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L'héritage spirituel
de l'Abbé Pierre

Le fondateur de la première
communauté Emmaüs nous a
quitté le lundi 22 janvier à l'âge
de 94 ans. Pratiquement à
l'heure où la loi sur le droit
opposable au logement, qui
sera examinée à la mi-février
par le Parlement, est en passe
d'être votée. D'ailleurs Jean-
Louis Borloo, ministre de la
cohésion sociale, de l’emploi et
du logement, a annoncé que sa
loi porterait le nom de l'Abbé
Pierre. Bel héritage que nous
laisse cet homme au grand
coeur, dont la Vénus est
conjointe au Soleil Lion, maî-
tresse de l'Ascendant Balance,

signe de la justice et
de l'Amour.

Mais c'est surtout un héritage
spirituel que nous laisse Henri
Gros (son nom de baptême).
En effet, si l'on regarde les
transits planétaires qui accom-
pagnent sa disparition, on
constate que le soleil du jour
transite exactement son
Uranus de naissance, au pre-
mier degré du Verseau.

Et que peut représenter cet
Uranus en Verseau, signe de
l'amitié et de la fraternité, à la
pointe de sa maison IV (la
famille) sinon sa chère com-
munauté Emmaüs qu'il a fon-
dée en 1950, à Neuilly-
Plaisance, dans les locaux
d'une auberge de jeunesse
accueillant des jeunes de tou-
tes nationalités qu'il avait
ouverte en 1947. A l'époque,
Neptune transitait son Noeud
Sud en maison XII, réveillant
de vieux rêves de communauté
chrétienne provenant de vies
récentes. C'est à Pâques 1950,
alors que Saturne transite son
Mars en maison XI (les amis)
que l’abbé Pierre baptise la
maison de Neuilly-Plaisance
«Emmaüs», en référence à ce
village de Palestine où deux
compagnons du Christ, déso-
lés de la mort de Jésus, retrou-
vent l’espérance.
On constate également que
Jupiter, en Sagittaire et carré à
Mercure à sa naissance, est

Hommage à l’Abbé Pierre par Patrick Giani
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revenu dans ce signe de l'enthou-
siasme et du courage à l'heure de sa
disparition, mais en aspect harmoni-
que de sextile à Mercure. Sa parole, si
contestataire et si peu écoutée durant
tout son ministère, est enfin recon-
nue. Le verbe est devenu chair...

En cette période cruciale pour toute
l'humanité, son message s'imprime à
jamais dans les mémoires collectives.
Oui, la solidarité est non seulement
indispensable dans ce bas-monde,
mais elle peut faire des miracles.
Comme le 1er février 1954, où il lance
cet appel mémorable sur les antennes
de Radio-Luxembourg, qui apportera
500 millions de francs en dons. Ce
jour-là, le Soleil était conjoint à Vénus
en Verseau, où était déjà Mercure (la
communication) au trigone de
Neptune (la foi, les idéaux).
Cet idéal et cette foi, il les brandira
comme un étendard toute sa vie,
jusqu'au dernier jour, avec force et
sérénité. Le secrétaire particulier
de l’abbé a livré les derniers
instants du défunt: «Il était
très serein, nous l’avons
accompagné tranquillement
cette nuit. Il n’a pas eu de
dernière parole mais des
gestes. Il me prenait la main
lorsque je prononçais le
Notre-Père.»

Puissent les dirigeants de ce
pays se souvenir de ce qu'il avait
dit lorsqu'on évoquait l'heure de sa
mort :

« Sur ma tombe, à la place de fleurs et
de couronnes, apportez-moi les listes
de milliers de familles, de milliers de
petits enfants auxquels vous aurez pu
donner les clés d’un vrai logement. »

Hommage à l’Abbé Pierre par Patrick Giani
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L’Astrologie: un art spirituel par Kriyananda
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“L'astrologie est elle une
science ou un art spirituel?
Pour moi, l'astrologie, bien
comprise, est à la fois une
science et un art spirituel.
Elle est scientifique dans ses
calculs mathématiques, dans la
cohérence de ses interpréta-
tions, dans sa correspondance
directe avec les astres, etc.
Elle est spirituelle dans la
mesure où elle révèle à
l'homme le plan de la vie, où
elle explique les paradoxes de
l'existence, où elle donne de
l'inspiration et dévoile à
l'homme non seulement la
nature de la vie, mais celle de
l'homme lui-même.
Il est important que, dès le
départ, vous et tous ceux qui
étudient l'astrologie compre-
niez que les astres inclinent
mais ne déterminent pas.
Permettez moi de le répéter:
LES PLANETES INCLI-
NENT, ELLES NE DETER-
MINENT PAS !
Le sens de la vie est sans aucun
doute d'obtenir la sagesse, afin
de ne pas continuer à faire des
choses déraisonnables.
La vie développe notre
sagesse, et celle-ci nous permet
de voir quelle action - aux
niveaux mental, physique et
spirituel - est sage.

Il y a un moment, dans la vie
de chaque être humain, où il
atteint la maturité, transcende
la peur qui l'enchaînait, cher-
che et trouve la vérité. Il
s'aperçoit alors que la vérité va
le libérer.
De toutes les sciences, l'astro-
logie est certainement la plus
spirituelle, car elle affirme que
l'on peut connaître le sens de
la vie, la nature de la vie, et
même le but de la vie. Celui qui
étudie l'astrologie doit tres vite
comprendre que les difficultés
ne sont pas dues aux soi disant
forces maléfiques, mais à l'ex-
pression imparfaite des forces
planétaires. Je dis qu'il n'y a ni
planètes, ni signes, ni étoiles, ni
aspects maléfiques! Il y a sans
aucun doute des relations har-
monieuses et inharmonieuses,
mais il s'agit là d'autre chose.

Le but de l'astrologie, et mon
but en rédigeant ce texte, est
de vous amener à réaliser que
le ciel est au dedans de
vous. Qu'il n'y a pas de conflit
entre la vie de tous les jours, la
vie dans le monde, et la recher-
che spirituelle. L'examen du
ciel révèle en effet que "le ciel
proclame la gloire de Dieu" et
que "le firmament reflète
l'oeuvre de Dieu".
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Ainsi devez-vous savoir que
l'astrologie est le chaînon
spirituel manquant entre
l'existence humaine et la
conscience divine. C'est l'art
spirituel exprimé en mots et
symboles finis, qui cepen-
dant sont des miroirs, des
miroirs parfaits révélant à
chacun la chose merveil-
leuse qu'est la vie.
Grâce à cette connaissance,
on comprend qu'il n'y a pas
de forces maléfiques, mais
seulement de l'ignorance
dans la vie humaine pou-
vant être éliminée par la
connaissance.
La maxime astrologique
selon laquelle les étoiles
inclinent, qu'elles ne déter-
minent pas, nous fait immé-
diatement comprendre que
l'homme possède bel et
bien le libre arbitre et que la
vie est telle que vous la
créez. En effet, quelle que
soit notre philosophie,
quelle que soit notre force
physique, quel que soit
notre QI, quelle que ce soit
notre philosophie reli-
gieuse, nous commençons
avec quelque chose, et c'est
avec ce quelque chose que
nous construisons notre
vie. L'astrologie nous dit ce

