, il est dans la recherche de son but et dans le caractère de son
individualité. En Maison 2, l’argent se gagne difficilement ; on a une impression de gêne, de
frustration en la matière et par suite concernant l’alimentation (diabète) ; il fait des efforts laborieux pour
s’élever dans son travail et certainement plus tard pour tenter de suivre un régime restrictif. En
Sagittaire, il a besoin d’une position de prestige sinon sa sensibilité ne peut s’exprimer toute entière.
La maladie et les frustrations financières et alimentaires ne facilitent pas cette position de prestige
souhaitée de son vivant.
De plus, Saturne, la planète la plus aspectée (selon calcul du canadien COUTEAU) est
dominante. Maître du Capricorne et du Verseau, elle maîtrise le Soleil et Mercure, ainsi que Vénus et
Neptune.
Quand le Soleil est activé (au FC), il y a suractivation du fonctionnement d’un organe ou d’une
fonction, d’où épuisement de l’énergie vitale, en l’occurrence de la glande pancréatique et c’est le diabète
et la rétinopathie conséquente et solaire. Les blessures d’amour-propre peuvent favoriser la
décompensation et Cézanne en a eu lors de ses débuts à Paris.
Jupiter représente l’expansion, le surpoids. On le décrit comme un homme ayant un physique
d’athlète. Il est grand pour son époque (175 cm). Jupiter en Ms 12 opposé à Pluton en Ms 6 : une tension
considérable l’habitait et il pratiquait une surenchère de ses ressources jupitériennes (en Ms 12,
subissant des épreuves financières, matérielles sous forme de revers ou d’inaptitude à gagner) pour se
préserver de Pluton, signe de pathologies difficiles à déceler et longues à apparaître (diabète et
conséquence de son intoxication à la peinture).
Je considère le Maître de l’Ascendant, Mars. La tradition dit que s’il n’a pas une latitude écliptique
élevée cela donne des personnes minces ; s’il a une latitude élevée, les personnes seront fortes, ce qui
est le cas. Comme la latitude est Nord pour Mars (3N12/max 5N18), elles seront malhabiles, ce qui
semblerait être le cas pour Cézanne (sa démarche). Mais le second maître du Scorpion, Pluton, habite la
Maison 6 et sa latitude zodiacale est élevée (17S04/max 17S32) donnant une forte personne. Comme
sa latitude est Sud, cela donne des personnes agiles, certainement dans sa jeunesse avant les effets
plutoniens de sa maladie. Ces positions prédisposent au diabète par un surpoids, même si léger.
La Lune concerne également l’alimentation : Lune conjoint Uranus/Maison 5, carrés Saturne. De la
brusquerie ou de la nervosité en matière de créativité, du stress en matière de prise alimentaire (on
mange rapidement). Saturne freine périodiquement la nature émotionnelle et la prise alimentaire ;
l’imagination, la créativité, est rappelée à la raison par le poids des réalités concrètes. Uranus ne peut se
manifester sans méthodes et raisons précises.
Pour analyser la santé et les maladies, nous regardons les planètes dans la Maison 6 avec Pluton,
des maladies cachées et longues à diagnostiquer : c‘est l’intoxication, par sa manière de peindre avec
les doigts, et le diabète pas analysé prématurément. La Maison 6 est maîtrisée par Mars en Maison 11,
conjoint NS en Vierge : une libération puissante des énergies lunaires ou d'inspiration venant de l'Anima
(une homosexualité latente dit-on, ou du moins une forte Anima). Mars et Pluton (sa force physique,
athlétique) représente ses objectifs au quotidien : son goût pour l'art d'avant-garde, sa tendance
obsessionnelle à vouloir être quelqu’un, à exprimer son individualité de manière spectaculaire.
Regardons la Maison 8 qui caractérise les maladies graves ou mortelles : en Gémeaux (les
poumons), maitrisée par Mercure en Maison 3 en Capricorne, d’où sa mort suite à une
pneumonie. Dans son thème, la Maison 12, Jupiter en Balance est liée au diabète.
Nous étudions la Maisons 1 et les aspects à l’Ascendant. Le Soleil et Vénus sont carrés à l’AS. La
vitalité solaire sera diminuée par le comportement de Cézanne. Vénus, c’est ce qui « fait la graisse » : il
devait être en surpoids pour aboutir à un diabète (pas insuliné à cette époque).
Parmi les indicateurs préconisés par F. Nguyen (médecin astrologue), nous retiendrons la planète
conjointe à la Lune : Uranus/ Ms 5 /POI (voir ci-dessus). On tiendra compte également de l’élément
dominant (Terre). Or le maître du Capricorne, Saturne, intervient dans le processus des systèmes de
protection (peau, os et tissus ostéo- articulaires) : Cézanne était atteint de rhumatismes et de prurit de la
peau. Il n’y a aucun signe qui contient au moins 3 planètes, mais les signes du Capricorne et des
Poissons en contiennent 2 chacun. Toutefois le Capricorne est dominant et on revient toujours à Saturne

Page 4

et au plomb des peintures qui se stocke dans les os, procurant le saturnisme et ayant des effets
toxiques sur le système nerveux (Mercure). Peut-on y relier son effet obsessionnel de peintre près de
80 fois la montagne Ste Victoire ?
Pour Michèle Raulin(médecin astrologue) dans la Configuration ascendante, on notera en angularité
du FC le Soleil et Vénus (voir ci-dessus : carrés à l’AS) ; on tiendra compte des maîtres de l’Ascendant
MAR et PLU, maître et habitant de la Maison 6 ; les planètes conjointes sont Lune-Uranus et VénusNeptune (sensibilité trop féminine, trop romantique) et les caractéristiques du signe du Scorpion.
Comme planète focale, citons Neptune/FC : l’empoisonnement par les peintures. Le signe Ascendant
Scorpion donne une coloration énergétique du signe, en Eau Fixe, trop dans l’émotionnel et
l’autodestruction.
Pour C.Abert, son défi majeur de vie (aspect difficile le plus étroit), est Jupiter opposé à
Pluton : une tension considérable ; une surenchère des ressources/dépenses jupitériennes pour se
préserver de Pluton. Sa santé sera son défi majeur de vie.
Son second défi de vie est Saturne carré Uranus : l'ampleur du monde uranien ne peut se
manifester sans méthodes et raisons précises. Un être trop saturnien !
Son atout de vie principal (aspect de facilité), Mars trigone Soleil : le dynamisme de Mars est
toujours prêt à soutenir sans compter la vie solaire elle même. D’où ses réalisations et son succès en tant
que peintre.
Coup d'œil sur les Transits en déclinaison sur son thème : 4 périodes sont caractéristiques où les
transits en déclinaison de Saturne et Uranus sont importants.

•

22-24 ans début difficile. Ces peintures et expos sont refusées

•

28 ans : salon catastrophique

•

29ans : rencontre avec Hortense
32 à 47 ans : fréquente les impressionnistes

•

34 ans : rencontre avec Pissaro

•

41 ans : classé dans les impressionnistes

•

46 ans : cycle de la Montagne Ste Victoire

•

51 ans: crises diabétiques
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•

48 à 67 ans : la reconnaissance

•

56 ans : 1ère expo personnelle

•

60 ans : devient le précurseur d'un autre art

•

67 ans : décède d'une pneumonie.

Coup d'œil sur les Progressions en déclinaisons de son thème

Etudions les chaînes planétaires : d’abord la chaîne planétaire individuelle
Les chaînes planétaires mettent en évidence les relations
énergétiques entre les planètes. Elles indiquent les énergies qui sont à sa disposition et celles auxquelles Cézanne
accède difficilement. C'est sa structuration énergétique.
La chaîne Individuelle utilise seulement les planètes/
luminaires personnelles dites du Septénaire: cette chaîne
représente le fonctionnement propre de l’individu.
Planètes en tête de chaîne : elles indiquent sa manière
spontanée de se manifester dans la vie. Ces planètes
sont faciles à mettre en œuvre : c’est de l’acquis, du
spontané. Mais avec une boucle en tête de chaîne, on
tourne en rond si on n’assimile pas suffisamment et
successivement les diverses planètes de la
boucle : Saturne (son comportement, sa structure, sa
capacité de se réaliser socialement d’une manière
responsable), Vénus (souci d’harmonie, d’esthétique, de la
sensualité, de la réceptivité, se projette dans la vie par le
pôle affectif) et Jupiter (veut se sentir à l’aise, trouver sa
place naturellement, être intégré).
Le lieu gouverné par une planète en fin de chaîne n'a pas été travaillé ou conscientisé. C’est un lieu à
comprendre et à intégrer. Mars est en Maison 11 en terme saturnien : il est instinctif dans ses attirances
amicales (Emile Zola) ; il a besoin d’un coup de foudre pour s’intégrer à un groupe ou un projet collectif ;
tout nouvel engouement chasse l’autre ; ses idéaux et opinions pas toujours nuancés et exprimés avec
force ; il se dépense sans compter mais reste une nature entière et indépendante dans le groupe.
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Mars en fin de chaîne : manque d’énergie, de vitalité ; difficulté à s’auto-défendre, à s’exprimer ; son
problème est d’agir spontanément (retenu par Saturne).
Voyons maintenant la chaîne collective.
La chaîne collective utilise également les planètes transpersonnelles : ce
qui indique la manière dont l'individu s'intègre au collectif.
Les deux chaînes sont très différentes. Ici on observe une réception
mutuelle Neptune-Uranus : il trouve un nouvel intérêt en société ; il y a
réveil de la créativité ; l’indication d’un changement d’orientation. Il est à la
fois dans le fusionnel mais dans une certaine prise d’indépendance.
Concernant Uranus et la prise d’indépendance, d’originalité, la route est
longue pour atteindre la queue de chaîne. Par contre l’imaginaire,
l’inspiration est facilement mise en œuvre. Pluton est planète de queue :
une psychanalyse aurait-elle pu mettre au jour sa non-conscientisation de
l’origine de ses maladies (diabète et intoxication par la peinture) ?
Pour un travail exhaustif il nous aurait fallu dresser les chaînes planétaires
en
considérant
les
planètes
en
déclinaison…......
En effet, en équivalence déclinaison-longitude, la Lune, Uranus et Pluton
sont en Poissons, Saturne en Scorpion.
CONCLUSION :

physico-psychiques.

