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Messages de la présidence – Présentation de l’équipe IAB 
 
Chers membres et amis de l’IAB 
 
C’est avec une certaine émotion que je vous informe de la fin de mon mandat de président de notre 
association. Il y a une douzaine d’années, ma présidence a succédé à celle, bien éphémère, d’Etienne 
Cosijns. Il avait pour le Cébésia de l’époque beaucoup d’ambitions et de projets. Pour ma part, je n’ai pas 
senti que mon rôle était d’être un élément créatif car très tôt, l’astrologie m’est apparue comme une 
tradition culturelle et spirituelle à transmettre et non à inventer; à découvrir et à réinterpréter et non à 
transformer. Au sein de notre groupe pourtant, cela s’est joué à travers des tâches bien modestes au 
quotidien : l’organisation des différentes fonctions, la gestion des relations humaines, la construction d’une 
équipe et de son autonomie de fonctionnement, le maintien d’un certain esprit. J’estime qu’il n’est plus très 
sain ni très juste de garder cette fonction « à vie » comme l’ont fait nos prédécesseurs dans un monde 
social bien différent du nôtre. Il est temps de laisser la place à ceux qui auront plus de dynamisme, de 
créativité et d’idées. Josiane Ruytens (présidente), épaulée par Jérôme Livemont (désormais vice-
président) sauront conduire l’association vers de nouveaux horizons. L’heure n’est ni aux litanies 
ennuyeuses ni aux louanges mais il me parait naturel de remercier Joëlle Pirlot pour son indéfectible 
soutien et sa fidélité depuis le début, Alain Counet, Michou Housen, Josiane Ruytens, Nora Hagemeijer 
souvent attachés à des tâches parfois ingrates, André Vander Linden dévoué à des travaux difficiles qu'ils 
soient techniques ou intellectuels sans oublier celles qui ont dû quitter le CA mais qui sont restées 
amicalement solidaires : Elisabeth Grumeau pour sa gestion de projets, et Christiane Nastri pour ses 
inépuisables nouvelles idées et ses ressources relationnelles. Je ne pourrais terminer ce petit mot si je 
devais nommer nos amis conférenciers qui nous ont fait l’honneur de nous soutenir tout au long de ces 
douze années, ainsi que tous nos membres sans qui cette entreprise serait vaine et inutile. Ceux qui 
prennent la relève savent qu’ils peuvent compter sur mon soutien discret.  
 
       Eric Panichi 
 

Je suis très honorée de la confiance que m’ont témoignée les membres de l’équipe IAB, en me choisissant 
comme présidente du conseil d’administration.    Je compte bien mettre mes quelques qualités de gestion 
et d’organisation au service de la bonne marche des activités de l’Institut afin de permettre la continuité 
dans le partage et la transmission de toutes les richesses de l’art astrologique.  Je suis surtout bien 
secondée par toute cette équipe très performante.   Eric Panichi restera président honoraire et gardien d’un 
esprit à la fois ouvert et rigoureux dans le choix des sujets traités.  Jérôme Livemont, en tant que vice-
président, sera là aussi pour assurer la bonne marche de notre entreprise. 
Après des humanités gréco-latines, j’ai obtenu une licence en Sciences économiques et j’ai fait une 
carrière dans le domaine de la finance.  Passionnée d’astrologie et de psychologie depuis fort longtemps, 
j’ai suivi des cours d’astrologie structurale (Christian Duchaussoy) avec José Sol-Rolland et des cours 
d’astrologie karmique avec Emmanuel Leroy.  Après ce parcours, j’ai souhaité revenir aux fondements 
d’une astrologie plus traditionnelle dans laquelle destin et état d’âme se donnent la réplique, en suivant des 
cours auprès d’Eric Panichi.  Je suis arrivée à un âge où la transmission prend toute son importance et je 
souhaite saisir les opportunités qui me sont données pour oeuvrer au partage des savoirs et expériences 
accumulés dans ce merveilleux domaine qu’est l’astrologie, pour la connaissance du monde et de soi. 
 

Josiane Ruytens 
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En ce début d’année académique, je voulais également vous présenter les membres de l’équipe IAB.  
Vous les connaissez sans doute tous, de près ou de loin, pour les avoir croisés lors de nos activités, ou à 
l’occasion d’évènements organisés par d’autres, mais voici quelques éléments qui vous permettront d’en 
savoir un peu plus à leur sujet : 
 
 
Alain Counet  
 
 
Alain Counet a fait ses humanités gréco-latine ce 
qui lui a donné une ouverture vers la mythologie.  Il 
s'est aussi passionné pour la philosophie.   
Il est ingénieur civil des constructions.  
 
Pendant une dizaine d'année il a travaillé comme 
administrateur-secrétaire au sein du « Théâtre du 
Méridien », à Boitsfort. 
 
 

 

La vie l'a amené à s'intéresser et à pratiquer :  

 Les soins énergétiques ; 

 Le yoga, discipline dans laquelle il a donné des cours ; 

 Le tarot de Marseille ; 
 

Puis vint l'astrologie qu'il pratique activement en enseignant, en recevant en consultation et également 
comme conférencier. 
 
Pour l’IAB, il est trésorier et œuvre bénévolement depuis 13 ans avec nous. 
 
Cela fait 10 ans qu'il anime des stages d'astrologie adaptés aux non-astrologues sur un bateau qui offre la 
possibilité de nager avec les dauphins sauvages en Mer Rouge à Sataya. 
 
 
 

 

Nora Hagemeijer 

 
 

 

En bon Verseau, Nora Hagemeijer, de nationalité néerlandaise, mais habitant Bruxelles depuis 1968, s’est 
toujours intéressée à l’astrologie, mais a vraiment commencé à étudier cet art il y a environ 12 ans. Elle a 
d’abord suivi les cours d’Astrologie Structurale avec José Sol-Rolland pour ensuite compléter sa formation 
par des cours et des stages d’astrologie humaniste avec Jean-François Berry et Michou Housen.  Depuis 
deux ans elle étudie l’astrologie karmique en suivant l’enseignement d’Emmanuel Leroy. En plus de 
l’astrologie, elle s’est formée à l’analyse des rêves (d’après C.G. Jung). 
 
Depuis 2011 elle est active dans le comité de l’IAB où elle s’occupe de l’organisation des conférences et 
séminaires, d’abord avec Christiane Nastri qui lui a « appris le métier » et depuis deux ans toute seule. 
Nora est administratrice de l’IAB.  
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Michou Housen : 
 
Michèle Housen dite « Michou » au niveau 
association, est active à IAB depuis 13 ans comme 
administratrice. Elle assure la maintenance du 
fichier des membres et vous envoie les informations 
de l’IAB.  
En ce début septembre, elle a organisé avec brio, 
au profit de l’ASBL,  une Astro-Garden-Party chez 
elle.  Nous étions 58 personnes pour écouter Alain 
Counet nous parler de la mythologie des signes. 
Ensuite, sangria et paella ont permis à chacun de se 
régaler tout en faisant plus ample connaissance. 
 