qu'est ce quelque chose.
Elle indique comment amé-
liorer ce quelque chose.
La vie est une poussée dans
l'avenir, mais celle-ci est
fonction de l'expérience
atomique du passé modifiée
par la sagesse du présent.
Saint Paul, exaltant la force
d'aller chaque jour de
l'avant, disait plus courageu-
sement et ainsi plus noble-
ment: "je meurs chaque
jour". C'était l'expérience
d'hier qui lui permettait de
s'harmoniser plus profon-
dément avec le plan divin.
C'est ainsi que l'astrologie
nous montre cette direc-
tion, ce plan de vie....
A mon avis, l'astrologie cor-
rectement réalisée est le
projecteur qui, chaque jour,
permet de connaître la loi :
"Connais la loi et la loi te
libérera". L'homme, depuis
le commencement des
temps, s'est efforcé de voir
et de comprendre qu'elle
n'est qu'un effet de la loi
céleste, qu'il comprendra
véritablement la loi, et ainsi
sera libéré. L'astrologie est
la langue de l'âme.

L'Astrologie est la science
fondamentale, l'ensemble-

      



-clé des symboles qui dévoilent
les mystères de tous les autres
systèmes symboliques. C'est le
langage de l'âme, la Voie qui
mène à la Révélation du Soi.
Vous êtes le créateur de votre
Karma et c'est à travers les lois de
l'Astrologie que les équilibres de
cause à effet trouvent leur mani-
festation.”

Goswami Kriyananda enseigne et
pratique l'Astrologie depuis plus
de cinquante ans. Avec chaleur,
sagesse et finesse spirituelle, il a
fusionné les sciences de
l'Astrologie et du Kriya Yoga
selon les principes antiques du
macrocosme et du microcosme,
"en haut comme en bas", mettant
ainsi en évidence la relation entre
l'univers galactique et les chakras
du système cérébro-spinal.

Inlassable écrivain, auteur mon-
dialement connu, Goswami
Kriyananda a écrit plus d’une
trentaine de livres et produit des
centaines de cassettes de confé-
rences, séminaires et cours sur la
Philosophie et Méthodologie du
Kriya Yoga, la doctrine du
Karma, l’Astrologie Esotérique
et le Mysticisme.

Précepteur Spirituel et Fondateur
du Temple du Kriya à Chicago,
Sri Goswami Kriyananda guide
les chercheurs sur le Chemin
depuis plus de soixante ans. Son
humour chaleureux et ses aper-
çus profonds ont inspiré des mil-
liers d’âmes à éveiller leurs
consciences à la Connaissance,
leurs cœurs à la gentillesse et
leurs vies au Service.

A lire : “Astrologie, Voie de
Sagesse” aux éditions AMRITA.
Cliquez sur la couverture pour le
commander en ligne:

L’Astrologie : un art spirituel par Kriyananda

6 Le site francophone de Kriyananda :
http://www.kriyafrance.com/goswami-kriyananda
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Astrologie et Constitutions françaises Astrologie et Constitutions françaises (3/3) (3/3) par Pierre TREUIL

Constitution du 4 Nove. 1848 
Noeud Nord en Vierge 

Noeud Sud en  Poissons 
Lune Noire Scorpion

L'axe est identique puisque 18 ans
se sont écoulés, ce qui semble
signifier la continuité. Pourtant
cette constitution ne durera que
quatre ans. Pourquoi ? Simplement
parce qu'elle a été rédigée par des
hommes n’ayant aucun sens politi-
que. Faut-il voir l'ombre du Noeud
Sud en Poissons et constater un
manque total de clarté du consti-
tuant qui va dresser le pouvoir exé-
cutif contre le pouvoir législatif ?
Probablement. Il faudra donc un
vainqueur.  On sait que le Louis
Napoléon Bonaparte est élu
Président de la République. Le pre-
mier de notre histoire. Mais cela ne
lui suffira pas et il attendra la pre-
mière occasion pour établir une
dictature de l'exécutif. La Lune
Noire en Scorpion ne semble rien
dire d'autre que cela : il faut opérer
une mutation totale, une réforme
en profondeur. Après de longues
crises entre l'Assemblée et le
Président, le prétexte fut, encore
une fois, la restriction du suffrage
universel. A l'image de la Lune
Noire qui semble induire de la ven-
geance sur fond de malignité, le
président se posa immédiatement
en défenseur de la République.
Subtilement des affiches furent
posées en province comme à Paris
indiquant que l'assemblée était dis-
soute et proposait un plébiscite. Il
s'agissait de « maintenir l'autorité
de Louis Napoléon Bonaparte et lui
déléguer les pouvoirs nécessaires
pour faire une Constitution … »
C'est avec 7.439 210 Oui et 640
757 Non  que naquit la 11ème
Constitution française. 

Constitution du 14 janvier 1852 
Second Empire 

Noeud Nord en  Cancer
Noeud Sud en  Capricorne  
Lune Noire en Poissons

Il s'agit d'une réédition de celle de
l'An VIII (Consulat) : on n'est pas le
neveu de Napoléon pour rien !
Mais on y ajoute le suffrage univer-
sel, on simplifie le pouvoir législatif
et naturellement on supprime les
trois consuls pour n'en garder
qu'un seul, appelé président de la
République. Mais le corps législatif
n'ayant aucune part au gouverne-
ment, le suffrage universel n'est
qu'une institution de façade. Les
tenants du pouvoir, comme le Duc
de Morny, subissent toujours cette
influence du Nœud Sud en
Capricorne en maintenant le
conservatisme, croyant maîtriser
leur sujet et leurs sujets ! Ils restent
trop concentrés sur la discipline et
font preuve d'un souci excessif de
respectabilité et des apparences.
Ce qui est bien évidemment à l'op-
posé du peuple, marqué par la
sensibilité du Cancer. Les français
veulent une situation familière et ne
trouvent que froideur. La lune Noire
pointe sa lumière et les masses
laborieuses grondent, réclamant la
liberté de la presse, la liberté de
débats parlementaires. En un mot
la liberté politique. De ce fait le
régime sera contraint d'évoluer.  En
1870, Napoléon III appelle Émile
Ollivier pour accentuer et codifier
les réformes demandées par l'opi-
nion publique. Mais deux mois
après la constitution de type libéral
promulguée le  21 mai 1870, le plé-
biscite ratifiant ce texte est balayé
avec le second Empire par la
guerre de 1870. Comme son oncle,

(suite de l’arti-
cle paru dans
G a n y m è d e
N°62)

(suite en 
page 12)

         



“Comment interpréter les planètes
dans les signes interceptés ? Merci
d’avance !  Marie Noëlle”