A cette époque, l’approche holistique de la maladie n’existait pas, ni les
méthodes de diagnostic performantes. Aujourd’hui, sa peinture aurait été
certainement très différente, mais toujours teintée de ses problèmes

Les diverses peintures de la montagne Sainte Victoire (près de 80) nous montrent comment l’évolution
de son style de peinture impressionniste s’est orienté vers le cubisme, conséquence de sa rétinopathie
diabétique. L’artiste et sa maladie sont intimement liés.
Nous avons écrit « Les maladies de Paul Cézanne », dont la principale, le diabète et ses
conséquences, ont fortement conditionné sa peinture et la seconde, une intoxication au plomb par sa
méthode de peinture, a conditionné sa mort.

Paul Cézanne

Montagne Sainte-Victoire

Autoportrait (1898-1900)
Liliane Magos
liliane.magos1935@orange.fr
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Agenda des conférences et séminaires : saison 2018-2019
« Hôtel Léopold »
35 Rue du Luxembourg
1050 Bruxelles
Le 2ème lundi du mois (sauf indication contraire)
à 20h00 précises
10 € par conférence
Gratuit pour les membres de l’IAB
____________________________
Lundi 8 octobre 2018
Comprendre et interpréter les réceptions mutuelles
par Michaël MANDL
La question des réceptions mutuelles et de leur interprétation est vaste ; pourtant, la littérature à ce
sujet est relativement pauvre, comme si la question était entendue ou qu’elle n’avait pas grande
importance La réception mutuelle n’est pas un cas de figure rare : elle se présente lorsque deux
planètes s’échangent leurs domiciles ou leurs lieux d’exaltation, mais aussi lorsque deux planètes sont en
échange de domicile et d’exaltation ou en échange d’exaltation et de domicile. Il y a de nombreuses
variantes possibles et nous verrons toute l’importance de ces configurations pour l’interprétation, même
lorsque l’heure de naissance d’une personne est inconnue, exemples à l’appui.

Lundi 12 novembre 2018
La conjonction Mars-Jupiter en astrologie individuelle et mondiale
par Kevin Lagrange
Morin de Villefranche nomme « grandes conjonctions », les conjonctions entre Saturne, Jupiter et
Mars. La « conjonction majeure » est celle de Jupiter et Saturne, elle est très étudiée par de nombreux
astrologues. La « conjonction moyenne » désigne celle entre Jupiter et Mars, et la « petite conjonction »,
celle entre Saturne et Mars.
Force est de constater que la littérature astrologique est peu fournie sur le sujet de la « conjonction
moyenne » entre Jupiter et Mars.
Toujours selon Morin : « Toute configuration est valable jusqu'à la prochaine configuration du même
type » donc la conjonction Mars-Jupiter est valable....

Lundi 10 décembre 2018
Les relations interplanétaires - Un modèle pour comprendre leur natures et leur fonctions
par Cédric Caron
Jusqu’à aujourd’hui encore les astrologues dérivent la signification des planètes pour une petite part de
caractéristiques visibles de celles-ci et pour une grande part des observations léguées par la tradition des
correspondances entre les planètes en tant que principes et le monde phénoménal – un savoir donc en
grande partie empirique qui n’offre pas de compréhension globale car aucune théorie ne vient le
structurer. Si le zodiaque et les maisons ont leur modèle, les planètes, n’en ont toujours pas !
Et pourtant…
Le conférencier vous présentera un modèle montrant que les planètes forment une structure ayant sa
logique propre afin de saisir le sens de chacun des astres, des relations qu’ils ont les uns par rapport aux
autres ainsi que de comprendre leur activité dans la manifestation. Le sens des exaltations sera
également donné.
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Lundi 21 janvier 2019 (attention : il s’agit du 3ème lundi de ce mois)
L’astrologie des philosophes
par Eric Panichi
Comment notre représentation du monde se relie t’elle aux images et archétypes astrologiques de
notre thème astral ?
Nous tenterons de répondre avec humour et sans prétention à cette question en nous penchant sur les
thèmes astraux de quelques philosophes médiatiques contemporains - une façon amusante de confirmer
que nous n’enseignons jamais rien de mieux que ce qui nous concerne nous-mêmes.

Lundi 11 février 2019
Maisons égales zodiacales : probablement le plus ancien système des maisons en astrologie
par Martien Hermes
La redécouverte de l’astrologie hellénistique sous la direction de Robert Schmidt (le projet Hindsight) a
révélé que les astrologues de l’époque utilisaient un système de maisons égales, sans les cuspides telles
que nous les connaissons aujourd’hui.
Différents des systèmes contemporains, leur système de cuspides renvoyait plutôt à la force/l’impact
des astres, alors que les maisons égales renvoyaient au sujet, à la thématique. Ce sont deux choses
différentes.
En réagissant à la critique et au débat provoqué par le système des maisons égales, Schmidt s’est
expliqué dans son article « Equal Places, Quadrant Divisions : No Problem in the Original System of
Greek Astrology » (http://www.projecthindsight.com/index.html).
Notre ami Martien Hermes montrera que le système des maisons égales est bien valide pour aborder
sujets et thématiques alors que le système dynamique des cuspides parle bien de la force des planètes.

Lundi 11 mars 2019
La Maison XII - les différentes trajectoires intimées par cette maison
par Valérie Tenza-Darmandy
"Elle inspire des idées de limitation et un sentiment d’isolement. Pourtant la maison XII offre différentes
façons d’être vécues. Au-delà de son symbole restrictif, découvrez les versants de la maison XII.
Présentation de cartes de nativité de personnalités, qui par leur trajectoire, ont illustré les différentes
facettes de cette maison".
Lors de cet exposé, seront présentées les cartes du ciel de :
• Thomas Pesquet, astronaute Français.
• Aloïs Alzheimer, médecin psychiatre, neurologue et neuropathologiste Allemand.
• Beatrice Saubin, condamnée à mort en Malaisie dans les années 80.
• Henri Désiré Landru, célèbre tueur en série.
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Lundi 1 avril 2019 (attention : premier lundi de ce mois)
Pratique de l’astrologie horaire au Moyen Âge
par Jérôme Livemont
L’astrologie horaire est une pratique qui permet de répondre à des questions précises au moyen d’un
thème dressé pour l’heure où l’astrologue les reçoit et décide d’y répondre. Elle n’est pas connectée au
thème de naissance. C’est pourquoi elle fut pratiquée dès l’Antiquité, à une époque où la plupart des gens
ne connaissaient pas leurs coordonnées de naissance. Les auteurs du Moyen Âge arabe et occidental s’y
essayèrent avec succès, développant des techniques spécifiques pour répondre aux très nombreuses
demandes de leurs consultants. Quelles sont ces techniques, comment fonctionnent-elles ? C’est à cela
que cette conférence tentera d’apporter des réponses…

Lundi 13 mai 2019
Astrologie et spiritualité
par Jacques Steinfeld
Notre ambition est de compléter la lecture de notre thème de naissance. Il s'agit d'ajouter un niveau
supplémentaire dans l'interprétation. Depuis la découverte des planètes transpersonnelles, il nous est
possible justement de considérer dorénavant un deuxième niveau de réalité, le niveau transpersonnel.
Nos guides : Eric Meyers et son « The astrology of Awakening » & Howard Sasportas et sa « Quête de
l’absolu ».

Séminaire animé par Danièle Jay
Samedi 9 février de 14h à 18h et Dimanche 10 février 2019 de 9h30 à 17h30
L’ASTROLOGIE TRADITIONNELLE AUJOURD’HUI

Conférencière et auteur renommée de plusieurs livres dont : « La pratique des directions primaires »,
« Le Ciel en mouvement », « Pour une astrologie de l'événement », Danièle viendra cette année nous
familiariser avec des notions au demeurant très simples, celles qu'utilisaient les Anciens avec facilité,
efficacité et élégance, devenues inhabituelles : entre autres : l'haïresis, l'orientalité/ occidentalité, le lever
héliaque, l'invisibilité, etc.
Ces notions ont été exposées par Giuseppe Bezza (1946-2014), ardent défenseur de l'astrologie
classique et auteur de nombreux articles. Il a parcouru l'Europe, exhumant de vieux textes grecs, latins,
arabes, pour les traduire en italien ou en français. Historien, philologue, l'astrologue chevronné qu'il était
nous faisait ainsi accéder à des mondes perdus, jetant de nouvelles lumières sur les pratiques
astrologiques. Celles-ci sont évidemment toujours valables. Au travers notamment de certains thèmes
connus, Danièle nous exposera l'essentiel des richesses oubliées qu'elles peuvent contenir.

Le bulletin d’inscription sera mis en ligne sous peu
sur notre site web (www.institutastrobelge.be) .
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Mars : quand est-il le plus brillant ?