 

Michou s’est initiée à  l'astrologie avec Gilbert Decamp à 45,8 ans lors d'une Nouvelle Lune progressée sur 
son Noeud Sud en maison IX et en Scorpion. 
En 1997, elle a suivi 1 an d'astrologie médicale avec Etienne Cosijns, tout en continuant sa formation chez 
Gilbert Decamp. 
A partir de 2003, elle a suivi quelques stages avec le Dr. Salomon Sellam à Paris, ce qui lui a permis d'avoir 
une approche assez intéressante de tout ce qui touche le transgénérationnel, les mémoires anniversaires, 
etc... Elle a aussi fait tout un parcours d'une quinzaine d'années avec Jean-François Berry. 
 
Dans sa pratique, elle applique l'astrologie classique tout en y ajoutant Chiron, les Lunes noires et les Nœuds 
lunaires. Lorsque la consultation le demande, elle aborde le domaine transgénérationnel. 
 
Depuis déjà quelques années, elle donne des cours d'astrologie de différents niveaux et depuis l'an passé, 
à ses 70 printemps, elle a commencé un cursus de 1ère – 2ème... et perfectionnement.  
 
 
 
Jérôme Livemont : 
 
Jérôme Livemont étudie et pratique l'astrologie depuis 1999. Il a d'abord étudié avec Eric Panichi pendant 
de nombreuses années.  
Ensuite, il s'est formé à l'astrologie médiévale avec l'astrologue américain Robert Zoller et à l'astrologie 
horaire avec John Frawley en Angleterre.  
 
Il s'intéresse à l'histoire de l'astrologie et à la pratique des techniques prédictives anciennes. Il tente de 
pratiquer une astrologie concrète, précise et utile.  
 
Jérôme est administrateur et vice-président de l’IAB. 
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Joëlle Pirlot de Corbion 

: 
 

Joëlle Pirlot de Corbion s’est intéressée à l’astrologie vers 1992, découverte qui l’a tout de suite passionnée 
mais qu’elle ne pratique pas en consultation. 
Déjà secrétaire du Cebesia dès 1995, à la demande de Gilbert Decamp, elle l’est restée durant le court temps 
de présidence d’Etienne Cosijns et puis a continué sous les quelques douze ans de présidence d’Eric 
Panichi.  La continuité est assurée, l’Institut Astrologique Belge a repris son nom d’origine, la nouvelle 
présidente s’est entourée d’une équipe dynamique et performante.   
Joëlle est aujourd’hui administratrice déléguée pour l’asbl.  Elle s’occupe de la gestion du site web.  Elle 
veille, avec beaucoup de savoir-faire, à la qualité du cadre et au confort des participants dans l’organisation 
de nos activités 
 
 
 

André Vander Linden : 
 

 

 

Last (par ordre alphabétique) but not least.  Qui ne 
connaît pas André Vander Linden, concepteur des 
logiciels « Zodiac » et « Ouranos » ?  
André est licencié en chimie et enseignant.  
Astrologue autodidacte, il est membre fondateur et 
trésorier de la FAB (Fédération Astrologique Belge).   
Il  a suivi de nombreux cours auprès d’Eric Panichi. 
Membre de l’Assemblée Générale de l’IAB, il assure 
la qualité de nos conférences dans tous ses aspects 
techniques.  Il est lui-même conférencier, auteur de 
nombreux articles et promoteur de la « Lettre 
astrologique, sous la plume de l’IAB ». 
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Marie-Antoinette d’Autriche : aspects prévisionnels 
 
 
La carte du ciel de Marie-Antoinette d’Autriche a été analysée dans un article précédent (1). Pour approfondir 
cette étude, il est intéressant de se pencher sur les aspects prévisionnels, en considérant les principales 
étapes de sa vie : son mariage, le décès de son fils Louis-Joseph, l’arrestation à Varennes, suite à la tentative 
de fuite de la famille royale,et sa mort par décapitation. 
A son époque, l’astrologie avait été bannie des sciences officielles depuis un siècle environ (2), tandis que, 
à la naissance de Marie-Antoinette, les trois planètes transsaturniennes n’avaient pas encore été 
découvertes : il eut donc été donc doublement difficile de trouver alors un astrologue susceptible de mettre 
en garde la monarchie française contre ce qui l’attendait… 
 
 
Le mariage entre Marie-Antoinette et le futur Louis XVI 
 
Le mariage officiel de Marie-Antoinette avec le dauphin, le futur Louis XVI, a été célébré le 16 mai 1770. 
Avant cela, son mariage par procuration date du 17 avril 1770, à 17h00, en l’église des Augustins, à 
Vienne (3). Voyons ce qu’il en est de la Révolution solaire pour 1769, calculée pour Vienne. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’Ascendant en Balance évoque clairement une union 
officielle, mais on remarque d’emblée que Vénus est férale (4) en maison 12 : outre que le sujet est isolé, 
sans le moindre appui, ce mariage est synonyme d’exil et d’épreuves. Mais Marie-Antoinette ne peut pas en 
avoir conscience : la maison 12 est « dans le dos » du sujet (la maison I), tandis que Vénus est dans son 
domicile de la Balance, dans l’insouciance des apparences. 
Saturne, le maître par exaltation de l’Ascendant, est en Lion dans la maison X, indice évident de son 
ascension royale, que semble confirmer son trigone à la conjonction entre Mercure et Jupiter, un aspect qui 
est toutefois dissocié, les deux astres occupant le signe du Scorpion qui, dans ce contexte, prend une 
connotation funeste. En revanche, le carré entre Saturne et Mars, lui aussi en Scorpion, est assez précis 
(moins de 2° d’orbe) et il n’est guère rassurant. Considérant que Mars gouverne la maison VII (le conjoint), 
on comprend la longue impuissance dont a souffert Louis XVI, déjà évoquée dans l’article précédent : cet 
aspect est d’ailleurs en résonance avec le thème natal de Marie-Antoinette, où les deux astres sont en 

Marie-Antoinette d’Autriche 

02/11/1755 à 19h30m00 (02/11 18h24 TU) 

Vienne – AT (48N12 - 016E22) 

Marie-Antoinette d’Autriche 

Révolutionsolaire02/11/1769 à 03h44 TU 

Vienne– AT (48N12 - 016E22) 
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opposition. Quoi qu’il en soit, la présence de Saturne en maison X est un facteur d’élévation, mais laisse 
aussi présager d’une chute qui sera d’autant plus dure … 
 