R : Je suis toujours un peu dubitatif
en ce qui concerne l’importance des
signes interceptés et des maisons
liées car les systèmes que nous utili-
sons en Occident peuvent être très
différents et nous emmener dans des
interprétations neptuniennes. Voici
ce qu'en dit Liz Green : 
“Les notions d'interception (signes
ou planètes) sont complètement
dépendantes du système de domifi-
cation employé. Si on utilise un sys-
tème de Maisons égales, la question
ne se pose pas puisque chaque signe
est cuspide d'une maison. Si on tra-
vaille dans un système de maisons
variables (Placidus par exemple), on
peut aboutir à des situations où un
signe est complètement absorbé dans
une maison. Par exemple, la Maison
1 débute à 3 degrés du Bélier, la 2 à
27 degrés du Bélier, et la 3 à 5 degrés
des Gémeaux. On dit alors que le
Taureau est intercepté. Dans ce cas
évidemment le Scorpion sera inter-
cepté en maison 8, puisque les mai-
sons fonctionnent par axe. Toujours
dans cet exemple, si une planète se
trouve en Taureau, elle sera dite
"planète interceptée".
Quelles sont les conséquences prati-

ques en termes d'interprétation ?
Cette notion a un sens en astrologie
karmique mais est peu utilisée dans
les autres branches de l'astrologie.
Certains considèrent que c'est l'équi-
valent d'une planète rétrograde. Ce
n'est pas notre point de vue, puisque
dans le cas d'une planète rétrograde,
d'une part, il y a un mouvement
(apparent) particulier de la planète
par rapport à la terre, alors que ce
n'est pas le cas dans le cas d'une pla-
nète interceptée, d'autre part la mani-
festation astrologique est différente.
Nous considérons que, dès le
moment où une planète n'a pas le
même signe que la cuspide de la
maison, elle doit pour se déployer
utiliser également l'énergie de la
maison, que celle-ci doit être en
quelque sorte un canal par lequel elle
doit passer pour déployer sa propre
énergie. C'est donc une expression
moins directe, moins facile de cette
planète.”
Et je suis d'accord avec elle, même
en astrologie karmique. Pour moi,
c'est un peu neptunien. Mais on a
remarqué tout de même certaines
correspondances avec les axes inter-
ceptés :
BELIER/BALANCE :
Difficulté à constituer une union
solide et durable, ou encore toute
forme d'association. Manque de sens8

Cette rubrique est la vôtre. 
Vos lettres, vos remarques, 
vos réflexions, vos poèmes, 

peuvent y être publiées.

C O U R R I E R  D E S  L E C T E U R SC O U R R I E R  D E S  L E C T E U R S
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de la responsabilité.
TAUREAU/SCORPION :
Tendance au matérialisme, obsession
notamment de l'argent, de la nourri-
ture, de la sexualité, égoïsme,
angoisse.
GEMEAUX/SAGITTAIRE :
Problème de communication, études
difficiles, perturbées. Difficulté pour
se faire comprendre pour s'exprimer.
CANCER/CAPRICORNE :
Difficultés d'ordre familiales, refus de
créer un foyer ou des responsabilités
dans ce domaine.
LION/VERSEAU :
Difficultés pour se faire des amis, dif-
ficultés à exprimer ces capacités créa-
tives, manque d'affirmation de soi.
VIERGE/POISSONS :
Difficultés pour se dévouer au services
de son prochain, d'autrui. Difficulté
pour faire une recherche intérieure.
A vous de faire votre propre opinion
sur le sujet...

P.G.

“Quelqu'un pourrait me dire si on
sait lire VITE la date de mariage
d'un nati, sur LE RADIX? En guise
d'exercice, pouvez-vous me dire
QUAND je me suis marié? Jacques,
25 avril 41, mons, (Belgique) 23h46.
MERCI, il y a des années que je
cherche cette information...”

R: Il y a de multiples possibilités de
dates pour une même personne (selon
son âge, son éducation), et des dizai-
nes de cas de raisons de mariage
(arrangé, forcé, intéressé, basé sur le
sexe, etc) donc difficile d’accorder au
mariage une configuration planétaire.
Pour ma part, je tiens compte de plu-
sieurs facteurs sur le plan technique :

le passage de Jupiter en V (amour) en
VII (union) ou en IX (pour un second
mariage) et la même position de
Jupiter dans la Révolution solaire pour
confirmer, tout en tenant compte de la
position de Vénus, de Mars et du
Soleil dans cette RS. Les progressions
sont aussi à considérer, celle de Vénus
et du Soleil.
Dans votre cas, vous avez pu vous
marier (si vous l’avez été car vous
n’avez pas de planètes en VII) en
1976, en 1977, et plus tard en 1988.
Maintenant, il faut aussi regarder pour
votre épouse car le mariage concerne
les deux conjoints !
Nota: l’intéressé n’a jamais répondu.

“J'aimerais savoir si les livres
d'Astrologie Karmique de Laurence
Larzul lui ont bien été "inspirés"
par l'au-delà ou si l'enseignement
vient de vous ? Merci de votre
réponse.”

R: Nous avons écrit un livre ensemble
(désormais épuisé) qui s'intitulait "Les
Noeuds lunaires" aux éditions De
Vecchi (1989), puis nous avons créé
avec Daniel Vega l'association Jupitair.
Mais dès 1992, nous avons divergé sur
certains points et Laurence Larzul a
fait cavalier seul. Elle a "réécrit" une
nouvelle version de ce livre, puis elle a
sorti deux autres livres sur le sujet. 
Je ne sais donc pas par “qui” ou par
quoi elle est inspirée, mais, en ce qui
me concerne, je préfère tirer un trait
sur le passé . 
En souhaitant avoir répondu à votre
demande, recevez mes sincères saluta-
tions.

P.G.

C O U R R I E R  D E S  L E C T E U R SC O U R R I E R  D E S  L E C T E U R S

        



“Les luminaires et les images parentales”
Retranscription de la conférence donnée le 13
Mars 1998 à Paray-le-Monial par Patrick Giani.
Le rapport entre les luminaires (Soleil et Lune) et
l'image du père et de la mère dans le thème, suivi
d'une annexe sur les aspects aux luminaires.

“Les indices karmiques du Thème”
Ce livret réunit les positions en signes et maisons
des Noeuds Lunaires, de la Lune Noire et ses
aspects, et le sens global des planètes rétrogra-
des. Un très bon outil de travail pour l’étudiant. 

“Les planètes et les chakras”
Les centres d’énergie du corps sont en relation
avec les principales glandes endocrines, mais
également avec nos planètes natales. Livret
complété par des conseils et des exercices visant
à stimuler les chakras, et à améliorer la santé. 

“Manuel d’Astrologie médicale”
La relation entre les planètes, les signes, les
maisons et les pathologies. Correspondances
avec les chakras, la médecine ayurvédique, la
médecine énergétique chinoise. Les aspects
dissonants (carrés, oppositions, etc.) y sont
également analysés.