André Vander Linden

En ce mois de juillet année 2018, nous avons pu voir la planète Mars dans son éclat optimal.
Lors d’une opposition Soleil-Mars, si Mars se trouve à son périgée (distance la plus proche de la Terre)
il tourne l’entièreté de son hémisphère éclairé vers nous, ce qui n’est pas le cas de Vénus et de Mercure
qui, eux, ne nous laissent voir qu’un faible croissant.
Quand Mars fait une opposition au Soleil (vu de la Terre) et qu’en même temps il est au plus près de
son périhélie (= au plus près du Soleil), on parle d’opposition périhélique. Lorsque ces deux conditions
sont remplies Mars brille particulièrement fort dans nos cieux. Les écarts entre les distances minimales et
maximales de Mars à la Terre sont importants : de 54.5 millions à 401.3 millions de km! Ceci est dû aux
faits que :
•

l’orbite de Mars est relativement excentrée (excentricité = 0.0934)

•

elle est la première extérieure à celle de notre Terre

(à titre de comparaison l’excentricité de l’orbite de la Terre est de 0.016, ce qui correspond à une orbite
quasi circulaire).
Ci-contre, une vue schématique des positions relatives du trio
Soleil-Terre-Mars lors d’une
opposition périhélique (les
dessins ne sont pas à l’échelle).
La révolution sidérale de Mars est de 687 jours en moyenne,
mais ce n’est que tous les 15 ou 17 ans qu’il fait une
opposition périhélique (c.-à-d. quand que la Terre se trouve
dans l’alignement entre le Soleil et Mars).
Pourquoi 15 ou 17 ans (ou plus) ? Parce que les oppositions
se font alors que la longitude héliocentrique de Mars est certes
proche mais parfois en-deçà de son périhélie (à 6° Poissons) en
2033
par
exemple
(6°
Capricorne
-,
parfois au-delà (voir graphes page suivantes).
On a ainsi identifié un « grand » cycle de 79 ans au bout
duquel
les
conditions
d’un
rapprochement
optimal se reproduisent. Au 20ème siècle c’est en 1956 que
Mars fût le plus proche de la Terre tout en étant dans le
voisinage de son périhélie. Sa magnitude était à ce moment
de -2,6. Lorsque ces condtions sont réunies, Mars est alors aussi brillant que Jupiter, voire parfois plus.
Voici les caractéristiques de quelques oppositions périhéliques récentes :

Date et heure
TU
10.09.1956 à
21h57
27.07.2018 à
05h12
28.06.2033 à
01h28
15.04.2035 à
19h37

Longitude géocentrique

Longitude héliocentrique

Distance à la
Terre (en UA1)

Distance au Soleil (en UA)

Magnitude2

18°08’ f-l

18°l

0.379 UA

1.384 UA

-2.6

04°08’e-k

4°l

0.386 UA

1.400 UA

-2.78

06°41’d-j

6°j

0.427 UA

1.443 UA

-2.52

22°48’f-l

22°l

0.382 UA

1.386 UA

-2.84

1. 1 UA = 149 597 870 km

2. L’éclat d’un astre est d’autant plus fort que sa magnitude est petite
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On voit que l’opposition de 2033 qui aura lieu 15 ans après cette année 2018, se produira alors que
Mars se situe à 6° Capricorne (hélio) donc relativement loin (60°) de son périhélie : il ne sera donc pas
particulièrement brillant. Il faut ajouter cette fois 17 ans pour trouver une opposition périhélique
« optimale » et c’est celle de 2035 qui donnera un Mars des plus brillants du 21ème siècle.
On repère facilement dans le tableau ci-dessus l’intervalle de 79 ans entre deux oppositions les plus
favorables en termes de brillance de Mars : 1956 + 79 = 2035.
On pourrait se poser la question d’une éventuelle occultation de Mars par la Terre lors de ces
oppositions : ce phénomène ne peut pas se produire car l’orbite de Mars est inclinée de 1°51’ par rapport
à l’écliptique (orbite de la Terre). Si le trio Soleil-Terre-Mars est bien aligné lors d’une opposition, cet
alignement ne se fait que dans un seul plan et non le long d’un axe : en 2035 la latitude zodiacale de Mars
(géocentrique) sera de -5°38’ : il ne peut donc pas être caché par la Terre, loin de là : il brillera de tous
ses feux.

La révolution sidérale de Mars étant de 686,975 jours, le rapport avec celle de la Terre (365.25 jours)
est de 0,531: en simplifiant, au cours d’une révolution de Mars la Terre en fait 2 (deux oppositions
successives sont séparées de 2,13 ans). Il existe des périodictés plus précises telles que 15, 32, 47, 79
et 284 ans. Par exemple : l’opposition périhélique du 25 Fév. 1980 est suivie 32 ans, 47 ans et 79 ans
plus tard par d’autres ayant les mêmes caractéristiques les 3 Mar. 2012, 19 Fév. 2027 et 27 Fév. 2059.
Amusez-vous à comparer d’autres échéances similaires.
Ci-dessous les thèmes héliocentriques comparés correspondants aux oppositions géocentriques de
2033 et 2035 (dans cette représentation en héliocentrique Mars est conjoint à la Terre) :

Opposition de 2033

Opposition de 2035

André Vander Linden
avdl@skynet.be
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Le coin du libraire
A paraître aux éditions Spiritualité Occidentale (ISBN : 978-2-919576-80-7)

L’ASTROLOGIE DANS L’OEUVRE DE ROGER BACON

Jérôme Livemont
Une plongée dans l’astrologie du Moyen Âge, à travers
l’oeuvre d’un de ses plus grands défenseurs.
Barthélémy l’Anglais : « Livre des propriétés des choses »
traduction française par Jean Corbechon, XIIIème siècle,
Paris, Bibliothèque Sainte Geneviève

Comme son titre l’indique, cet ouvrage se propose d’analyser les différentes théories astrologiques
mises en avant dans les travaux du célèbre philosophe anglais Roger Bacon (~1212/1220-1292). En effet,
il fut en grand promoteur de la science dans étoiles, qu’il intègre dans son système aristotélicien de
philosophie naturelle, en se basant essentiellement sur les sources d’origine arabes et grecques
redécouvertes au XIIème siècle depuis l’Espagne et le sud de l’Italie. Parmi ces sources l’astrologue
persan Abu Ma’shar exerça sur lui une influence considérable, bien que d’autres auteurs, d’horizons
divers, aient également eu leur rôle à jouer (Ptolémée, al-Kindi, etc.).
Sont abordés tout d’abord les rapports entre astrologie et optique, tels qu’ils ont été définis par Bacon
dans le but de rendre compte de toute génération et de toute corruption dans le monde. Dans ce cadre,
les différents auteurs l’ayant influencé, tels Robert Grosseteste, al-Kindi ou Alhazen, sont passés en
revue, ainsi que les liens entre astrologie et la science expérimentale pour laquelle Bacon est resté
célèbre.
Ensuite, le propos passe à l’application des doctrines astrologique telles qu’elles ont été définies
préalablement, à la théologie, et à la religion au sens large. Sont analysées alors les raisons pour
lesquelles le théologien ne peut sa passer de l’astrologie pour la connaissance de la chronologie et de la
géographie biblique, d’autant plus que Bacon a réussi à démontrer peu avant que l’étude des influences
célestes, comme branche à part entière et primordiale du savoir révélé, est tout a fait favorisée par les
Patriarches et par les Pères, parmi lesquels il inclut en premier lieu saint Augustin !
Après cela, la défense que Bacon offre au pape de l’astrologie judiciaire est exposée, soit l’art de
dresser des horoscopes, ainsi que les opinions qu’il présente pour la concilier avec la doctrine du libre
arbitre, virulemment défendue par les théologiens du temps, que Bacon n’apprécie guère. Par la suite, est
étudiée la manière dont Bacon utilise l’astrologie pour démontrer la supériorité du Christianisme par
rapport aux autres religions, et comment cette connaissance peut être mise à profit, notamment pour
mener à bien la mission apostolique de l’Eglise de Rome. Cette partie permet de toucher un peu à la
géographie médiévale.
Ensuite, est présenté un compte rendu écrit par Bacon des principaux constituants du monde
astrologique d’alors (zodiaque, signes, maisons, aspects, etc.), reflétant parfaitement n’importe quel traité
d’astrologie, bien que de manière résumée, circulant au XIIIème siècle.

Page 13

A paraître aux éditions Spiritualité Occidentale

L’ouvrage s’achève sur un sujet qui tient vraiment beaucoup à coeur à Bacon : l’astrologie
talismanique. Comment la théorise-t-il en la rendant licite et même indispensable pour la communauté des
fidèles, dans le contexte troublé de la crainte de la venue de l’Antéchrist et de la fin des temps,
découlant des prédictions de Joachim de Flore ?
Une tentative de réponse est apportée à cette question passionnante, avant de passer au dernier
chapitre montrant que les doctrines de Bacon n’avaient rien d’illicites et ne lui valurent probablement pas
d’être emprisonné à la suite des condamnations de 1277.
Il est un fait bien connu dans l’historiographie actuelle que Roger Bacon était un très grand défenseur
de l’astrologie, tous ses historiens y référant peu ou prou, mais pratiquement aucune étude ne traite
spécifiquement de ce sujet. Partant de cette constatation sur l’état actuel de la recherche, l’ambition de ce
travail, sa motivation première, est de rendre à la science des étoiles la place qu’elle mérite dans la
philosophie de Bacon, c'est-à-dire une place centrale sans laquelle elle ne peut être ni comprise ni
appréhendée de façon cohérente.