La Lune, qui gouverne le Milieu du Ciel en Cancer, est en Sagittaire dans la maison 3 : expatriation dans un 
pays limitrophe, mais aussi – neuvième signe oblige – augmentation du prestige, avec un prix à payer 
toutefois, celui d’une soumission totale : la maison 3 étant la 6 de la X, on comprend que les contraintes qui 
l’attendaient étaient nombreuses. La conjonction de la Lune au Nœud Nord indique que cette année serait 
déterminante pour la destinée de Marie-Antoinette, mais aussi qu’elle serait exposée publiquement, sans la 
moindre pudeur ; pour preuve : « La remise de Marie-Antoinette doit signifier la séparation de tout ce qui la 
relie à la maison d’Autriche (…) : non seulement pas une personne de la suite autrichienne n’est autorisée à 
l’accompagner au-delà de la ligne de démarcation invisible, mais encore l’étiquette exige qu’elle ne garde 
pas sur elle la moindre chose provenant de son pays, ni souliers, ni bas, ni chemise, ni rubans.  (…) C’est 
ainsi que l’enfant de quatorze ans est obligée de se dévêtir entièrement devant toute sa suite dans 
l’antichambre autrichienne ; (…) puis on la revêt d’une chemise de soie française, de jupons de Paris, de bas 
de Lyon, de souliers du cordonnier de la cour, elle ne peut conserver aucun souvenir, pas même une bague, 
une croix (…). » (5) Une manière de procéder qui présagede la façon indécente dont elle fut traitée par la 
suite… Le seul aspect planétaire de la Lune est un semi-carré exact (à moins d’un degré d’orbe) à Mars, ce 
qui n’est pas non plus de bon augure. 
Un autre semi-carré est présent dans ce thème, d’autant plus significatif qu’il est très précis (à 00°01 d’orbe), 
entre Jupiter et Pluton : un semi-carré involutif qui relie la planète des honneurs à son co-maître, l’astre des 
horreurs… 
 
On relève par ailleurs un autre aspect exact dans ce thème, qui glace littéralement le sang, considérant 
l’issue fatale de cette union : le Soleil est en opposition à Uranus, signifiant le changement radical de la 
destinée, mais aussi le couperet qui s’en suivrait. 
En considérant des orbes de 3° pour les conjonctions et les oppositions et de 2° pour les autres aspects 
majeurs, les aspects de la RS au thème natal ne sont pas moins significatifs : 
 

 L’Ascendant est en conjonction à la Lune, qui gouverne l’Ascendant, et en carré à Mars : la présence de 

la Lune en maison 5 suggère un mariage d’amour, mais le carré à Mars en dit long sur les différences 

caractérielles entre les deux époux. 

 

 Le Milieu du Ciel est en carré à la Lune et en opposition à Saturne : l’aboutissement n’est pas favorable 

au sujet, qui se trouve confronté à une situation extrêmement contraignante (le protocole de la monarchie 

française). 

 

 Vénus est en conjonction à Jupiter : cette configuration « favorable » indique que cette union allait 

permettre à Marie-Antoinette de s’élever au plus haut rang social. 

 

 Comme on l’a vu dans la RS, Uranus est en opposition au Soleil, mais aussi à Vénus, ainsi qu’en carré 

à Neptune : l’épée de Damoclès est d’autant plus réelle que la jeune fille n’avait pas conscience de ce 

qui l’attendait (aspect à Neptune), sans oublier que Vénus correspond anatomiquement à la gorge… 

 

 Neptune est en opposition partile à Uranus, mais aussi en sextile à la conjonction Soleil-Vénus : cette 

configuration confirme toute l’insouciance de la jeune fille, insouciance qui allait contribuer à la mener à 

l’échafaud. 

 

 Pluton est en opposition à Mars : une configuration très significative s’agissant de l’hostilité populaire 

(Mars en Cancer) qui allait bientôt se dresser contre elle, de façon aussi abjecte qu’ordurière, puisqu’elle 

a été rapidement accusée de toutes les perversions imaginables. 
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Le décès du dauphin, Louis-Joseph 
 
L’héritier du trône de France, frère cadet de Marie-Thérèse, 
dite « Madame Royale » (la seule descendante du couple 
royal qui survivra à la Révolution française), est décédé le 4 

juin 1789. L’année 1789 est bien entendu une année charnière : outre 
l’ouverture des états généraux le 5 mai, qui marque le début de la 
Révolution française, on compte également cette année-là la prise de la 
Bastille, le 14 juillet. 
 
 
La Révolution solaire est très significative s’agissant de ce deuil puisque 
l’Ascendant est en Gémeaux et que son maître, Mercure, est en exil en 
Sagittaire dans la maison 6, des maladies (l’enfant, de santé fragile, 
meurt de la tuberculose), en carré à Saturne en Poissons, maître de la 
maison 8 en Capricorne. Mercure est également en trigone à Uranus, co-
maître du Milieu du Ciel en Verseau, signant la succession d’événements 
imprévus et douloureux (maison 6). 
 
 

La culmination de Pluton, maître par exaltation de l’Ascendant (6), n’est guère plus rassurante : laissant 
planer un climat très éprouvant. 
On relève également un carré exact entre la Lune en maison VII (le deuxième enfant) et Vénus en chute en 
Vierge dans la maison 5 (les enfants), un autre aspect significatif dans ce contexte. 
Quant à la conjonction en formation entre Jupiter et Uranus en maison 3, elle est pour sa part très significative 
s’agissant de la Révolution à venir : lors de la prise de la Bastille, elle se retrouve dans le signe royal du Lion. 
Par rapport au thème natal, cette Révolution solaire présente un seul double aspect, mais qui est très parlant : 
d’une part, Mercure est en conjonction partile à Mercure (le fils cadet) et, d’autre part, Saturne, lui-même en 
carré à Mercure est en conjonction au Milieu du Ciel : funestes présages.  
 
 
L’éclipse lunaire qui a précédé ce décès s’est produite le 9 mai 1789 à 19°10 Scorpion, en carré partile à son 
co-maître Pluton (19°10 Verseau : orbe : 00°00), laissant donc présager un événement dramatique. Il suffit 
en effet de se référer au maître de l’éclipse, Mars, culminant à 20°07 Bélier, pour constater qu’il est en 
opposition à la Lune natale, qui symbolise la maternité. 
L’éclipse solaire du 24 mai 1789, à 04°02 Gémeaux, est en opposition exacte à Mercure natal et en carré au 
Milieu du Ciel, tandis que son maître Mercure (15°10 Gémeaux) est en opposition exacte à Pluton natal. 

Ces éclipses concernaient-elles le thème de Louis-Joseph 
(7) ? Comme on pouvait s’y attendre, la réponse est 
positive : l’éclipse lunaire est en conjonction à Mercure 
natal, maître de la maison 8 en Vierge, qui reçoit donc 
également le carré de Pluton transitant sa maison I ; quant 
à l’éclipse solaire, elle est en opposition à sa Vénus natale 
(2°01 d’orbe), tandis que Mercure est en opposition à son 
Saturne, maître de l’Ascendant, de la maison 12 et de la 
Lune. 
 
Les déclencheurs de ces éclipses sont Mars (pour l’éclipse 
lunaire) et Mercure (pour l’éclipse solaire). 
Le jour du décès du dauphin, Mars était à 09° Taureau, en 
opposition à la conjonction entre le Soleil et Vénus de 
Marie-Antoinette, tandis que Mercure était à 04° Cancer, en 
conjonction à son Ascendant. 
Ces mêmes déclencheurs concernaient aussi son fils : 
Mars était en carré partile à son Mars natalen maison I, 
tandis que Mercure était en conjonction à son Uranus sur 
la cuspide de la maison 6. 
 
 

Marie-Antoinette d’Autriche 

Révolutionsolaire 01/11/1788 à 18h19 TU 

Paris (48N51 - 002E20) 

Louis-Joseph (Dauphin) 

22/10/1781 à 13h23 (22/10 13h14 TU) 

Versailles (48N47 - 002E07) 
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La fuite et l’arrestation à Varennes 
 
Le 21 juin 1791, vers 22h00, la famille royale est arrêtée à Varennes après sa tentative de fuite à l’étranger. 
 