“Astrologie et thérapies énergétiques” 
Quelles sont les véritables causes de la mala-
die? Comment évoluer vers un mieux-être? Le
rapport entre l’Astrologie et la médecine éner-
gétique chinoise, la médecine ayurvédique, les
techniques de respiration, etc.

“Elixirs floraux et transits planétaires”
Comment utiliser les fleurs de Bach, en rela-
tion avec les transits dissonants du Thème
(carrés, oppositions, etc.),  suivi d’un fascicule
sur le travail sur Soi et la méditation.

“L’ère du Verseau: mythe ou réalité ?”
Une analyse pertinente et lucide de cette fin de
siècle, suivie d’une “vision” du futur de l’huma-
nité, en relation avec la résonance d’Uranus
sur la pyché humaine.

“Astrologie et vie affective” 
Le couple Soleil-lune, le couple Vénus-Mars,
leurs aspects aux autres planètes, les maisons
III, V, VII,VIII et IX, l’incidence de la Lune noire,
la synastrie, les thèmes composites...

“Les douze phases zodiacales”
... et leur signification profonde. Chaque signe
du Zodiaque peut être abordé selon différents
angles. Ce livret permet d’élargir la vision que
chacun peut avoir de chaque archétype zodia-
cal, du point de vue symbolique, psychologi-
que et spirituel.

“Les planètes lentes en maisons” 
Les planètes lentes dans les maisons nous en
apprennent beaucoup sur la personnalité pro-

fonde de l'individu. Durant douze numéros
de la revue trimestrielle "Ganymède",
nous avons exploré les douze maisons du

thème et leurs énigmatiques "locataires". 

“La Lune noire”de la problématique à l'initiation:
Analyse de sa position en signe, maison et
aspects. Toute la symbolique de la Lune
noire, sa résonance sur la vie affective, son
impact sur la psyché et les moyens de posi-
tiver ses transits.

“La révolution solaire”
La RS ou comment l’aborder sans s’y perdre.
Retranscription du stage du 19/10/03 à Cornas,
dont nous avons conservé le côté vivant en lais-
sant les questions des participants telles
quelles.Les points les plus importants de la RS-
Que privilégier dans l’analyse-analyse des AS et
des MC de RS par rapport aux maisons natales -
Relation avec les transits et les progressions

“Les complexes psychologiques en astrologie”
Retranscription du stage du 14 mars 2004 à
Cornas, le complexe d’Oedipe, les luminaires, leurs
aspects et les schémas parentaux ; Mercure et la
maison III ; les complexes liés aux frères et soeurs,
saturne ou le surmoi, la lune et l’émotivité, la lune
noire et la honte, Uranus ou  la libération de l’ego....

“Les éclipses”
Les éclipses solaires et lunaires, en nativité et en
transit, les phénomènes de l’occultation, la fré-
quence des éclipses, les éclipses selon la tradition,
l’éclipse du 10 mai 1981 sur le soleil de Giscard,
l’éclipse de la guerre du golfe et Sadam Hussein,
l’éclipse du 11 août 1999 et la grande croix cosmi-
que...

“Ephémérides prévisionnelles 2005 - 2017”
par Daniel Vega
Les éphémérides prévisionnelles offrent un outil
pratique pour l”’étude des transits et lunaisons
grâce à une présentration originale des positions
planétaire d’une année sur deux pages. C’est l’ou-
vrage idéal pour la datation des transits et la déter-
mination des passages multiples avec leurs phases
rétrogrades et directes  9 euros - Adhérents 8 euros

“Synthèse des techniques prévisionnelles”
Retranscription du stage animé par Patrick

Giani le 17 octobre 2004 à Valence, différence
entre prévisions et prédictions, limites des tech-
niques prévisionnelles, déterminisme et libre
arbitre, les transits et l’importance de la toile de
fond, les trois phases de rétrogradation, les mai-
sons solaires, les transits multiples, la révolution
solaire et les directions secondaires. Application
sur trois thèmes de participants.

“Les Grands Cycles d’une vie humaine”
Du premier carré de Saturne (7 ans) à l'opposition

de Neptune à lui-même (82 ans) en passant par le
fameux "retour de Saturne" (29 ans) et la "Pleine
Lune d'Uranus" (42 ans) nous vivons tous les
mêmes étapes de la Vie . Comment vivre au mieux
ces périodes cruciales  sans se priver des formida-
bles leçons qu'ils nous prodiguent, à travers la
connaissance astrologique
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Napoléon III a suivi dans un pre-
mier temps, le contrat qu'était la
Constitution. Le Nœud Nord en
Cancer a permis la prospérité.
Puis, oubliant l'intérêt général, il
s'est laissé influencé par son pro-
pre thème : la guerre ne pouvait
que pointer son nez avec sa Lune
Noire en Bélier encadrée dans ce
signe par les conjonctions du Soleil
et de Mars et de Vénus et de
Mercure !

Constitution de  1875 
IIIème République

Noeud Nord en  Bélier
Noeud Sud en  Balance 
Lune Noire en Scorpion

Quinze régimes se sont succédés
depuis la Révolution de 1789,  et les
plus durables  (Monarchie de Juillet
et Second Empire) n'ont pas duré
plus de 18 ans. Avec une durée de
65 ans, la troisième République
semble avoir été marquée de l'éner-
gie du Nœud Nord en Bélier. Et
encore prit-elle fin avec l'épisode de
Vichy. Cette position marque bien
l'efficacité du Bélier : simplicité et
action directe. La Constitution de
1875 mettra fin à l'instabilité politi-
que. 
Le juriste et l'astrologue ne sou-
rient-ils pas en notant les points
communs entre la direction de l'axe
nordique et les caractères géné-
raux de cette Constitution : brièveté
et simplicité avec 34 articles seule-
ment !
Par ailleurs, à la différence des pré-
cédentes post-révolutionnaires
(1791-1793 et An III), la
Constitution de 1875 ne pose
aucun principe ! Comme si elle
n'avait pas le temps et qu'il fallait
foncer. Elle indique simplement le

mode de fonctionnement des insti-
tutions politiques. C'est à peine si
on précise le suffrage universel !
Empirique et parfois désordonné,
ce texte visait l'efficacité. Le Nœud
Sud rappelle néanmoins les tracta-
tions qu'il a fallu effectuer entre les
Républicains et les Monarchistes.
Les concessions qui émaillent le
texte rappellent bien la souplesse
qui caractérise le signe de la
Balance. On doit quand même
ajouter que certaines coutumes
auront besoin d'être intégrée pour
fonctionner. Elles seront aussi
importantes que les textes eux-
mêmes. C'est aussi par la valeur
d'hommes comme Waldeck-
Rousseau, Briand, Clémenceau et
même Combe ou Jaurès (au parti
socialiste) que la France pourra
vivre correctement sous cette troi-
sième République et même de sur-
vivre lors du premier conflit mon-
dial.
Mais qu'en est-il du second ?
Certes, l'ombre du dieu de la
Guerre planait lors de la rédaction
des textes constitutionnels avec le
Nœud Nord en Bélier. Mais il faut
ajouter la Lune Noire en Scorpion.
Encore Mars ? Débordons quel-
ques instants de l'exposé pour rap-
peler que c'est justement dans ces
années-là (le 18 février 1930) que
l'on va découvrir à Flagstaff,
Pluton, caché au fin fond de notre
système solaire. Comme Uranus
avait surgi entre les Révolutions
française et américaine, Pluton se
manifeste lors de la montée du
IIIème Reich. 
Coïncidence ? Quoi qu'il en soit,
Pluton va devenir le nouveau
Maître de ce signe. Si Neptune cor-
respond à l'octave supérieure de
Vénus, Pluton va se placer au-des-