The Sacred Dance of Venus and Mars - Michèle Finey

The Wessex Astrologer Ltd, 2012. ISBN : 978 190 240 581 0 (252 pages, 18.99 £)
Bien qu’il soit écrit en anglais, ce livre mérite d’être mis dans toutes les (bonnes)
mains !
Michèle Finey explore en profondeur les cycles synodiques des couples SoleilMars, Soleil-Vénus et Vénus-Mars, éclaircissant pour le lecteur les thèmes
archétypaux du voyage du héros. Toutefois, la danse cyclique la plus complexe,
celle de Vénus-Mars, reçoit une attention spéciale : cette paire planétaire met
particulièrement en évidence la signification profonde de nos relations au cours de
notre vie. La recherche menée par Michèle Finey nous fait découvrir dans ce jeu
réciproque vital un cycle fabuleux de 32 ans qu’elle surnomme « Saros », en
analogie au cycle de Saros des éclipses, nous offrant la possibilité de perceptions
plus fines et précises des enjeux signifiés par ces deux planètes.
L’auteur nous propose dans ce livre passionnant les résultats d’un immense
travail de recherche tant sur le plan astronomique que dans les nombreux
exemples pratiques présentés. Parmi les sujets abordés sur les relations en général, elle montre que le
mystère de l’amour en particulier se reflète dans l’éternel voyage des amoureux célestes que sont Vénus
et Mars. Leur « flirt » céleste, comme le sont nos relations amoureuses, est complexe et mystérieux, mais
sa beauté et sa puissance nous deviennent plus évidentes lorsque nous y apportons un regard plus
perspicace et conscient.
Les premiers chapitres sont consacrés aux cycles propres de Mars et de Vénus en lien avec le Soleil :
Mars et « l’odyssée » du Héros au travers de ses huit phases majeures, Vénus, la Déesse, de sa
‘naissance’ en tant qu’étoile du matin jusqu’à son sommeil, en tant qu’étoile du soir, image de la Belle au
bois dormant.
Enfin la chapitre majeur détaille le sujet du jeu complexe, délicat et subtil des liens astronomiques entre
Vénus et Mars et leurs correspondances avec les relations humaines, tant dans le couple que dans nos
rapports avec l’autre en général.
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Pour une astrologie de l’événement - Danièle Jay

Editions Dervy, 2018. ISBN : 979-10-242-0245-7 (433 pages, 22€)
Notre vie est jalonnée d'événements que nous ne savons pas toujours décrypter
et affronter. Les Anciens disposaient pour cela d'une astrologie pertinente,
récemment remise à l'honneur, et dont Danièle Jay est une spécialiste reconnue.
Après plusieurs livres consacrés à des aspects particuliers de ce savoir, La
Pratique des directions primaires, Ciels et Destins, Couples mythiques,
Le Ciel en mouvement, elle transmet dans ce livre l'ensemble des préceptes,
fort simples au demeurant, qui rendent cet éclairage astrologique si efficace.
Plusieurs dizai-nes d'exemples illustrent la manière d'élucider nos multiples
interrogations, de la naissance à la mort, en passant par la famille, la profession
et les maladies, la joie et l'amour.
Ce bel enseignement permet ainsi à chacun de nous de trouver une réponse à
ses propres incertitudes.

Note d'un lecteur : « en faisant l'exercice sur les exemples abordés dans ce livre vous serez convaincus
de la justesse de ces techniques qui ont fait leur preuve par le passé, qui restent toujours pertinentes et
ne demandent pas, bien souvent, l'utilisation d'outils supplémentaires dits ‘’modernes’’ ».

L’invitation aux étoiles - Une dimension spirituelle de l’Astrologie - Laurence FritschGriffon
Editions La Table Ronde, ISBN : 2-7103-0866-5 (132 pages)

L'astrologie considère que nous faisons partie d'un univers qui doit connaître
son mode de fonctionnement, sa logique, ses lois, pour s'y intégrer
harmonieusement. C’est une approche intime du cycle de la vie, un voyage de
sagesse vraiment écologique, en ce sens que c’est l’art de coordonner les
relations entre les êtres et leur environnement.
Laurence Fritsh-Griffon, avec sa grande connaissance astrologique, son
expérience et sa grande sensibilité, ouvre cette dimension spirituelle de
l'astrologie pour partager un chemin, nous inviter à réfléchir sur
nous-mêmes et à regarder les choses autrement pour vivre de manière
différente.
Petit livre sans grande prétention, où l’auteur combine agréablement poésie et
astrologie pour créer dans notre imaginaire des échos parfois surprenants.
A lire le soir lorsque vous cherchez un moment de détente mais toutefois fructueux. Vous trouverez ce
livre pour quelques Euros chez de nombreux web-bouquinistes, neuf ou d’occasion.
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Le cycle Vénus-Mars

Michaël Mandl

Il y a quelque 10 ans, j’ai eu l’occasion de réaliser que Vénus et Mars entretiennent une relation
particulière, qui les associe dans des cycles de 32 ans. Je m’étais alors intéressé au thème de Sœur
Sourire, qui a connu un succès mondial grâce à sa chanson Dominique, mais qui a aussi eu une fin
tragique, s'étant suicidée à l'âge de 51 ans. Entrée chez les Dominicaines en 1959 (d'où sa chanson, en
hommage à Saint Dominique), elle quitte les ordres en juillet 1966, à l'âge de 32 ans. Or, parmi d’autres
configurations, elle présente la particularité d'être née sous une conjonction Vénus-Mars très serrée (à
moins de 2° d'orbe) culminante en Sagittaire.
En calculant sa Révolution solaire pour l'année 1965, qui a précédé sa décision de retourner à la vie
civile, on remarque que cette conjonction se répète (à moins de 2° d'orbe) et se superpose - à quelques
degrés près - à la conjonction natale.(voir page 20 les thèmes de naissance et de révolution solaire)
En parcourant les éphémérides, on constate que certaines conjonctions Vénus-Mars se reproduisent
avec une régularité remarquable tous les 32 ans, dans la même région
zodiacale : si, lors de la conjonction, Vénus est directe, les conjonctions à venir se font dans le sens du
zodiaque; si Vénus est rétrograde, les conjonctions se font dans le sens inverse (rétrograde) du zodiaque.
Partant de l’an 1900 et jusqu’en 2050, on relève que ladite conjonction se reproduit aux dates
suivantes :


10/10/1901 à 26°52 SCO



13/10/1933 à 03°10 SAG



19/10/1965 à 10°32 SAG



26/10/1997 à 19°16 SAG



14/11/2029 à 07°53 CAP

Dans ce cas, les différentes conjonctions sont de plus en plus espacées, surtout celle de 2029, fait lié à
la série particulière de ces deux astres qui, en l’occurrence, touche à sa fin.
Si Vénus est rétrograde, on obtient par exemple une séquence similaire à celle-ci :