La Révolution solaire est ici aussi emblématique, à commencer par l’Ascendant en Scorpion qui indique une 
année éprouvante. Son maître Mars est en Sagittaire (l’étranger), en carré à la Lune en Vierge (les 
complications), qui gouverne la maison 9 en Cancer (les déplacements au sein de la nation) : l’échec de 
cette tentative d’expatriation est ainsi clairement indiqué. Le co-maître de l’Ascendant, Pluton en maison IV 
(la patrie) reçoit une opposition appliquante d’Uranus en étroite culmination, une configuration qui présage 
de la détermination féroce des révolutionnaires, qui entravent les projets du sujet. 
La maison 12 est occupée par Mercure et par une conjonction partile entre Vénus et Neptune, Vénus étant 
maîtresse de cette même maison 12 : fin de l’insouciance et début des ennuis. 
 
Par rapport au thème natal, on relève les aspects suivants : 
 

 Mars est en carré à Uranus, co-maître de la maison 9 en 

Verseau, ce qui contrecarre les projets de « voyage ». 

 La conjonction d’Uranus au Milieu du Ciel est en carré à 

la conjonction entre le Soleil et Vénus, autre indice peu 

favorable à l’aboutissement de projets. 

 Mercure est en conjonction à la Lune et en carré à 

Saturne : les déplacements du sujet sont voués à l’échec. 

 La conjonction entre Vénus et Neptune est elle aussi en 

carré à Saturne : la tentative d’évasion ne peut pas aboutir. 

 
L’éclipse solaire du 3 avril 1791, calculée pour Paris, à 
13°42 Bélier, n’est pas moins significative puisqu’elle 
présente un amas planétaire en Bélier, dans la maison 9 
(toujours les voyages…), dont le maître, Mars (08°03 
Bélier) est étroitement conjoint à Saturne (09°23 Bélier), en 
opposition à Jupiter natal, maître de la maison X en 
Poissons. 
L’éclipse lunaire du 18 avril 1791, à 28°29 Balance, est en 
apparence moins significative, mais elle n’est pas moins en 
sesquicarré à Uranus natal, en semi-carré à Pluton, tandis 
que son maître Vénus (24°17 Taureau) est en sesquicarré 

à Jupiter natal. 
Dans ce cas, Mars et Vénus sont les deux déclencheurs respectifs. Or, le jour de l’arrestation, si Mars (06°36 
Gémeaux) venait à peine de dépasser l’opposition à Mercure natal (3°26 d’orbe) il n’en va pas de même 
pour Vénus (10°25 Lion), étroitement conjointe à Uranus (11°54 Lion), en carré partile à la conjonction natale 
entre le Soleil et Vénus. 
 
L’exécution de Marie-Antoinette 
 
La dernière reine de France et de Navarre fut décapitée le 16 octobre 1793 à 12h15, à Paris. 
A première vue, la Révolution solaire ne semble pas particulièrement significative s’agissant d’une issue 
aussi dramatique : l’Ascendant est en Gémeaux, étroitement conjoint à la Lune, mais l’astre nocturne ne 
forme que des aspects mineurs, plutôt négatifs : un quinconce à Jupiter (mise en question du statut officiel), 
un semi-carré exact à Saturne (dangereuse exposition à l’intransigeance) et un sesquicarré à Neptune (actes 
diffamatoires et humiliants). 

Marie-Antoinette d’Autriche 

Révolutionsolaire02/11/1790 à 05h58 TU 

Paris (48N51 - 002E20) 
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Mercure en Scorpion forme une conjonction serrée au Soleil 
et à Jupiter en maison 6 : le sujet est mis au-devant de la 
scène pour le dénigrer, pour l’avilir ; livré à la place publique 
pour le voir souffrir. Cela vaut d’autant plus que cette triple 
conjonction est en semi-carré à Mars en maison VII (les 
ennemis déclarés), maître de la maison 12 en Bélier… 
Pluton, maître par exaltation de l’Ascendant (8) culmine en 
opposition à Uranus en maison IV : la patrie ne manifestera 
pas la moindre compassion envers sa personne. 
Par rapport au thème natal, on relève essentiellement le fait 
que l’Ascendant et la Lune tombent en maison 12, en carré 
à Uranus : épreuve et fin de cycle, mais aussi la guillotine… 
 
L’éclipse lunaire du 21 août 1793, à 28°56 Verseau, est en 
conjonction à Pluton (23°40 Verseau) et en opposition à 
Uranus (24°23 Lion), les deux transsaturniennes étant en 
opposition exacte, signalant ainsi le basculement d’une 
époque, basculement qui se fait dans la Terreur. Cette 
éclipse est en sesquicarré exact à Vénus (13°51 Cancer), 
qui semble entre autres traduire l’acharnement sur une 
femme. Elle est aussi en trigone exact à Neptune (29°42 
Balance), marquant la primauté de l’idéologie, du fanatisme 

faudrait-il dire puisque Neptune est en carré exact à Mars (00°47 Lion). On relève également un trigone 
partile entre Mercure (15°40 Vierge), maître de la maison VII en Gémeaux, et Saturne (15°46 Taureau), 
maître de l’éclipse, qui signe toute la détermination des révolutionnaires (éclipse en Verseau). Par ailleurs, 
l’aspect sans doute le plus frappant est le carré exact entre Jupiter (23°41 Scorpion) et Uranus, ainsi que 
son carré partile à Pluton : une évidente démonstration de la volonté de détruire ce qui restait encore du 
pouvoir en place, Louis XVI ayant pour sa part été décapité le 21 janvier 1793. 
Sans entrer dans le détail des aspects mineurs (dont Saturne en semi-carré à l’Ascendant, mais aussi Jupiter 
en semi-carré à sa position natale), force est de constater que Vénus applique à la conjonction de Mars natal 
(2°37 d’orbe) et qu’elle vient de passer au carré de la conjonction entre le Soleil et Vénus (respectivement 
3°49 et 2°24 d’orbe). 
L’éclipse solaire est encore plus significative : à 13°16 Vierge, elle culmine sur Paris (la ville était donc 
traversée par son cône d’ombre), en opposition à Uranus de Marie-Antoinette et en carré à son Pluton… 
Quant à Mercure, qui la gouverne, à 04°00 Vierge, il est conjoint au Fond du Ciel et en carré exact à Mercure 
natal. Lors de cette éclipse, Uranus (25°18 Lion) est toujours en opposition à Pluton (23°21 Verseau), mais 
aussi et surtout en carré partile à Jupiter (25°22 Scorpion), en étroite conjonction à l’Ascendant (23°41 
Scorpion). 
Le jour de l’assassinat de Marie-Antoinette, le 16 octobre 1793 à 12h15, de nombreux déclencheurs sont 
possibles en raison des aspects exacts ou partiles présents lors de ces deux éclipses : l’éclipse lunaire 
s’étant produite en Verseau, outre celle de Saturne, l’intervention de Mars est plausible (9), tandis que 
l’éclipse solaire étant en Vierge, on pourrait supposer l’intervention de Mercure ; mais Jupiter, formant des 
aspects très précis dans les deux cas, devrait lui aussi avoir son rôle à jouer. Or, seule Mercure n’est pas au 
rendez-vous puisque Mars (05°36 Vierge) venait de passer au carré de Mercure natal (2°26 d’orbe), tandis 
que Jupiter (02°14 Sagittaire) était en conjonction exacte audit Mercure et que Saturne (13°46 Taureau) 
appliquait (par rétrogradation) à la conjonction entre le Soleil et Vénus (respectivement : 3°40 et 2°19 d’orbe). 
Quant à la Lune (14°23 Poissons), l’astre nocturne venait de passer à la conjonction d’Uranus (2°57 d’orbe) 
et elle était en carré partile à Pluton natal. 
Au moment de son exécution, Neptune (01°29 Scorpion) était en conjonction partile au Milieu du Ciel (01°20 
Scorpion) : par sa mise à mort, les révolutionnaires ont voulu anéantir Marie-Antoinette mais, en réalité, ils 
en ont fait une figure de légende, pour ne pas dire un mythe. 
 