Jean Jaurès

(suite de la page 7)
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sus de Mars, comme s'il n'était plus
à la hauteur, ou mieux, comme s'il
fallait distinguer deux énergies. Il est
vrai que tout va changer à ce
moment. Avec Hiroshima, la guerre
n'est plus la même. Elle est devenue
atomique: on ne parlait plus du feu
de Mars mais de matière «transatur-
niennes» de l'Uranium ou du
Plutonium.
Plus rien ne sera comme avant. La
position de la Lune Noire dans ce
signe au nouveau Maître, augure
aussi en Astrologie mondiale des
questions plus psychologiques. A la
violence martienne contre un pays
pour obtenir du territoire et remplir
les caisses de l'Etat succède une
violence insidieuse et plutonienne
comme le racisme ou la haine de
certaines religions (juive) ou philo-
sophies (franc-maçonnerie). Avec la
Lune Noire en Scorpion ce sont les
lois racistes qui se profilent à l'hori-
zon. C'est aussi la police secrète de
Vichy qui se dessine, et même les
interventions répressives de la gen-
darmerie et de la police françaises
contre ses compatriotes. 

Lois constitutionnelles 
du 2 novembre 1945  

Noeud Nord en  Cancer 
Noeud Sud en  Capricorne 

Lune Noire en Scorpion

De juin 1940 à août 1944 une
période assez complexe s'ouvre en
matière constitutionnelle. Signalons
simplement la Loi constitutionnelle
du 10 Juillet 1940 qui investit le
maréchal Pétain du pouvoir consti-
tuant et qui va se nommer lui-même
Chef de l'Etat. Même si l'Etat fran-
çais se refuse, comme le juriste, à
retenir officiellement cette
Constitution, il n'en demeure pas
moins pour l'astrologue que le

Nœud Sud et Lune Noire en Bélier
de la dernière dépeignent claire-
ment une période de crise de l'ar-
mée et  de la police. Un défi pour le
ministère de la Guerre. Les têtes
(Bélier) seront effectivement cou-
pées.  
Mais revenons à cette pré-constitu-
tion qui organise un gouvernement
provisoire et permettre à la France
de vivre sous ce régime transitoire
de novembre 1945 à octobre 1946.
La position de l'axe du dragon (NN
en Cancer) est maintenant bien
connu : comme d'habitude après les
conflits, les  français souhaitent  un
retour à la maison et aux valeurs tra-
ditionnelles. La lune Noire indique
encore et toujours ces problèmes de
vengeance (le procès de la collabo-
ration) et probablement ici sur fond
de crise financière et de dette exté-
rieure. Ce qui est sûr c'est que nous
sommes bien en période de muta-
tion. Encore une fois. Cela finira-t-il? 

Constitution du 27 Oct. 1946
IVème République

Noeud Nord en Gémeaux
Noeud Sud en Sagittaire
Lune Noire en Sagittaire 

Avec une conjonction Nœud Sud et
Lune Noire en Sagittaire, on ne peut
que se souvenir de l'appel du
Général De Gaulle depuis Londres
et le Commandement civil et mili-
taire d'Alger. La référence à l'étran-
ger sera constante, comme l'attes-
tent les ballets diplomatiques dans
le monde ces années là : le plan
Marshal, Yalta, etc. Aux crises des
relations internationales pour régler
les conséquences du conflit mon-
dial, il faudra ajouter une nouvelle
tendance à l'expansionnisme à
l'image de Jupiter : le colonialisme.
Le Nœud Nord quant à lui implique
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naturellement le verbe et l'intel-
lect. Mais point trop n'en faut. Or
22 cabinets ministériels vont se
succéder en douze ans d'exis-
tence. L'échec est donc patent :
l'instabilité ministérielle semble
signifier que l'on a beaucoup
parlé, réfléchit et finalement peu
agi. Il faut encore ajouter l'in-
fluence de la Lune Noire en
Sagittaire, même en politique
intérieure. En effet, la constitution
de 1946 avait été prévue pour
fonctionner avec des majorités
solides. Or, les communistes vont
en pâtir à la suite du désaccord
entre les alliés occidentaux et
l'U.R.S.S, ce qui mettra fin au tri-
partisme (MRP - SFIO et PC).
Pouvait-on se douter que le sys-
tème s'effondrerait brutalement ?
Le fait est qu'Uranus est à un
orbe de 8° du Nœud Nord. 
En Sagittaire, le Lune Noire,
encore, implique la délicate
épreuve de la décolonisation. La
IVème République aurait pu se
réformer mais la décolonisation
de l'Algérie ne l'a pas permis. Et
si l'astrologue voyait bien la pré-
sence de la LN, le politique aurait
pu le suspecter : la guerre
d'Indochine avait déjà donné les
prémisses de sa perte. 

Constitution du 4 Octobre
1958 

Vème République
Noeud Nord en  Balance  

Noeud Sud en Bélier 
Lune Noire en Bélier

Coïncidence ou hasard, le fait est
que la dernière (et actuelle)
Constitution de notre pays,
comme la première, apparaît
sous les auspice du Nœud Nord
en Balance, vers la justice, la

paix et, rappelant la Maison VII,
vers l'autre. Comme le chercheur
d'Or de Le Cléziot, ou Zénon
dans l'Oeuvre au Noir de
Marguerite Yourcenar, il faut par-
fois faire un sacré périple pour
comprendre que tout est à nos
pieds…. 
Le Nœud Sud indique bien que
cette nouvelle Constitution vient
de la guerre. C'est à la suite du
coup d'Etat d'Alger le 13 mai
1958 que l'on voit le retour du
Général de Gaulle le 1er Juin.
C'est d'ailleurs en uniforme de
militaire que le futur président de
la Vème République apparaît.
L'homme du 18 juin et de la
Libération tient à son personnage
historique. Encadré par le Soleil,
Vénus, et Mercure en Balance, le
Nœud Nord indique bien un souci
d'apaisement. On connaît les
hésitations du signe. Or pour le
politique, cette constitution a été
surnommée tour à tour camé-
léon, gigogne,buissonnière...!
Effectivement, à l'aube de son
trentenaire, la pratique de la
Constitution de 1958 demeure un
sujet d'étonnement, tant il existe
un fossé entre le texte adopté par
le citoyen et l'interprétation par
leurs représentants. Autrement
dit le Nœud Sud établit le lien
avec le passé. Dans un premier
temps  la monarchie personnelle
ou régime consulaire du Général
(pour reprendre le mot des spé-
cialistes de droit constitutionnel)
va supplanter le régime parle-
mentaire.
A partir de Georges Pompidou,
en 1969, la monarchie s'institu-
tionnalise sous l'aspect de prési-
dentialisme puis une nouvelle
crise intervient entre août 1976 et
avril 1978 jusqu'à la question de