08/02/1902 à 29°21 R VER



24/01/1934 à 21°49 R VER



09/01/1966 à 13°32 R VER



22/12/1997 à 03°37 VER



24/11/2029 à 15°09 CAP

Dans la série ci-dessus, les différentes conjonctions se font dans le sens inverse des
signes du zodiaque, mais on remarque que lors des deux dernières conjonctions Vénus n’est plus
rétrograde : ceci est lié au fait que nous nous trouvons également en fin de cycle: la conjonction ne se
reproduira plus 32 ans plus tard, à quelques jours et à quelques degrés près.
À l’époque, la littérature ne m’avait pas été d’un grand secours; en matière francophone, je n’avais
trouvé qu’une seule référence: Les Cycles du devenir, d'Alexander Ruperti (1). L’auteur indique que les
conjonctions Vénus-Mars se reproduisent «tous les 32 ans dans le même signe zodiacal, avec un
décalage moyen de 7 degrés et 20 minutes environ», mais il ne développe pas le sujet, que je n’ai
moi-même pas pris le temps d’approfondir.
Heureusement, il faut croire que cette recherche était dans l’air du temps… C’est
seulement en 2018, abordant à nouveau le sujet, que j’ai découvert l’existence d’un livre publié en 2012 :
The Sacred Dance of Venus and Mars, par Michele Finey (2), astrologue
australienne. Sa lecture m'a fortement impressionné : cet ouvrage est une pierre angulaire pour
l'astrologie contemporaine, grâce à une étude aussi approfondie que détaillée du cycle entre Vénus et
Mars, que personne n'avait réalisée auparavant; un cycle fondamental dans notre existence si ce n'est
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parce qu'il concerne nos goûts, nos orientations et nos choix dans de nombreux domaines, en particulier
celui de nos relations affectives!
Développant ses recherches à partir de l’an 1000, Michele Finey a fait une découverte très
intéressante. En effet, la répétition du cycle de 32 ans n’est pas absolue: chaque cycle a un début,
en-deçà duquel on ne trouve pas de conjonctions précédentes, et une fin, au-delà de laquelle les
conjonctions ne se répètent plus tous les 32 ans. Si Vénus est directe, les conjonctions se reproduisent
sur une période d’environ 1200 ans, tandis que dans les séries où elle est rétrograde, la période s’étale
sur 300 ans environ. Cependant, lors d’une série «rétrograde», les première et dernière conjonctions de
la série voient toujours une Vénus directe.
Pour diverses raisons, l'auteure a décidé d'appeler ce cycle le cycle de Saros de Vénus-Mars; bien que
cela puisse prêter à confusion (le cycle de Saros est un cycle lié aux éclipses) et qu'on pourrait aussi y
trouver des analogies avec le cycle de Méton (reproduction tous les 19 ans à un jour et à un degré près
de la même phase lunaire), nous adopterons cette appellation en la résumant par le Saros Vénus-Mars.
Le Saros Vénus-Mars est intéressant tant au niveau interprétatif (en particulier pour les personnes
nées sous un aspect entre ces deux astres) que dans l’approche prévisionnelle, mais Michele Finey
insiste sur quatre points en particulier: la conjonction prénatale, la première conjonction de la série dans
laquelle s’inscrit la conjonction prénatale (3), la conjonction centrale de la série (une triple conjonction
Soleil-Vénus-Mars) et celle qui clôture la série (4).
La conjonction prénatale et celle à l’origine de la série sont très importantes s’agissant de ce qui
oriente nos choix, affectifs ou autres: les études de cas présentées sont explicites et les analyses
auxquelles je me suis livré corroborent ces faits.
Les personnalités nées sous la conjonction Vénus-Mars (orbe de 5°) ne manquent pas et,
généralement, elles ont tendance à déchaîner les passions, dans le bon ou dans le mauvais sens du
terme…
Sur le versant négatif, on trouve des personnalités assez inquiétantes: le dictateur Adolf Hitler, figure la
plus sinistre du XXe siècle; le financier Bernard Madoff, responsable de la plus grande escroquerie
réalisée à ce jour; le guru David Koresh, célèbre pour le siège armé de son fief à Waco, où sont morts 82
de ses disciples; le tueur en série Patrice Alègre, figure redoutable des annales criminelles françaises;
Émile Louis, autre tueur en série qui n’a rien à envier au précédent; une militante du groupe terroriste
Action directe, Joëlle Aubron, coupable du meurtre du général Audran et du PDG de Renault, George
Besse. Dernier en date : personnage tout aussi troublant, Nordhal Lelandais, accusé de meurtre dans
l’affaire Maëlys (5), d’un autre assassinat et qu’on soupçonne d’être un tueur en série…
Les passions sont toujours présentes, à quelque niveau que ce soit, dans d’autres
exemples, moins violents mais tout aussi dramatiques pour certains : le Mahatma Gandhi, homme
politique et guide spirituel assassiné en 1948; Amy Winehouse, célèbre chanteuse disparue
prématurément du fait de ses excès; le président américain Bill Clinton, qui n’a pas su résister à la
tentation…; Charlie Chaplin, né à quelques jours d’intervalle d’Adolf Hitler mais dont la dominante est
inversée par rapport à ce dernier (6) ; Vincent Van Gogh, dont on peut dire qu’il a brûlé la chandelle par
les deux bouts.
Tout le monde n’est cependant pas né sous une conjonction Vénus-Mars, mais tout le monde est
porteur de telles conjonctions : celle qui a précédé sa naissance, ainsi que la première de la série! Le
degré où s’est produite celle-ci a été dénommé par Michele Finey : le «Degré de Passion», tout un
programme! Sa signification tombe sous le sens: «Le Degré de Passion» décrit souvent le type de
partenaire recherché et les qualités souhaitées dans une relation. Davantage que cela, il symbolise notre
expression créative et nos talents. Il décrit ce qui nous attire et les qualités que nous admirons (7).
Pour la précision, la conjonction centrale de la série est dénommée par Michele le « Degré
d’Engagement » et celle qui clôt la série est le « Degré de Séparation ».
Depuis la lecture de ce livre, j’ai mis en pratique ce principe et cela m’a scotché! Parlant un jour de ce
cycle à l’un de mes élèves, je lui ai proposé de l’appliquer dans son cas: il le fait avec d’autant plus
d’enthousiasme qu’il est fou amoureux de son épouse depuis qu’il l’a rencontrée, il y a plus de dix ans!
Né le 7 mars 1962, sa conjonction prénatale a eu lieu le 4 janvier 1962 à 08°04 Capricorne et celle qui est
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à l’origine de la série - le Degré de Passion - s’est produite le 30 octobre 1385 à 01°19 Lion. Or, son
épouse présente une Vénus en maison I à 01°10 Lion!
Citons par ailleurs le cas d’un couple célèbre, considéré comme l’un des plus «glamour» de notre
époque: l’ancien président américain Barack Obama et son épouse Michelle, dont l’heure de naissance
est inconnue, mais cela importe peu pour la démonstration. Leur complicité a toujours été évidente et
lor sq ue
l’un
d es
deux
se
m anif est e,
l’aut r e
est
là
pour
le
s out enir .
Or, la conjonction Vénus-Mars prénatale de Barack Obama se situe à 25°40 Capricorne le 16 février
1960, conjointe au Soleil de son épouse (26° Capricorne). D’autre part, le Degré de Passion de Michelle
Obama est à 19°50 Lion (conjonction du 23 septembre 1067), en conjonction étroite au Descendant de
son mari (18°03 Lion).
L’acteur Alain Delon a connu quatre femmes qui ont particulièrement compté dans sa vie : les actrices
Romy Schneider, Nathalie Delon, la mère de son fils Anthony, et Mireille Darc, ainsi que la mère de ses
deux derniers enfants, Rosalie Van Breemen. Romy Schneider et Mireille Darc avaient vu le jour à quatre
mois d’intervalle, sous la même conjonction Vénus-Mars prénatale, survenue le 7 mai 1938 à 09°44 Gémeaux, dont le Degré de Passion se situe à 12°40 Capricorne (conjonction du 11 février 1138), en
conjonction au Fond du Ciel et au Nœud Nord d’Alain Delon (respectivement à 09°08 Capricorne et à 14°
41 Capricorne). Pour ce dernier, la conjonction prénatale s’est faite le 2 août 1934 à 11°52 Cancer et le
Degré de Passion est à 25°19 Taureau (conjonction du 3 juillet 1678); ces deux positions ne trouvent pas
d’écho dans le thème de Romy Schneider, ce qui pourrait expliquer le détachement de l’acteur, mais elles
trouvent une résonance évidente dans celui de Mireille Darc, avec laquelle amour et amitié se sont
toujours confondus: la conjonction prénatale est en conjonction platique (à moins de 1° d’orbe) au MC de
Mireille Darc (12°30 Cancer) et le Degré de Passion est en conjonction très serrée (à moins de 2° d’orbe)
au Soleil et au Nœud Sud de cette dernière (respectivement à 24°06 Taureau et 26°51 Taureau). Nathalie
Delon, pour sa part, présente une opposition natale partile entre la Lune et Saturne (maître de l’AS en
Capricorne), respectivement à 27°07 Scorpion et 27°09 Taureau : dans l’axe du Degré de la Passion
d’Alain Delon; sa conjonction Vénus-Mars prénatale est à 13°15 Cancer, en conjonction au Nœud Sud de
l’acteur. Quant à Rosalie Van Breemen, dont l’heure de naissance est inconnue, elle est née sous une…
conjonction Vénus-Mars à 14° Cancer, donc conjointe (à moins de 3° d’orbe) à la conjonction prénatale
d’Alain Delon. On remarque aussi que son Nœud Nord, à 21° Taureau, n’est pas loin du Degré de
Passion de l’acteur.
L’auteur-compositeur Michel Berger a eu deux grands amours dans sa vie : les
chanteuses Véronique Sanson et France Gall. Sa conjonction prénatale s’est produite le 18 mai 1947 à
27°52 Bélier, dont le Degré de Passion se situe à 29°33 Verseau (conjonction du 6 avril 1723).
La conjonction prénatale est en conjonction à Mars de Véronique Sanson (25°51 Bélier) et en opposition à
Vénus de France Gall (24°37 Bélier), tandis que le Degré de Passion est en opposition partile à Saturne
de Véronique Sanson (29°21 Lion), maître de la maison 5, et sur la cuspide de la maison 5 de France Gall
(29°22 Verseau).
Sans pour autant présager de la réussite d’une relation, il apparaît ainsi que la
conjonction Vénus-Mars prénatale et le Degré de Passion ont une importance considérable s’agissant de
nos orientations et de nos choix, notamment du partenaire.
Pour les détenteurs du logiciel Zodiac (Version 8.2), outre la Table des Cycles dans le Temps (8), une
fonction spécifique permet de calculer le degré de la conjonction Vénus-Mars prénatale et d’en afficher le
thème ainsi que la synastrie. Quant au Degré de Passion, l’auteure a inséré en pages 152 et 153 un
tableau permettant de repérer ce degré pour les naissances comprises entre 1914 et 2041. Par courtoisie
envers notre consoeur nous ne reproduisons pas ce tableau ici. Vous trouverez par contre à la fin de cet
article un tableau original montrant le principe de détermination du Degré de Passion, sur base du
thème de naissance de Carl Gustav Jung.
Bien que cela ne constitue pas nécessairement une garantie de réussite pour la vie de couple, la force
d’attraction de ces deux positions est significative et il est donc intéressant d’en tenir compte dans l’étude
d’une synastrie, un registre qui est loin de se limiter à la simple comparaison des différentes positions
dans les cartes du ciel respectives…
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(1) RUPERTI Alexander, Les Cycles du devenir, Éditions du Rocher, 1981, pp. 134-140.
(2) FINEY Michele, The Sacred Dance of Venus and Mars, The Wessex Astrologer Ltd, 2012.
(3) À l’heure actuelle et jusqu’en l’an 2309, cinq séries en cours remontent aux XI et XII siècles : une
manne pour l’astrologie karmique !
(4) Certaines séries en cours actuellement s’achèveront vers l’an 3200…
(5) Il s’agit de l’assassinat de Maëlys de Araujo, une fillette de huit ans, enlevée lors d’une réception de
mariage.
(6) Chez Adolf Hitler, AS Balance, le maître de l’AS (Vénus) est conjoint à Mars ; chez Charlie Chaplin,
AS Scorpion, le maître de l’AS (Mars) est conjoint à Vénus.
(7) FINEY Michele, Op. cit., p. 151.
(8) Au sujet de la Table des Cycles dans le temps, voir mes articles :
http://www.mandlonline.com/?Combinatoire-cyclique
Référence bibliographique:
FINEY Michele, The Sacred Dance of Venus and Mars, The Wessex Astrologer Ltd, 2012. (ISBN : 978
190 240 06810).
Logiciel:
Zodiac 8.2 par André Vander Linden
Sites:
• astrodatabank (pour les données de naissance)
• astrotheme (pour les recherches multi-critères)

Données de naissance des personnalités citées :
• Patrice Alègre: 20/06/1968 à 05h00, à Toulouse (FR). Source: EC. Inf.: Paddy de Jabrun.
• Joëlle Aubron: 28/06/1969 à 14h15, à Neuilly-sur-Seine (FR). Source: EC. Inf.: Didier Geslain.
• Michel Berger: 28/11/1947 à 17h15, à Neuilly-sur-Seine (FR). Source: EC. Inf.: Paddy de Jabrun.
• Charlie Chaplin: 16/04/1889 à 20h00, à London (GB). Source: incertaine. Inf.: Lois Rodden.
• Bill Clinton: 19/08/1946 à 08h51, à Hope, AR (US). Source: sa mère. Inf.: Lois Rodden.
• Mireille Darc: 15/05/1938 à 16h00, à Toulon (FR). Source: EC. Inf.: Michel Gauquelin.
• Alain Delon: 08/11/1935 à 03h25, à Sceaux (FR). Source: EC. Inf.: Michel Gauquelin.
• Nathalie Delon (née Francine Canovas): 01/08/1941 à 19h00, à Oujda (MA). Source: EC. Inf.: Patrice

Petitallot.