© Michaël MANDL 
Mai 2019 

www.mandlonline.com 
michael@mandlonline.com 

 
 
 

Marie-Antoinette d’Autriche 

Révolutionsolaire 01/11/1792 à 17h49 TU 

Paris (48N51 - 002E20) 
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Notes : 
(1) Voir « La Lettre astrologique » n°4, juin 2019. 
(2) L’Académie des sciences, fondée par Jean-Baptiste Colbert le 22 décembre 1666, exclut tout bonnement 
et simplement la présence des astrologues en son sein. 
(3) Source : Wikipédia. Idem pour l’arrestation à Varennes et pour la décapitation. 
(4) Une planète est dite férale lorsqu’elle ne forme aucun aspect à d’autres planètes. 
(5) ZWEIG Stefan, Marie-Antoinette, Éditions Grasset, 1976, p. 28. 
(6) Voir à ce propos mon article « Les dignités et les débilités planétaires » (pp. 20-22) : 
http://www.mandlonline.com/?Les-dignites-et-les-debilites-planetaires 
(7) Louis-Joseph, dauphin de France, avait vu le jour le 22/10/1781 à 13h23, à Versailles. Source : « Journal 
historique et littéraire ». Inf. : Sy Scholfield. 
(8) Voir note 6. 
(9) Voir à ce propos mon ouvrage L’Impact des éclipses – Les Rendez-vous de l’Histoire, 
thebookedition.com, 2011. 
 
 
 
 
 
 

                                                    
 
 
 
 
 
 

Robert Schmidt et l’astrologie hellénistique 
 
 
Le travail de Robert Schmidt a été révolutionnaire mais aussi quelque peu troublant. 
Il est révolutionnaire parce que Schmidt a donné un éclairage nouveau à une série de facteurs astrologiques 
qui sont considérés comme des évidences dans l'astrologie contemporaine.  Cette évidence  des 
significations données aux outils astrologiques a donc été remise en question.  C'est là l'aspect troublant de 
son travail.  
 
La remise à l’honneur de l'astrologie hellénistique, entreprise que Robert Schmidt considérait comme l'œuvre 
de sa vie, bénéficiait ainsi d’un restaurateur des plus intelligents.  Avec ses vastes connaissances de la 
philosophie et de la métaphysique grecques, en particulier de Platon, et avec sa maîtrise du grec ancien, 
Schmidt a mis à jour les racines d'une astrologie basée sur la philosophie. Il faut noter que c’est bien cette 
astrologie qui a fourni le contenu et le sens de tous les concepts utilisés encore aujourd'hui.  C'est la véritable 
source de l'astrologie occidentale.  
 
Même si on reconnaît que l'astrologie a des traditions plus anciennes que celles de la période grecque, - ce 
qui est évidemment correct -, ces traditions n’ont rien à voir, en termes de contenu, avec ce qui a été inventé 
à la période grecque.  Presque tous les principes astrologiques utilisés dans l'astrologie hellénistique ne se 
retrouvent pas dans les traditions antérieures.  On ne les retrouve pas dans les traditions astrologiques 
babyloniennes et égyptiennes.  
Voici ce qui manque : 
 

1. La relation entre l'horizon et les 12 maisons, et plus particulièrement celle de l'ascendant. 

2. Aucun concept n'explique les principes d'interprétation des classifications astrologiques. 

 

 Pas de notion de secte (différences entre les horoscopes de jour et de nuit). 

 Pas de définitions des puissances liées à la notion de secte (c'est-à-dire des positions dans 

lesquelles les planètes se réjouissent). 

 pas non plus de qualification des planètes en tant que bénéfiques ou maléfiques. 
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 Pas de regroupements de signes : ni par polarité, ni selon les éléments. 

 Aucune indication des bons et des mauvais " lieux", c'est-à-dire des maisons. 

 Pas de groupement par trois des maisons autour des maisons angulaires. 

 Pas de méthode pour relier les planètes entre elles, donc pas de définition des aspects et des 

configurations,  

 Pas de Parts. 

 Pas de concepts de dignité, c'est-à-dire de lien entre planètes et signes : domiciles, 

exaltations, triplicités. 

 Aucun concept qui relie les planètes à des parties de signes, c'est-à-dire à des portions 

spécifiques (degrés) : décans, termes 

 Aucune notion de joie des planètes dans les maisons 

 Pas de “Thema Mundi” – modèle explicatif de tous les concepts développés en astrologie 

hellénistique et utilisés dans le radix.  

 Pas de maîtres du temps permettant de dater les évènements.  

 Et en l'absence de tout cela, il n'y avait pas d'interprétations astrologiques disponibles ou 

possibles, relatives à la vie du natif dans sa totalité, ou à propos de questions particulières le 

concernant 

On constate donc qu’avant la période grecque, il n'y avait pas d'astrologie telle que celle que nous pratiquons 
aujourd’hui et que l’astrologie d’aujourd’hui ne se trouve pas dans les textes grecs.  
 
Robert Schmidt a réussi à découvrir un (grand) nombre de paradigmes dans les textes grecs qui nous ont 
été transmis, et notamment celui concernant l’utilisation des Parts qui est un des plus représentatifs. 
À mon avis, il est nécessaire que les astrologues se replongent dans l’étude du “Destin” et de ce qu’il est 
vraiment afin de pouvoir dresser le thème de leur propre vie ou de celle de leurs clients.   A cette fin, la 
réintroduction des concepts astrologiques hellénistiques (Parts) est un élément important, simplement parce 
que les méthodes et techniques astrologiques sont entièrement basées sur eux.  Il est donc logique de 
commencer par l’étude des Parts, car la quasi-totalité de la matière astrologique de base, développée par la 
suite, y trouve son origine.  
 