Astrologie et Constitutions françaises Astrologie et Constitutions françaises (3/3) (3/3) par Pierre TREUIL

Général de Gaulle

        



15

Astrologie et Constitutions françaises Astrologie et Constitutions françaises (3/3) (3/3) par Pierre TREUIL

la VIème République en passant
par le quinquennat. Oscillation
des plateaux du Nœud Nord mais
dans la recherche de l'harmonie,
avec une certaine timidité assez
éloignée de la période révolution-
naire! La conjonction de la Lune
Noire en Bélier avec le Nœud Sud
augure encore des conflits (la
guerre d'Algérie) des crises avec
la police (Mai 68) et sûrement des
changements à la tête de l'Etat
avec messieurs De Gaulle,
Pompidou, Giscard d'Estaing,
Mitterrand, Chirac et... ?

L'analyse exhaustive n'est pas
possible ici. Il faudrait qu'elle soit
faite dans un contexte beaucoup
plus général, et comme on l'a pré-
cisé au début de ce propos, certai-
nement avec l'adjonction des
Régents Karmiques, des Maîtres
des signes de la Lune Noire, et
bien entendu des planètes exté-
rieures, qui marquent non seule-
ment le moment de la naissance
de la Constitution mais toute la
génération qui naîtra sous leur
influence. Cela sous-entend une
étude précise par époque consti-
tutionnelle, ce qui n'entre pas
dans le présent cadre. C'est pour-
quoi la conclusion ne peut-être
que partielle, voire partiale. 
Seuls quelques traits saillants
peuvent être soulignés:
Tout d'abord on relève qu'aucune
Constitution n'a été publiée avec
le Nœud Nord en Lion, en
Scorpion, Sagittaire et en
Capricorne. L'absence de Nœud
Nord en Lion peut être pris
comme un refus d'influence astro-
logique pour un retour à la
royauté. De même il n'y a pas eu,
lors de la publication des textes,

d'organisation politique d'in-
fluence du signe du Scorpion. Si
les gouvernants avaient pu lire le
Ciel, probablement auraient-ils
compris que l'on ne souhaitait pas
le recours à la guerre ou à toute
forme de conflit violent. Direct ou
indirect. Enfin, il est assez facile
de comprendre que la position
des noeuds lunaires sur l'axe
Sagittaire - Gémeaux n'a pas été
relevée. On pourrait avancer qu'il
est peu adapté ou pour le moins
mal venu: trouver l'inspiration juri-
dique depuis l'étranger ne semble
pas judicieux. C'est plutôt l'in-
verse, puisque nous servons fré-
quemment de modèle. De même,
l'esprit républicain de notre pays
ne souffrirait pas de vivre dans
une théocratie. Ensuite, on a
constaté que le Nœud Sud était
positionné 5 fois en Capricorne et
donné supra une possibilité d'in-
terprétation.
Par un raisonnement a contrario,
on note que le Nœud Nord était
en Cancer 5 fois et  3 fois en
Vierge. Si l'on ajoute sa position
en Balance (deux fois) en Bélier,
en Taureau et en Gémeaux, on
peut se demander si l'orientation
suggérée n'était pas située au
niveau et sous l'horizon. Seul
l'Empire et le Consulat à Vie
voyaient leurs Nœud Nord en
Verseau et en Poissons. Oserait-
on en déduire qu'après la
Monarchie et surtout la
Révolution, l'orientation politique
devait être prise vers la démocra-
tie et la matière, et mettre de coté
notamment la philosophie et la
spiritualité ? D'autre part, lors de
la publication des Constitutions on
a pu relever qu'aucune Lune
Noire n'avait été positionnée en

François
Mitterrand
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Cancer en Vierge ou en
Capricorne. Est-ce à dire qu'au-
cune crise du logement, activisme
des partis pour un retour aux tradi-
tions royalistes ne soit ressentie ?
(Cancer) Qu'il n'y ait eu aucune
crise dans le monde professionnel
(Vierge) ou politique (Capricorne)
? Bien sûr que non. Au contraire
parfois. Mais ce n'est pas le plus
caricatural de nos textes constitu-
tionnels. 
Car les périodes révolutionnaires,
le retour à la Monarchie entre-
coupé de Deux Empires, impli-
quent de telles périodes noires
que la Lune du même nom aurait
pu être placée dans bon nombre
de signes. Et comme elle ne dis-
pose pas du don d'ubiquité, elle a
choisi à cinq reprises la transfor-
mation du Scorpion. On le voit,
elle fait bien les choses. Ensuite
elle se positionne deux fois en
Lion lorsque l'influence monarchi-
que se fait sentir et deux fois en
Sagittaire lors de crises avec
l'Etranger. 
On notera aussi que le Nœud
Nord est le plus souvent en
Cancer tandis que la Lune Noire
ne s'y trouve jamais. Ou encore
que le même ratio est visible à
l'envers : la Lune Noire est 5 fois
en Scorpion alors qu'aucun Nœud
Nord ne s'y trouve jamais ! 

Au terme de cette petite étude, il
serait bien trop présomptueux de
dégager la moindre conclusion
définitive. Ne serait-ce que parce
que seul notre pays a été observé. 
Pour autant, on a quand même pu
relever que les Nœuds Sud rappe-
laient les évènements passés :
par exemple la froideur et l'isole-
ment des hommes politiques

lorsqu'il était en Capricorne,  ou la
guerre quand il était positionné en
Bélier.
S'agissant des Nœuds Nord il
semble capital de rappeler qu'il
s'agit de simples propositions, car
si l'individu dispose du libre-arbi-
tre, la société également. Sa fré-
quente position en Cancer ou
Vierge (8/15 constitutions !) indi-
quait bien des axes non guerriers
et la suggestion d'un retour aux
valeurs traditionnelles du foyer et
du travail. Effectivement cette
approche était toujours sage et
adaptée à un passé tourmenté.
Mais si les dirigeants ont souvent
suivi cette direction au début de
leur prise de pouvoir, l'ego person-
nel semble avoir pris le dessus et
conduit le peuple à la guerre, par-
fois civile. (Commune, Trois glo-
rieuses etc.) C'est en tout cas ce
que souligne un tiers des Lunes
Noires en Scorpion. Déjà liée à
Pluton (cours  6 du cycle 4) sa
position en Scorpion invite plus
que jamais à l'initiation : du latin
Initiatio : le début. La naissance
(Lune Noire en analogie avec le
Cancer et la Maison IV)  de la
démocratie. 
Les accouchements furent sou-
vent difficiles, mais c'est aussi le
sens du mot initiation (encyclo.
Wikipédia) : épreuve -  passage-
transformation. 
Et c'est bien ce que notre Pays a
vécu depuis la chute de la monar-
chie jusqu'à la démocratie.