• France Gall: 09/10/1947 à 07h30, à Paris 12e (FR). Source: EC. Inf.: Michel Gauquelin.
• Mahatma Gandhi: 02/10/1869 à 07h08, à Porbandar (IN). Source: incertaine. Inf.: Lois Rodden.
• Adolf Hitler: 20/04/1889 à 18h30, à Braunau (AT). Source: EC. Inf.:SyScholfield.
• David Koresh: 17/08/1959 à 08h49, à Houston, TX (US). Source: sa mère. Inf.: Lois Rodden.
• Nordhal Lelandais: 18/02/1983 à 18h40, à Boulogne-Billancourt (FR). Source: EC. Inf.: Paddy de

Jabrun.

• Émile Louis: 26/01/1934 à 04h00, à Auxerre (FR). Source: EC. Inf.: Didier Geslain.
• Bernard Madoff: 29/04/1938 à 13h50, à New York, NY (US). Source: EC. Inf.: Alois Treindl.
• Barack Obama: 04/08/1961 à 19h24, à Honolulu, HI (US). Source: EC. Inf.: Pat Tagliatelo.
• Michelle Obama: 17/01/1964, heure inconnue, à Chicago, IL (US). Source: presse. Inf.: Divers.
• Véronique Sanson: 24/04/1949 à 15h25, à Boulogne-Billancourt (FR). Source: EC. Inf.: Didier Geslain.
• Romy Schneider: 23/09/1938 à 22h00, à Wien (AT). Source: biographie. Inf.: SyScholfield.
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• Sœur Sourire (née Jeanne Deckers): 17/10/1933 à 14h25, à Bruxelles (BE). Source: EC. Inf.: André

Dekoster.

• Rosalie Van Breemen: 02/08/1966, heure inconnue, à Utrecht (NL). Source: presse. Inf.: Divers.
• Vincent Van Gogh: 30/03/1853 à 11h00, à Zundert (NL). Source: EC. Inf.: Michel Gauquelin.
• Amy Winehouse: 14/0/1983 à 22h25, à Enfield (GB). Source: sa mère. Inf.: Frank Clifford.

www.mandlonline.com
michael@mandlonline.com

**********
NDLR : Exemple de recherche du Degré de Passion obtenu à partir de la conjonction Vénus-Mars
prénatale (située à 1°11’ Gémeaux le 04.05.1874) dans le thème de Carl Gustav Jung, né le Lundi
26/07/1875 à 18h04m00 LMT (26/07 17h34m16 TU) à Kesswil, Suisse - 47N34 - 009E18
Saros 5D

Notes :
Les conjonctions ayant une élongation < 0 correspondent à une Vénus du matin, celles ayant une
élongation > 0 correspondent à une Vénus du soir. La liste ci-dessus a été volontairement tronquée en
deux endroits afin d’éviter ici un tableau trop long. On voit d’un coup d’œil que cette série de conjonctions
(Saros) s’étale sur une très longue période : 1153 ans.
La dernière colonne mentionne les écarts en années entre deux conjonctions appartenant à un même
Saros : observez la constance de ces intervalles équivalant à 32 ans et quelques jours.
Dans la majorité des cas, à moins d’être née aux alentours de ces degrés-pivots, une personne
n’atteint jamais au cours d’une vie ni le Degré de Passion, ni celui de l’Engagement, ni celui de la
Séparation. Il est cependant intéressant de noter ces degrés sur le thème de naissance.
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Sœur Sourire : thèmes de naissance (à l’intérieur) et de la révolution solaire de 1965 (à l’extérieur)
La conjonction Vénus-Mars du radix est une conjonction séparante, Vénus étant directe et plus
rapide que Mars (Vénus s’éloigne de Mars). La conjonction prénatale a eu lieu le 13.10.1933 à 3°10
Sagittaire.
Le Degré de Passion se situe à 1°48’ Cancer dans la maison V natale, signifiant les désirs, passions,
et attirances profondes de la personne. Cette position explique, entre autres, ses créations musicales
destinées principalement au public des enfants.
Cependant, la Lune dans le thème de cette conjonction prénatale est opposée à Saturne (très valorisé
dans le radix par son angularité à l’Asc.), signant un obstacle possible à la pérennité de sa vocation : il
s’agit d’une Lune « frustrée ». Ce même Degré de Passion fait un carré à sa Lune natale (0°38’
d’orbe) que l’on peut aussi interpréter comme représentant sont talent créateur destiné à rencontrer des
obstacles à un moment donné de sa vie. Elle se suicidera en mars 1985, poursuivie par le fisc !
Dans le thème de la RS de 1965, la conjonction Vénus-Mars de l’année est conjointe au Nœud Sud, ce
même Nœud Sud se trouvant exactement sur son Mars de naissance : on voit ici l’importance de cette
RS, annonciatrice en l’occurrence de son départ de l’ordre.
André Vander Linden
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La part des choses… Entre contrainte et liberté
Quelques réflexions sur les parts Némésis et Jovis dans le thème astral.

Eric Panichi

Force est de constater que les parts en astrologie ont la vie dure. La part de fortune encombre nos
logiciels et figure par défaut sur à peu près toutes les cartes qu’ils impriment. Son calcul rend les curieux
perplexes et, lorsque les étudiants demandent à leur professeur ce qu’elle signifie, on leur dit la plupart du
temps qu’il s’agit d’un présage d’abondance matérielle, avec une bouche dubitative et un regard vague
pour confirmer la réponse. Les astrologues humanistes dans la lignée de Rudhyar lui ont attribué une
symbolique de bonheur (1). Les « traditionalistes » quant à eux prétendent qu’elles sont essentielles, et
entre autres aux méthodes prévisionnelles des directions.
En fait, peu d’astrologues utilisent vraiment les parts. Ils prétendent souvent qu’il s’agit de facteurs
complémentaires. Cependant, la part de fortune persiste dans nos cartes. Avec un peu d’humour, j’aime à
penser qu’un psychanalyste dirait peut-être qu’elle est le symptôme d’un contenu inconscient refoulé qui
tend à s’imposer.
Elles ont faussement été appelées « arabes » car la tradition médiévale arabe ne débute que vers la fin
du 8ème siècle, alors que les textes d’astrologie hellénistique dont elle s’inspire remontent au moins au
premier siècle avant JC. Cependant, les astrologues médiévaux ont considérablement élargi le nombre de
parts en combinant une multitude de facteurs planétaires, les autorisant à parler d’à peu près tout, du prix
des céréales à la fortune du mariage, en passant par la mort par pendaison ou autre poésie d’époque.
Guido Bonatti en relève un nombre considérable dans son œuvre majeure Liber Astronomiae (2).
Dans cet article, nous parlerons principalement de deux parts : Némésis et Jovis (habituellement
nommée Victoire). Puisque le sujet des parts est peu connu de la plupart des étudiants en astrologie, il
faudra d’abord préciser brièvement. Ensuite, il faudra énoncer ce que sont les parts qui nous intéressent
ici, et formuler des hypothèses d’interprétation entre tradition et nécessités contemporaines. Puis on
confrontera ces informations à des exemples extraits d’une pratique afin de suggérer des pistes de
réflexion.
1. En guise de rappel…
D’où viennent donc ces mystérieuses Parts de fortune, d’Esprit, d’Eros, d’Audace, de Victoire et autres
vertus fantastiques ?
Ce sont des points mathématiques. Elles sont déduites d’écarts angulaires entre au moins deux autres
points (souvent planétaires mais pas toujours). Ces angles sont ajoutés ou soustraits à la longitude de
l’ascendant. Elles ont pour but de marquer un signe du zodiaque d’une valeur particulière, un peu à la
façon des maisons égales zodiacales. Elles désignent un lieu qu’elles permettent d’investir d’une valeur
symbolique spécifique.
Elles appartiennent aux couches les plus anciennes de la tradition hellénistique. Ce qui nous reste des
textes de cette culture astrologique permet de dire que certaines d’entre elles (part de Fortune et part
d’Esprit entre autres) jouent un rôle assez fondamental dans l’interprétation de la carte astrale (3).
En astrologie gréco-romaine, on les appelle sorts (Kléroï). Cette notion de sort (kleros) auquel elles
sont associées renvoie à des pratiques divinatoires de tirage où l’on s’en remet à la fortune ou au destin.
Cicéron fait état de ces pratiques (entre autres à Dodone) par les prêtresses pour entrevoir l’issue d’une
expédition ou d’un combat (4). Dans ce contexte, un agencement aléatoire des sorts est considéré
comme répondant à une force divine qui permet de lire une vérité, un destin - c’est une pratique
divinatoire courante de nos jours, et considérée comme classique, normale voir superstitieuse. Cependant
en astrologie, ces sorts sont mathématiquement disposés, suggérant ainsi par le calcul une logique de la
providence ou du destin. Les lieux de la carte astrale désignés par ces parts sont investis de la même
valeur « fatale » que les sorts de la divination. Qui sait, peut-être est-ce cette valeur divinatoire qui a
conduit certains astrologues se voulant rationnels à les abandonner ? Il est vrai que les quelques
centaines de parts utilisées en astrologie médiévale laissent rêveurs quant à leur validité systématique.
D’autant plus que l’on se rendra très vite compte qu’en étant très déterminées dans leur symbolique, elles
en deviennent très floues en fournissant des informations dithyrambiques : le moment de l’avènement de
la royauté, les médicaments salés, les aliments âcres, les oignons, le mariage des femmes et les bonnes
œuvres (pour n’en citer que quelques unes).
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Pour en revenir à l’astrologie hellénistique, constatons que la logique de base n’est pas aléatoire et ne
relève pas d’un tirage au sort puisqu’elle consiste à mesurer un écart angulaire que l’on va ajouter ou
soustraire à l’ascendant. Cette logique de l’écart angulaire relie la part à un espace, donc à un lieu. C’est
l’endroit où se positionne la part qui semble investi de sa valeur symbolique, à savoir le signe entier
qu’elle occupe ou, les affaires de la maison où elle se situe. Néanmoins par leur relation au terme
« kléros », les parts héritent de cette valeur fatale ou providentielle inhérente aux sorts divinatoires.
Quant à la symbolique de la part, elle doit être plutôt déduite de la symbolique des facteurs planétaires
ou autres qui président à son élaboration. C’est la formule même de la part qui doit nous éclairer sur son
sens, pour comprendre les propositions d’interprétation assez lapidaires des textes classiques. Ainsi pour
donner un exemple que nous développerons par la suite, les parts de fortune et d’esprit sont calculées sur
base des écarts angulaires entre Soleil et Lune. Ceux-ci sont les principaux facteurs vitaux d’un ciel. Il est
donc logique qu’elles désignent l’orientation d’une force vitale, soit vers la matière (part de fortune, dite
lunaire), soit vers l’esprit (part d’esprit dite solaire ou part du Daïmôn).
La valeur symbolique des parts doit aussi être déduite de l’état nocturne ou diurne de la carte du ciel,
communément appelée secte. Ce sujet mériterait à lui seul tout un développement. En effet, en astrologie ancienne
les planètes sont groupées autour des luminaires en familles diurne ou nocturne selon la position du Soleil au
dessus ou au dessous de l’horizon dans le thème considéré. Cette distinction suggère un traitement différent des
parts qui justifie tantôt d’ajouter, tantôt de retirer l’écart angulaire considéré de l’ascendant selon que le thème