Le texte de Robert Schmidt sur la signification des 12 maisons est une bonne introduction (ndlr : voir lettre 
astrologique n°4 de juin 2019).  C'est une tentative très intelligente et approfondie de ne plus corréler la 
symbolique des maisons avec celle des signes spécifiques (le Bélier est la maison 1, et donc la maison 1 est 
aussi Mars, le Taureau est la maison 2, etc.), corrélation dont l'astrologie « ABC » moderne  a fait une 
trompeuse variante. 
Robert Schmidt utilise les deux concepts majeurs du destin, agir et subir,  comme base pour expliquer les 
différentes significations du symbole contenu dans la maison.  À mon avis, il le fait de façon convaincante. 
Je souhaite au lecteur beaucoup de plaisir, de reconnaissance et peut-être un peu d'inquiétude à la lecture 
de ce texte. 
 
 

Martien Hermes  
Zeist 4 juin 2019 

(traduction J. Ruytens) 
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Conjonction Jupiter Saturne et l’an 2000 

En cette année 2000, il n’y eut qu’une seule conjonction Jupiter Saturne, le 28/05/2000 à 16 :03 TU 

Nous étions à Bruxelles, pour ceux qui s’en souviennent, il y avait justement un séminaire d’astrologie qui se 
terminait à l’heure de cette conjonction. La journée fut scandée par de fortes giboulées suivies d’éclaircies 
ajoutant un contraste saisissant au caractère antagoniste du rapprochement de ces deux planètes. C’était le 
tout début des années 2000, l’An mythique qui nous fit fantasmer, marquant l’inconscient collectif par 
l’annonce d’une nouvelle ère avec son lot de magie futuriste. La science-fiction du 20ème siècle aura joué le 
rôle de visionnaire. Pour autant le changement qui nous intéresse ne s’observe pas uniquement sur des 
avancées techniques ou matérielles mais particulièrement sur celui des mentalités qui les accompagnent. 
Des métamorphoses dans nos comportements, nos langages, nos mœurs, nos us et coutumes. Dans nos 
gènes, nos maladies et notre approche des soins. Dans notre mode de consommation, de nourriture et de 
production. Dans notre façon de vivre ensemble, d’y attacher un certain intérêt ou pas, de s’engager 
positivement et constructivement dans la société ou à contrario de viser à détruire le système. Bien sûr, dans 
cette configuration, on peut considérer aussi l’aspect socioéconomique ou nos conditions de travail ou encore 
la trace laissée dans l’Histoire.  Et comment la comprendre d’un point de vue astrologique ?  Nos deux 
acteurs sociaux que sont Jupiter et Saturne offrent dans le signe terrien du Taureau un ferment idéal pour 
se mettre au travail  et bâtir le renouveau sociétal des vingt ans à partir de la conjonction. Mais sommes-
nous bien partis ? 

 

On retrouve à 
nouveau une configuration de type Bol. L’ascendant est en Balance et Mercure est O.O.B. (planète sortant 
des limites correspondant aux solstices d’été et d’hiver, soit 23° 26’ de déclinaison) comme ce fut le cas pour 
les précédentes conjonctions de 1940 et 1980-81.  Ici, comme pour la conjonction de 1961, la Lune se trouve  
en Bélier.  En 1981 Mars était la planète hors limite.  Comme presque à chaque grande conjonction depuis 
le début du 20ème siècle toutes les planètes sont rassemblées dans un hémisphère du thème laissant l’autre 
partie vide. Le bord du bol est ici représenté par l’opposition Gémeaux – Sagittaire. Selon l’astrologie 
humaniste,  Pluton est considéré comme la planète qui mène (sens horaire) ce bol et conditionne toutes les 
autres. Les guerres de religions que symbolise Pluton en Sagittaire sont le terreau fanatique du terrorisme 
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qui s’est propagé dans toutes les civilisations ces deux dernières décennies. La conjonction de Chiron 
indique les blessures et souffrances que cela occasionne. Pluton et Chiron sont toutes deux rétrogrades,   
laissant présager d’une situation qui perdure et un thème en forme de Bol accentue le caractère manichéen 
du « tout ou rien ». 

Mercure fin Gémeaux se singularise en fermant le bol. Certes les événements sont couverts d’un point de 
vue médiatique et Mercure devient le porte-parole d’une nécessité de compréhension plus intuitive (trigone 
à Uranus). Au carré de la Lune en Bélier, Mercure O.O.B. et en domicile semble finalement pouvoir l’emporter 
haut la main en soumettant les émotions collectives à la puissance de ses révélations. Les journalistes sont 
pourtant aujourd’hui facilement sous le feu de la critique, parfois mis en prison (pas chez nous) quand ils ne 
sont pas tout bonnement assassinés (Charlie Hebdo). Alors qu’une nouvelle fonction fait son apparition avec 
les lanceurs d’alertes. Cela prouve un besoin de vérité par la mise au courant du public sur des agissements 
tenus confidentiels… Toujours selon l’astrologie humaniste, dans ce dessin planétaire Mercure est 
conditionné par toutes les autres planètes du bol et n’est pas réellement autonome. Ce qui laisse penser à 
un conditionnement de masse. Les réseaux sociaux ont remplacés de façon virtuelle notre besoin de 
rencontre et de partage en nous proposant une connexion ininterrompue, hors limite. 

Uranus en Verseau formant un carré à la conjonction lui donne du fil à retordre.  La placidité naturelle du 
Taureau se trouve bousculée, et ses qualités de travailleur productif  sont soumises au stress.    Souvent 
caractérisée par sa lenteur, la bête de somme se voit obligée d’accélérer jusqu’à épuisement de ses forces, 
toujours plus vite et en dépit du bon sens. Au travers de cette imagerie du zodiaque, le Verseau représente 
l’humain qui la dirige et la néglige et le burnout deviendra la maladie de cette seconde partie du cycle. Uranus 
représente le progrès de la technologie qui est bien exprimé par les Gémeaux, Mars et Mercure ensemble 
dans ce signe indiquent la vitesse de déplacement. Par exemple les moteurs thermiques (Mars) des 
véhicules sont gérés électroniquement (Uranus) mais les chauffards continuent d’exister.  La vitesse de 
communication est exponentielle et accessible au plus grand nombre. Ces prouesses technologiques 
s’avèrent également dangereuses et néfastes pour l’environnement.  Bien que le Soleil brille dans l’Air des 
Gémeaux, il s’oppose aux forces sombres de Pluton qui le met en demeure de trouver des solutions pour 
palier à la destruction de notre planète Terre.  

Vénus maîtresse de cette conjonction est sous les rayons et sa contribution est de ce fait amoindrie. Toutefois 
le sextile exact de la Lune à Vénus et le trigone à Neptune permettent d’idéaliser un monde plus équitable 
et de réorganiser des systèmes moins agressifs envers l’humanité. Peut-être faut-il voir aussi les petits pas 
qui vont dans ce sens. Sans doute que les femmes y contribuent plus volontiers (Vénus Lune). 

Mercure en Gémeaux (dans un Terme de Saturne) explique le double langage qui est devenu la norme dans 
notre société. Il est courant de se trouver en face d’informations ambivalentes, doubles ou contradictoires 
voire incomplètes ce qui permet aux annonceurs de jouer sur plusieurs registres à la fois. Les Intox en font 
partie et faire le buzz sur Internet peut rapporter gros.  

Ce partage entre signes d’Air avec Uranus en Verseau et l’Ascendant Balance est valable à Bruxelles, 
Londres ou Paris mais pas pour Strasbourg par exemple où l’ascendant serait en Scorpion. 