Pierre Treuil 

Astrologie et Constitutions françaises Astrologie et Constitutions françaises (3/3) (3/3) par Pierre TREUIL

Jacques Chirac...
et après ?
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m Astrologie et Développement personnel,
par Patrick Giani. Enregistrement de la confé-
rence donnée le 5/12/1991 à Grenoble. La part
de l'ego de chaque signe du Zodiaque ; les
trois niveaux de chaque fonction planétaire. 

m Astrologie et spiritualité, par Pierre
Lassalle et Patrick Giani. Enregistrement de la
conférence commune donnée le 5/2/1992 à
Grenoble. Patrick Giani aborde le thème de
l'Astrologie karmique, et Pierre Lassalle parle
de la voie spirituelle.

m Histoire de l'Astrologie, par Horace Bay,
Daniel Vega et Patrick Giani. Extraits du sémi-
naire animé par l'équipe de Jupitair le 22/5/1993
au Château du Magnet (36). Patrick Giani parle
des origines égyptiennes de l'Astrologie, puis le
regretté Horace Bay (1956-1994) de ses origi-
nes chaldéennes et grecques. Daniel Vega
aborde l'Astrologie de Ptolémée, puis Patrick
Giani conclut avec les astrologues du Moyen-
Age. 

m Les lois du Karma, par Patrick Giani.
Enregistrement de la conférence donnée le
19/9/1993 à Montpellier. Patrick Giani aborde
les concepts de réincarnation et de karma selon
les traditions de l'Inde et les théosophes occi-
dentaux. 

m Le corps humain et l'Astrologie, par
Patrick Giani, suivi d'une interview à Radio-
France Chateauroux le 11/3/1994.Extrait de la
conférence du 1/2/1992 à Grenoble, où Patrick

Giani parle des relations des planètes et des
signes du Zodiaque avec le  corps physique,
puis du savoir des égyptiens et des hébreux. 

m Astrologie, déterminisme et libre arbitre,
par Patrick Giani.Enregistrement de la confé-
rence donnée le 25/11/1994 à Besançon. La
part de déterminisme dans le thème natal et
celle du libre arbitre. Patrick Giani met l'accent
sur le karma négatif et ses limitations, et l'im-
portance de la volonté et de l'intuition pour
celui qui souhaite en sortir.

m Astrologie et guérison du passé, par
Patrick Giani. Enregistrement de la conférence
donnée le 9/12/2000 à Montpellier (Salon
Harmonies). L'approche astrologique sur le
plan psychologique permet de cerner les sché-
mas familiaux avec beaucoup de justesse,
mais elle est limitée par la méconnaissance du
vécu de la personne (mémoire cellulaire).

m L'Astrologie, outil de changement, par
Patrick Giani. Enregistrement de la conférence
donnée le 3/3/2000 à Nîmes (Salon Sesame).
Les transits planétaires, celui des planètes len-
tes plus particulièrement, nous donnent l'occa-
sion de changer, même s'ils sont dissonants.

m Etre en accord avec soi-même, par
Patrick Giani. Enregistrement de la conférence
donnée le 3/4/2001 à Nîmes. L'époque char-
nière que traverse l'humanité confronte les êtres
en démarche d'évolution à des choix de vie dif-
ficiles mais indispensables. Une réflexion lucide
sur les enjeux actuels et à venir de l'humanité.

L e  C D  a u d i o  d e  c o n f é r e n c e sL e  C D  a u d i o  d e  c o n f é r e n c e s

SEULEMENT 27€ pour 10

heures d'enregistrement !!!

!!

                                             

http://www.astroquick.fr/astrologie-cd-audio.php


Les douze vies d’Anatole
par  Patrick Giani
(Editions Le Manuscrit)

Patrick Giani a écrit plusieurs
livres sur l'astropsychologie et la
spiritualité. Avec ce premier
roman, il nous fait partager les
états d'âme d'un accidenté de la
route qui, malgré un coma pro-
fond, demeure pleinement
conscient. Grâce à son guide,
Anatole expérimente alors le
monde non visible qui l'entoure,
celui des esprits mais également
celui des plans de conscience
supérieurs. C'est en remontant
dans le passé de ses vies anté-
rieures qu'il comprendra progres-
sivement le véritable sens de sa
vie actuelle et l'importance de
ceux qui l'entourent.
Les passionnés d’Astrologie
retrouveront sans doute la symbo-
lique zodiacale dans le récit de
chaque vie d’Anatole. 

L’Astrologie à l’épreuve
par Maurice Nouvel 

(Editions Christian Feuillette)

Les recherches de Maurice
Nouvel ne peuvent que redonner
les lettres de noblesse  qui furent
celles de l’astrologie depuis la
plus haute Antiquité. Mais l’auteur
ne se contente pas de justifier son
approche sur une réflexion uni-
quement scientifique. En réalité le
discours est plus axé sur une éva-
luation mathématique que sur

l’approche humaine de l’astrolo-
gie. Un point ne peut laisser

insensible l’astrologue
même s’il n’est pas ini-

tié aux sciences abstraites. Il
s’agit de l’étude visant à démon-
trer scientifiquement l’inversion
des planètes Mercure et Vénus.
Cette étude portera sur 4 systè-
mes différents: dans le Zodiaque
tropical puis sidéral selon les don-
nées des éphémérides puis en
position de Mercure et de Vénus
inversées. A chaque fois les résul-
tats seront favorables à l’inversion
de ces planètes. La conséquence
de cette démonstration va jusqu’à
évoquer l’inversion des deux
signes Mercuriens et Vénusiens !
On se doute de l’interrogation qui
va se poser au praticien comme
au débutant : faut-il remettre en
question les ouvrages qui nous
enseignaient des choses mathé-
matiquement inexactes ? Ou
faut-il se fier à la Tradition, à notre
instinct et aux vérifications quoti-
diennes des astrologues ? Il est
sûr que le profane scientifique
sera interloqué à la lecture de ces
affirmations. Mais le musicien se
demandera sans doute pourquoi
Tchaïkovski n’est  pas sur la liste
des compositeurs ou tout simple-
ment si la référence systématique
à des personnalités occidentales
pour ne pas dire européennes
n’est pas orientée. Si elle est
scientifiquement objective. Il doit
bien exister quelques philosophes
chinois, quelques industriels japo-
nais ou indiens dont la date et
l’heure de naissance sont
connues.  On se rassure comme
on peut ! Mais il faut admettre que
l’équation n’est pas banale !  

P.T.

Devant le nombre et l'éclectisme des parutions durant un seul trimestre, nous parlons
essentiellement dans cette rubrique des livres qui ont plu à la rédaction, tant pour leur
contenu que pour l'esprit avec lequel ils ont été écrits. Si vous faites des "découvertes"
qui pourraient intéresser les lecteurs de Ganymède, n'hésitez pas à nous les signaler.