est jugé diurne ou nocturne. Cet article s’adressant au plus grand nombre, la crainte d’égarer le lecteur
dans des considérations trop techniques justifiera des explications plus réduites, laissant aux curieux le
soin de se former auprès d’auteurs ayant développé plus abondamment le sujet de l’astrologie ancienne.

Il faudra aussi considérer que l’interprétation des parts a évolué de la période gréco-romaine à la
période médiévale. Alors que dans la première tradition astrologique, elle renvoie à un lieu, un espace
(une domaine de la vie du natif par exemple) et devient un système alternatif aux maisons; dans la
seconde, elle est considérée comme un facteur énergétique influant à la façon des corps planétaires.
Dans cet article, nous n’aborderons que la première version. Ces considérations sont, la plupart du temps,
ignorées par les astrologues contemporains qui pensent devoir traiter des parts comme on traite des
planètes, alors qu’elles ne sont que le résultats d’une manipulation géométrique et ne renvoient à rien du
tout en terme de présence ou d’influence. Une part est simplement le lieu où aboutit un écart angulaire
entre deux éléments dans un thème spécifique. Un écart angulaire atteste d’une relation entre deux
points.
Cette relation est variable selon l’écart angulaire lui-même. Cette variation est signifiante. Cette
« distance » angulaire est située dans l’espace du thème astral et permet d’investir symboliquement un
lieu.
Prenons l’exemple bien connu de la part de Fortune. A l’exception de Ptolémée (5), la formule de calcul
de cette part varie selon que le thème est nocturne ou diurne, comme la plupart des Parts d’ailleurs. Selon
Paul d’Alexandrie (6), elle se calcule dans un thème diurne de la distance en longitude du Soleil vers la
Lune, distance que l’on va ajouter à l’ascendant. Dans un thème nocturne, elle se calcule de la distance
de la Lune vers le Soleil, distance ajoutée à l’ascendant. Considérée de cette façon, la logique
géométrique et spatiale montrant un lieu ou aboutit la part est plus claire. Cependant, pour des raisons de
commodité, on préfère calculer simplement de cette façon :
•
•

Fortuna = Longi Asc + Longi Lune - Longi Soleil en thème diurne.
Fortuna = Longi Asc + Longi Soleil - Longi Lune en thème nocturne.

La part complémentaire à Fortuna est Spiritus. Elle se calcule de la distance de la Lune au Soleil en
thème diurne, et du Soleil à la Lune en thème nocturne - distance ajoutée à l’ascendant.
Autrement dit :
•
•

Spiritus = Longi Asc + Longi Soleil - Longi Lune en thème diurne.
Spiritus = Longi Asc + Longi Lune - Longi Soleil en thème nocturne.
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Prenons pour exemple le thème de Nicolas Hulot, né le 30 avril 1955 à 8h50 à Lille (source : Didier
Geslain).

•

Fortuna O: Long. Asc 98°41 + Long. Lune 143°22 - Long. Soleil 39°12 = 202°57, soit 22°51 en
Balance.

•

Esprit Φ: Long. Asc. 98°41 + Long. Soleil 39°12 - Long. Lune 143°22 = 354°31, soit 24°31 en
Poissons

Un rapide coup d’œil sur la carte permettra de se rendre compte que ces deux parts sont symétriques
par rapport à l’axe Ascendant/Descendant.
2. Hypothèses d’interprétation
La symbolique semble simple au début : la part de Fortune est dite ascendant lunaire, tandis que la
part d’Esprit est solaire. Par conséquent, la symbolique de Fortuna tend plus vers les affaires du corps, de
la nature et de la matière, tandis que Spiritus tend plus vers l’esprit et la lumière. Fortuna signifie plus les
choses qui adviennent, que la vie propose ou impose, les maux ou les chances données. Spiritus
suppose plus la volonté que l’on veut imposer à la vie, les actions déterminantes, la façon dont nous
faisons les choses, l’orientation de la volonté. On appelle Spiritus « Daïmon » ce qui laisse entendre
qu’elle décrit un génie qui nous anime. On appelle Fortuna « Tyché » ce qui suppose un destin qui nous
est donné. Je choisis d’appeler ce qui se décline de Fortuna, destin « passif » et ce qui se décline de
Spiritus destin « actif ».
Elle se complique ensuite lorsque nous découvrons que pour les auteurs anciens (Vettius Valens
surtout et Manilius), la part de Fortune devient l’ascendant d’un second thème astral, dérivé du premier, et
domifié selon le principe des maisons égales zodiacales (un signe = une maison). Ce thème parle de la
destinée matérielle et corporelle du natif, ainsi que des circonstances de sa vie. Dans ce thème, la
position du maître de Fortuna devient déterminante d’une orientation fondamentale. On peut dès lors
considérer qu’un thème domifié au départ de Spiritus serait tout aussi légitime puisque cette part est la
complémentaire de Fortuna, et décrirait la volonté, le sens de l’action, l’orientation de vie choisie plus
consciemment.
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Nous aurions pu épargner au lecteur cette complexité mais nous souhaitons parler des parts de
Némésis et de Jovis, or celles-ci dérivent de la position de Fortuna et Spiritus.
En effet, voici leur formule :
• Némésis se calcule de la distance de Saturne a Fortuna en diurne et l’inverse en nocturne, ajoutée

à l’Ascendant.

• Jovis se calcule de la distance de Spiritus à Jupiter en diurne et l’inverse en nocturne, ajoutée à

l’Ascendant.

Autrement dit,
• Némésis = Asc + Fortuna - Saturne en diurne et l’inverse en nocturne.
• Jovis = Asc + Jupiter - Spiritus en diurne et l’inverse en nocturne.

Dans le thème ci dessus, Némésis sera 17°11 des Gémeaux et Jovis à 7°00 du Scorpion.
Ces formules nous donnent des clés importantes sur le plan de l’interprétation de ces parts. En effet, Némésis
situe Saturne par rapport à Fortuna - le destin passif. Tandis que Jovis situe Jupiter par rapport à Spiritus, le destin
actif. Traditionnellement, que signifient-elles ?