Par contre à Washington D.C. capitale fédérale des USA, la conjonction culmine au MC. Des nouvelles 
formes d’économies et de business émergent outre-Atlantique pour s’exporter aussi vite dans le monde. Les 
GAFA qui désignent les géants du Web sont des entreprises multinationales américaines qui contrôlent une 
bonne partie de l’économie mondiale mais échappent à toute régulation. Le concept étant lié aux algorithmes 
qui régissent des plateformes numériques pour mettre en relation l’offre de biens et de services, d’offres et 
de demandes, … Ce type d’économie fait des émules et entraîne d’autres puissances (Chine) à créer leurs 
propres plateformes pour concurrencer les USA. Mais derrière ce processus se cache une masse laborieuse 
qui est tirée vers le bas. Il a été démontré encore une fois grâce au travail d’investigation des journalistes 
que les conditions de travail chez Amazon, par exemple, sont comparables à celles du 19ème siècle. Les 
chauffeurs d’Uber doivent investir leurs propres deniers pour travailler énormément afin obtenir un salaire 
décent avec le risque d’être mal noté par un client et de perdre ainsi leur chiffre d’affaires.  Les livreurs à 
vélos de Deliveroo sont surexploités et sans protection sociale.  A Paris des immeubles entiers sont loués 
via Airbnb au détriment de logements sociaux, etc.  Comment au regard de ce thème ne pas y voir la marque 
d’Uranus au carré de la conjonction?  
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Libertés ? Nous sommes soumis à des contrôles de plus en plus envahissants et nos données personnelles 
font l’objet d’un fichage (cf. Edward Snowden). La reconnaissance faciale via les caméras de surveillance et 
ses algorithmes permet au gouvernement chinois de noter les bons et les mauvais citoyens. La norme est 
au formatage. On trouve Uranus à l’Ascendant dans le thème monté pour Pékin.  

Selon l’astrologie ancienne, le degré 22°43’ du signe du Taureau se trouve dans un Terme de Saturne, 
donnant la prééminence à ce dernier devant Jupiter.  Tenant compte d’un ascendant Balance, Saturne en 
est aussi le maître par exaltation. De manière générale nous aurons eu plus de privations que d’abondances. 
Le signe du Taureau est assez représentatif de l’Europe (cf. Un thème pour l’Europe). Saturne met ici en 
exergue la crise du Brexit qui dure déjà depuis 3 ans (Chronos) sans trouver de solution en nous plongeant 
dans la crise indiquée dans ce thème par la Maison VIII en domification zodiacale. 

Dans l’article sur la conjonction de 1980 j’écrivais que lorsque nous sommes dans la relation de quinconce 
du cycle l’aspect peut être qualifié de zone d’ombre car les deux planètes ne se voient plus. (Selon l’astrologie 
hellénistique, tant les semi-sextiles que les quinconces sont ainsi qualifiés, de même que les Signes seront 
en aversion quand ils sont respectivement à 30° ou 150°). Aujourd’hui à l’équinoxe d’Automne 2019 nous 
sommes dans la zone d’ombre. Il faudra attendre au minimum que Jupiter entre en Capricorne le 2/12/2019 
pour apercevoir le bout du tunnel et encore 14 mois pour que la nouvelle conjonction se fasse à 0° du 
Verseau.  

Alain Vanden Broeck 

 

                                              

 

 
 

Programme IAB saison 2019 – 2020 

 
14.10.2019 Cédric CARON 

 

La structure du zodiaque 
 

Le Bélier est le premier des signes ; les Poissons, le 
dernier. C’est explicitement énoncé dans les Quatre 
Livres de Ptolémée. 

Plus récemment, la pensée moderne a fait du 
zodiaque une frise chronologique du 
développement psychologique (parfois présenté 
comme « spirituel ») des êtres humains. 

D’opinion que le zodiaque offre des signes qui ne se 
succèdent pas, 
 

D’opinion que le zodiaque offre des signes qui ne se succèdent pas, je proposerai le schéma de la « Table 
d’émeraude », un modèle spatial construit sur les angles qui se déploie dans le temps. 

Poursuivant le courant herméneutique proposé l’année passée à l’occasion du modèle du planétaire, je 
proposerai aussi un nouveau schéma des triplicités en lieu et place de celles utilisées par les Grecs de 
l’antiquité (Dorothée, Firmicus, Ptolémée, et alii) et nous verrons à l’aide d’exemples de thèmes 
d’interrogations sa pertinence.  

https://astrodazibao.wordpress.com/2013/07/03/un-theme-pour-leurope/
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11.11.2019 Michaël MANDL 
 
La Synastrie dans tous ses états 
 
Que ce soit en matière affective, familiale, 
professionnelle ou autre, pour la plupart des auteurs 
la synastrie se résume à la comparaison entre les 
cartes du ciel des intéressés, autrement dit aux 
aspects qui se forment d’un thème à l’autre, en 
particulier s’agissant des astres « sexués » (Soleil 
et Lune, Vénus et Mars) ; certains y ajoutent le  

 
thème composite et le thème spatio-temporel. Cette conférence sera l’occasion de faire le point sur ce sujet, 
en commençant par ce qui précède les rapports entre deux (ou plusieurs) thèmes, en poursuivant par les 
aspects qui se forment entre eux, mais aussi les cycles qui les relient, pour  aborder ensuite la validité et 
l’utilité du thème composite et du spatio-temporel.  Les participants auront l’occasion de  le constater : les  
outils à disposition en matière de synastrie sont beaucoup plus nombreux qu’on ne l’imagine ! 
 
09.12.2019 Viviane CANGELONI 
 
 
 

  

Art et Astres 

Les symbolismes de Vénus pour la créativité, la lune pour l'imagination, Uranus 
pour l'originalité, Neptune pour l'inspiration, Pluton pour la profondeur jouent 
vous le savez, un rôle important dans les thèmes astrologiques d'artistes. Je les 
aborderai. 
Mais quid de Saturne ? Dont le symbolisme est supposé frustrer, rationaliser et 
basta !  Il sera le favori surprenant de cette conférence sur base de nombreux 
exemples. 

 

À vos Saturnes donc pour un ancrage créatif et transformateur, une conjugaison positive de l’enjeu libre-
arbitre/déterminisme. 

 
 
13.01.2020 Michaël MANDL et Valérie TENZA-DARMANDY 
 
Les prévisions mondiales pour l’année 2020. 
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10.02.2020 Didier LUSTIG 
 
Les âges planétaires  
  

 

Depuis l’Antiquité les astrologues ont cherché à subdiviser la durée de la vie  
humaine en périodes définies et à attribuer celles-ci aux sept astres traditionnels, 
de la Lune à Saturne : ces périodes correspondent à ce qu’on appelle les « âges 
planétaires ». Si tout le monde ou presque s’accorde sur ce principe, il existe 
toutefois une grande disparité chez les auteurs quant à la définition de ces âges. 
Pressentant l’importance de cette méthode pour préciser l’évolution du sujet au 
cours de sa vie, Didier Lustig a défini une subdivision qui, après 30 ans de mise 
en pratique continue, lui donne entièrement satisfaction ainsi qu’à ses étudiants. 
C’est cette méthode, somme toute très simple et en tout point conforme à la 
Tradition, 

 
Qu’il  nous proposera de partager au travers de quelques exemples. 
Il aura également l’occasion de nous en présenter un tout nouveau développement, qui permet de cerner 
des échéances beaucoup plus précises et de ce fait peut s’assimiler à une méthode prévisionnelle. 
 