Parutions & Lectures Parutions & Lectures 
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Bonnes lectures !

Cliquez sur les 

couvertures pour les

commander en ligne

           

http://www.alapage.com/-/Fiche/Livres/2748186060/?donnee_appel=ZKIMF&fulltext= LES DOUZE VIES D\\\'ANATOLE&sv=X_L
http://www.alapage.com/-/Fiche/Livres/2923438035/?donnee_appel=ZKIMF&sv=X_L
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Le document que vient de nous offrir la sonde
Cassini, en orbite autour de Saturne, est à
couper le souffle. Et les retombées scientifi-
ques ne sont pas non plus à négliger.
Durant trois heures le 15 septembre dernier,
Cassini passait dans l’ombre de la géante aux
anneaux, et cela parfaitement dans l’axe
Soleil-Saturne, cette dernière étant ainsi éclip-
sée. Les techniciens profitaient alors de l’évè-
nement pour commander une série de 165 pri-
ses de vues au moyen de la caméra grand
angle, en lumière visible, mais aussi en ultra-
violet et infrarouge. Mixées, puis traitées
numériquement afin de révéler leurs couleurs
naturelles, ces images ont fourni l’extraordi-
naire document que voici:

L’énergie sombre

L’énergie noire, mystérieuse force qui contre-
carre la gravité et fait que l’Univers est
aujourd’hui en expansion accélérée, existait
déjà il y a 9 milliards d’années. C’est la conclu-
sion des observations faites par une équipe
d’astronomes américains dirigée par Adam
Riess grâce au télescope spatial Hubble.
Preuves de leur affirmation : la détection de 24
supernovas dites de type IA entre 2003 et
2005.
En 1998, l’observation de plusieurs superno-
vas du même type par deux groupes concur-
rents – dont celui de Riess déjà – avait marqué
la découverte de l’énergie noire. Ces superno-
vas possédant toutes la même luminosité
absolue, elles servent de « bougies » de réfé-
rence pour mesurer les distances dans
l’Univers. Or, pour les supernovas les plus éloi-
gnées, les chercheurs ont trouvé une distance
supérieure à ce qu’ils attendaient (en mesu-
rant leur décalage vers le rouge qui indique le

temps passé depuis l’émission de lumière)
dans un Univers soumis uniquement à la gra-
vité. L’énergie noire a dû alors être appelée en
renfort. Aujourd’hui, les astrophysiciens s’ac-
cordent pour dire qu’elle a pris le pas sur la
gravité il y a 5 à 6 milliards d’années, faisant
s’emballer la vitesse d’expansion de notre
Univers. Les derniers résultats de l’équipe
américaine confirment ce fait. Mais en plus,
parce que les supernovas vues par Hubble
sont encore plus lointaines, ils affirment que la
mystérieuse force était déjà présente – bien
que non dominante – il y a 9 milliards d’an-
nées.
L’énergie sombre, aussi appelée l’énergie du
vide, c’était un peu l’arlésienne des astrono-
mes. Cette idée ne datait pas d’hier,
puisqu’elle avait été émise d’abord par Albert
Einstein sous la forme d’une force de répulsion
pour expliquer pourquoi l’univers ne s’effon-
drait pas sur lui-même sous sa propre force
d’attraction gravitationnelle. Puis en 1929,
Edwin Hubble, l’astronome dont le Télescope
spatial a hérité du nom, a démontré l’expan-
sion de l’univers. Du coup, Einstein a aban-
donné le concept d’énergie sombre, à tout
jamais semblait-il.
Grâce à Riess et son équipe, il apparaît claire-
ment qu’au contraire, la force de répulsion qui
tend à accélérer l’expansion de l’Univers était
déjà présente lorsque les supernovas obser-
vées ont explosé, soit une époque pratique-
ment contemporaine de sa genèse.
Reste à découvrir la nature de cette force mys-
térieuse, qui est loin d’être anecdotique
puisqu’elle représente environ 70% (peut-être
plus) de la masse de l’univers. Deux hypothè-
ses semblent actuellement en concurrence,
celle qui ferait de cette force une propriété de
l’Espace, hypothèse d’Einstein, ou alors une
sorte de champ électromagnétique de nature
encore inconnue. A moins qu’il ne s’agisse tout
simplement d’une caractéristique encore igno-
rée d’une des lois les plus importantes de
notre Univers, la force de gravitation.
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LIENS DYNAMIQUES
vers les sites les plus intéressants

Un site exclusivement dédié à la psycho-astrologie, c'est-à-dire à l'ensemble des outils
astrologiques basés sur les travaux de Jung, permettant de mieux se connaître pour mieux
vivre: http://www.astro-psychologie.com/index2.html

Le site d’Astrosophia, où vous trouverez l’équivalent astrologique des complexes psychi-
ques (indications qui ne doivent pas être prises au pied de la lettre):
http://astrosophia.free.fr/astropsychologie.htm

Milieu du Ciel est un lieu d'accueil parisien dédié au développement personnel. Créé en
1995 par Nina Joffé, astrologue (orientation psychologie jungienne) vous y trouverez des
outils fiables et efficaces de connaissance de soi, notamment via l'astro-psychologie.
http://www.milieuduciel-midheaven.com/

"Pour intégrer l’astroPsychologie autrement" : Stage Développement personnel destiné aux
chercheurs de sens par Claude JARRY des LOGES, astropsychologue: 
http://www.madrugada.fr/spip.php?article65

Les dates des prochains stages d’astrologie du site de la FDAF :
http://www.fdaf.org/conf_mois.htm

et toujours...

Pour les passionnés d’Astrologie mondiale, un site où on peut trouver des  données de
“naissance” de plusieurs pays du monde :
http://www.astrologyweekly.com/countries/index.php
Oui, l’Astrologie est aussi un art ! De très belles cartes du ciel à télécharger :
http://www.astrologicart.com
Pour les chercheurs qui s’intéressent aux étoiles fixes et à leur influence :
http://www.winshop.com.au/annew/
En français, mais à ne pas prendre au pied de la lettre :
http://www.astrophil.fr/astrologie_mondiale/interpretation_etoiles_fixes.htm
Un article sur la précession, pour savoir quoi répondre aux détracteurs de l’astrologie :
http://www.astro.com/astrologie/in_praezession_f.htm
Quelques mots-clés pour les Parts Arabes :
http://www.astrotheme.fr/bases_parts.php?lang=fr
Pour tout savoir sur les cycles lunaires : 
http://perso.wanadoo.fr/akali/lunaison2.htm
Pour dresser un thème natal gratuitement et en lire les grandes lignes :
http://www.astroquick.fr/theme_astral_gratuit.php
Pour avoir gratuitement un aperçu de l’entente entre deux personnes :
http://www.astroo.com/rencontre_astrologie_amour.php
Pour avoir une étude complète de votre Révolution solaire :
http://www.astroquick.fr/theme_revolution_solaire.htm

A très bientôt sur: http://www.jupitair.org !
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