Selon Paul d’Alexandrie (6), une des références originelles en matière de part, Némésis signifie les
esprits du monde d’en-bas, les faiblesses, les bannissements et les destructions, les peines et la qualité
de la mort (sic) et renvoie aussi à une idée de rétribution. Quant à Jovis, on l’appelle Victoire, elle signifie
la foi et les grandes espérances, les concours, toutes les formes de générosité, les entreprises et le
succès.
Ces interprétations évoquent toujours la même perplexité, celle qui excite les adversaires d’une
astrologie plus traditionnelle à la rejeter d’un bloc, car elles énoncent des faits en apparences arbitraires
dont la justification symbolique reste floue ou absente. Il est judicieux de considérer que ces écrits ne sont
la plupart du temps que techniques et supposent aussi une transmission par voie d’expérience, ou un
supposé connu qui justifient de ne pas les interpréter à la lettre mais surtout de les re-contextualiser, et de
s’en servir comme base d’une réflexion reliée à une pratique, et de les reformuler sur base de notre
expérience.
Je fais ici l’impasse d’un cheminement de pensée personnel qui aurait toute sa place dans un texte
plus long, pour en arriver d’emblée à des propositions d’interprétation que je vous invite à valider ou
contester par votre propre expérience.
Le contexte mythologique de la déesse Némésis est vaste, témoin la généalogie obscure qui lui a
donné naissance et auquel nous invitons le lecteur à se référer https://fr.wikipedia.org/wiki/Némésis
« … Déesse, très-grande Reine, qui vois tout,… te réjouissant des Justes, tu changes selon ta volonté
les résolutions des hommes, qui redoutent tous le joug que tu fais peser sur leur cou ; car tu connais la
pensée de tous, et rien ne t’est caché de l’âme qui méprise audacieusement tes paroles. Tu vois tout, tu
entends tout et tu disposes de tout. Les droits des hommes sont en toi, … chasse loin de nous les
pensées mauvaises, injustes et orgueilleuses. (Hymne orphique a Némésis selon la traduction de Leconte
de Lisle) »
Sans cesse, Némésis semble relier la justice et la mesure au destin. Car non seulement elle rappelle
et enseigne aux mortels les lois, mais elle châtie ceux qui pèchent par démesure, débordement, orgueil raison pour laquelle elle est sans doute associée à la vengeance et à la rétribution. Elle récompense ceux
qui respectent la juste proportion.
Si l’on garde à l’esprit que cette part relie Saturne à Fortuna, ce concept ne nous étonne pas vraiment.
Nous y retrouvons les valeurs saturniennes. Il faudrait même y voir les valeurs saturniennes appliquées à
Fortuna, c’est à dire au destin passif, hérité.
Nous proposons de considérer le lieu de Némésis (son signe, sa maison, les planètes qu’elle touche
par conjonction) comme investi du poids d’une lourde responsabilité. A cet endroit, nous sentons que
nous ne pouvons être libres que si nous nous engageons, respectons un devoir, si nous veillons, si nous
contrôlons. Selon notre tempérament, il peut s’agir d’un lieu d’exigence où les attentes sont très fortes et
où nous nous investissons lourdement - mais nous pouvons aussi le ressentir comme manquant de joie
ou de liberté, comme si nous y étions contraint. Peut-être aurons-nous l’impression qu’il n’y a pas de
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cadeau à cet endroit pour nous, et que nous ne pouvons pas y imposer notre volonté, notre colère, notre
orgueil ?
Quant à Jovis, elle se décline de la part d’esprit - le destin choisi, voulu, acté - et de Jupiter dont
l’enthousiasme réveille en nous un sentiment de liberté.
Nous proposons d’interpréter le lieu de Jovis comme investi d’un sentiment de liberté. Il s’agirait d’un
endroit de notre vie nourri par l’espoir ou l’enthousiasme et où nous sentons que nous pouvons exercer
un contrôle, comme si le destin de ce lieu dépendait de nos entreprises, de nos projets, de notre force
positive. Est-ce un endroit où nous cherchons l’espace, l’ampleur, l’absence de contraintes ? Ou peut-être
aussi un lieu où nous sommes plus enclins au don ?
La symbolique de ces deux points serait tout aussi symétrique que Fortuna et Spiritus. Ils peuvent
s’interpréter ensemble. Il est intéressant de les relier à Saturne et à Jupiter, voir même de les situer
respectivement dans les maisons dérivées de Fortuna et de Spiritus. Mais ceci demeure un terrain de
recherche fastidieux tout autant que passionnant.
Ainsi en ce qui concerne notre exemple, nous lvoyons la part de Némésis conjointe à Mars en
Gémeaux en maison XII. Faudrait-il en conclure que cette part charge en responsabilité ce Mars pourtant
très léger en Gémeaux. Exerce t’elle ici un poids éthique ? Une invitation à un engagement plus profond,
surtout dans les matières humanitaires ou environnementales bien connues de la maison XII que le
lecteur évoquera lui-même. C’est comme ci on ne pouvait pas s’autoriser n’importe quoi en matière
d’action ou de projets. Quant à Jovis, elle est avantageusement positionnée au trigone de l’ascendant
auprès duquel se trouve aussi Jupiter. Tous les domaines de la maison V sont investis d’enthousiasme
(enfants ?) et donnent un sentiment de liberté qui laisse croire que l’on peut disposer librement de soi
(trigone ascendant), entreprendre ici comme on veut et librement. Ici on veut s’amuser et s’autoriser.
3. Quelques exemples anonymes extraits de la pratique.

• Némésis : 27°36 Cap
• Jovis : 10°55 Tau
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Dans ce thème masculin, Némésis en Capricorne semble alourdir la vie professionnelle qui fut, en
effet, très conventionnelle et sans joie. Architecte doté d’un talent moyen, le natif ne parvint jamais à être
reconnu et fut contraint à l’humilité en matière de profession. Jovis en maison 1 corporelle explique sans
doute qu’il cultiva son sentiment de liberté en pratiquant le sport, le yoga, le naturisme - autant de voie
d’investissement en soi même, via le corps.

• Némésis : 9°38 Tau
• Jovis : 12°41 Cap

Eprise d’’indépendance, cette mère ne cessa de chercher à créer son propre emploi et à réussir
professionnellement, mais fut ramenée chaque fois à ses préoccupations familiales par des échecs
répétitifs. Jovis en 5 et en Capricorne montre ici l’importance des enfants comme vecteurs d’optimisme,
de joie, lui donnant le sentiment de disposer de sa vie librement.
Mère d’une nombreuse famille, l’un de ses enfants était handicapé et la sollicitait beaucoup. Mais
devenue grand-mère, elle ne cessa de consacrer sa vie à ses petits enfants, reconnus par elle comme
source principale de son bonheur. Quant à sa vie professionnelle, elle déclare s’être sentie contrainte
toute sa vie, réduite à des tâches d’exécution malgré ses ambitions. On n’oubliera pas la Lune en
Capricorne en VI mais aussi Némésis conjointe à cette belle Vénus pourtant prometteuse en domicile en
Taureau et disposant de la X.
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• Némésis : 15°18 Cap.
• Jovis : 9°23 Cap.

Dans ce thème féminin, Jovis et Némésis se situent tous deux Capricorne. Jovis est là pour souligner
en IV l’amour de la terre, le confort du foyer et de la vie de famille. Très bien situé au trigone des astres en
Taureau, il laisse entrevoir à cet endroit du plaisir, de la joie, des satisfactions multiples. Mais la native
n’eut pas d’enfant. Cette part de son destin s’éclaira lorsqu’elle se sentit intérieurement « contrainte » de
devenir protectrice et quasi mère adoptive de l’une de ses lointaines nièces. La part de responsabilité, de
sérieux, d’engagement de Némésis sur cette Lune en Capricorne prend ici toute sa valeur. Tout se passa
comme si cet enfant lui avait été confié par le destin, et comme si elle ne pouvait échapper à la
responsabilité qui lui était ainsi confiée.
Avant de conclure, rappelons que selon la logique ancienne (et celle-ci sera progressivement
abandonnée au fil du temps), une part touche l’ensemble des facteurs se trouvant dans le signe dans
laquelle elle se trouve. Elle vient colorer de sa symbolique tout l’espace zodiacal qu’elle occupe.
Et pour finir …
La part astrologique n’est pas la troisième roue du char, cependant, ce n’est pas d’elle que dépend
l’interprétation d’un thème. Elle peut néanmoins s’avérer très inspirante et apporter des précisions non
négligeables. Pour ouvrir vers d’autres développements et recherches, ajoutons qu’elle sera d’autant plus
forte qu’elle sera angulaire et dans ce cas, elle tend à imprégner fortement la carte de sa nature. Pour
vous en convaincre, il faudrait donner plus d’exemples de ce type. Mais elle sera aussi très forte si elle
forme un aspect à l’un de ses maîtres (lors des cours que j’ai suivi avec Robert Zoller, il démontrait qu’il
valait mieux ne retenir que les parts formant aspect à leur maître, mais en tenant compte bien entendu de
toutes les maîtrises : domiciles, exaltations, triplicités, termes, et décans)
Eric Panichi.
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1) Rudhyar Dane, « Le cycle de la Lunaison », Editions du Rocher, 1978, voir les chapitres 5 et 6 dans
lesquels Rudhyar reformule complètement la théorie des parts en les considérant simplement et à juste
titre comme des écarts angulaires mais en changeant les formules et en donnant une
interprétations sans doute intéressante mais très éloignée de la logique traditionnelle.
2) Le traité des parts de Bonatti a été traduit par Robert Zoller dans un livre devenu une référence pour
les étudiants francophones « La clé perdue de la prédiction, les parts arables en astrologie », Dervy
Livres, 1982. Le lecteur considérera cependant qu’il s’agit d’une traduction française d’une
traduction anglaise d’un texte latin (!). L’œuvre de Bonatti, « Liber astronomiae » d’où est tiré le
traité des parts a été traduit élégamment en 2007 en anglais par Benjamin Dykes sous le titre « Book
of Astronomy », Cazimi Press. Une traduction en français par Patricia Depasse est disponible sur
Lulu : http://www.lulu.com/shop/search.ep?keyWords=guido+bonatus&sorter=relevance-desc
3) Sur le sujet de l’astrologie hellénistique, on pourra toujours consulter le livre de Martien Hermès
« Agir et Subir - le retour du Destin en Astrologie », également sur Lulu, http://www.lulu.com/fr/fr/shop/
martien-hermes/agir-et-subir-le-retour-du-destin-en-astrologie/paperback/product-22886213.htm
4) Cicéron, De la Divination, I, 3 (j’ai utilisé la version traduite par Freyburger et Scheid, éditions Les
Belles Lettres, Paris, 1992).
5) On verra dans Tetrabiblos, Livre IV, 2 (voir entre autres, la traduction de Pascal Charvet, « Le livre
unique de l’astrologie », Nil Editions, Paris 2000). Ptolémée néglige le calcul courant de la part de
Fortune différent selon le jour ou la nuit, pratique courante chez la plupart des auteurs faisant autorité,
Vettius Valens, Paul d’Alexandrie, Dorothée de Sidon. La formule de Ptolémée a prévalu surtout à
partir de la Renaissance car on le considérait comme le représentant le pus ancien et le plus
authentique de la tradition.
6) Cet auteur devient la référence hellénistique en matière de parts, « Introduction à l’astrologie », je me
suis appuyé sur la traduction anglaise de
J a mes Holden, American Federation of
Astrologers, 2012.
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