  
7-8.03.2020 John FRAWLEY (séminaire avec traduction / seminar with translation) 

 

UNFOLDING THE BIRTHCHART THROUGH TIME 

The birthchart itself gives the basic blueprint for how we interact with life. This gives the broad outlines, but it 
is only when we watch the chart unfolding as time passes, like a flower opening from a bud, that we see the 
details. Beginning with a discussion of the vital but often neglected topic of what is in the birthchart and what 
is not, John then shows how progressions, solar returns and lunar returns relate to each other to provide a 
precise and extremely eloquent picture of the events of the life. 
The theoretical explanation of how to read the progressed and return charts – and how to avoid the common 
traps – will be rooted in practical examples from a selection of nativities. As you will see, once these charts 
are approached correctly the clarity and power with which they show events is something quite remarkable. 
 
THE LANGUAGE OF THE STARS 
The keynote of John's natal teaching is 'astrology without textbooks'. It is his belief that astrology 
cannot be seriously practiced by constantly referring to books or by quoting snippets from books 
that have lodged in the memory – but only by truly owning the knowledge ourselves. To do this, it is 
necessary to build that knowledge from an understanding of the basic principles. With the fixed stars, 
this means understanding their effects by understanding the myths that the constellations embody. 
As the charts he will be discussing demonstrate, it is remarkable how precisely and how literally 
these myths are lived out in the life. 
In this workshop, he will teach how to understand myth by learning a method of thinking that 
illuminates not only our astrology, but also our engagement with art, literature and scripture. He will 
discuss the meaning of many of the major constellations and most important stars in detail; but the 
important thing is that once you know these simple principles, you have the tools to work the rest 
out for yourself. 
Working from the myths, and illustrated with chart examples, he will also discuss what Uranus, 
Neptune and Pluto really mean in a chart – which is something rather different from the usual 
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assumptions. 
Although use of the fixed stars is often regarded as an advanced technique, this mythological 
approach makes their use simplicity itself. So this workshop is accessible to anyone who is 
interested in precise astrology – and who enjoys a good story. 
As those who have already heard John speak will know, his lectures are not only highly educational 
– they are also a great deal of fun! 

DÉPLOYER LE THÈME NATAL DANS LE TEMPS. 

Le thème natal explique comment nous interagissons avec la vie. Il dévoile les grandes lignes, mais c’est 
seulement quand nous observons le thème se déployer à travers le temps, comme un bourgeon qui 
s’épanouit en fleur, que nous voyons apparaître les détails. Après un exposé sur le sujet essentiel mais 
souvent négligé de ce qu’est le thème natal et de ce qu’il n’est pas, John montrera comment les progressions 
et les révolutions solaires et lunaires entrent en relation entre elles pour fournir une image précise et très 
éloquente des événements de la vie. 
La théorie expliquant comment lire les thèmes progressés et les thèmes de révolutions – et comment éviter 
les pièges habituels – sera basée sur des exemples pratiques choisis dans une sélection de nativités. 
Comme vous le verrez, une fois ces thèmes analysés de façon correcte, la force et la clarté avec lesquelles 
ils révèlent les événements est remarquable. 

LA LANGUE DES ETOILES 
Le thème majeur de l’enseignement de John en natal est « l’astrologie sans manuel ». Il croit que 
l’astrologie ne peut être pratiquée sérieusement en se référant constamment aux livres ou en citant 
des extraits que l’on a en mémoire – mais seulement en s’appropriant véritablement la connaissance. 
Pour cela, il est nécessaire de bâtir ce savoir sur une compréhension des principes de base. Avec 
les étoiles fixes, cela implique de comprendre leurs effets en comprenant les mythes que les 
constellations personnifient. Comme les thèmes qu’il abordera le démontrent, il est remarquable de 
constater à quel point ces mythes sont vécus dans nos vies de manière précise et littérale. 
Dans cet atelier, il enseignera comment comprendre le mythe en apprenant une méthode de réflexion 
qui met en lumière non seulement notre astrologie mais aussi notre engagement en matière d’art, de 
littérature et vis-à-vis des Ecritures. Il parlera en détail de la signification des principales 
constellations et des étoiles les plus importante; mais ce qui est important est qu’une fois ces 
principes connus, vous aurez les outils pour trouver des solutions par vous-mêmes. 
En travaillant avec les mythes, et en illustrant son propos par des exemples, il discutera aussi de la 
signification réelle d’Uranus, de Neptune et de Pluton dans un thème – signification assez différente 
des hypothèses habituelles. 
Bien que l’usage des étoiles fixes soit souvent considéré comme une technique complexe, cette 
approche mythologique est la simplicité même. Cet atelier est donc accessible à quiconque 
s’intéresse à une astrologie précise – et aime les bonnes histoires. 
Comme ceux qui ont déjà écouté John le savent bien, ses séminaires ne sont pas seulement 
hautement instructifs, ils sont aussi vraiment amusants !  
 
 
16.03.2020 Gilles VERRIER 
 
L’archétype du bouc émissaire  
 
L’archétype du bouc émissaire est issu de la tradition hébraïque. Il est toujours 
aussi puissant dans notre psychisme. Nous verrons comment il s’est perpétué 
depuis les origines, quelle est sa fonction aujourd’hui dans notre société 
moderne. Il  possède bien évidemment son ombre et sa lumière. Nous 
essayerons de dévoiler les facettes de sa face cachée, car dans l’histoire, il a 
pu se révéler tout aussi salvateur que meurtrier. 
 Nous verrons quelles dispositions astrologiques l’activent. Ce sujet sera 
illustré par de nombreux exemples.  
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11.05.2020 Alain COUNET 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
Nos conférences ont lieu à 20h à L’Hôtel Léopold, rue du Luxembourg, 35, à 1050 Bruxelles 
Le séminaire de John Frawley se déroulera au même endroit, les 7 et 8 mars 2020 de 9h30 à 17h30 
 

https://www.hotel-leopold.be/fr/ 
 

 

 

 

 

 
Le moment est venu de renouveler votre cotisation annuelle (valable d’octobre 2019 à septembre 2020). Le 
montant reste inchangé et est de 60 €. 
 
Pour rappel : votre cotisation vous donne accès gratuitement à nos conférences ainsi qu’à un prix 
préférentiel pour la participation à nos séminaires. 
 
Merci de payer votre cotisation par virement au numéro du compte bancaire de l’association : BE22-3300-
1282-2747 

 

 

 

                                  

 

 

 

 



Retrouvez-nous sur notre site web : 

www.institutastrobelge.be 

info@institutastrobelge.be 


 

 

https://www.hotel-leopold.be/fr/
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SOUVENIRS DE L’ASTRO-GARDEN-PARTY du 8 septembre 2019 

 
 
 

 

  

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 


