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PRATIQUE DE L’ASTROLOGIE

La libération, le 11 juin 2005, de la journaliste Florence Aubenas et de son guide Hussein Florence Aubenas

Hanoun après cent-cinquante-sept jours de détention fut une heureuse surprise alors qu’on
aurait pu s’attendre au pire. Les astrologues avaient supputé le devenir de la journaliste en
se fondant sur les directions, les transits ou la révolution solaire et les avis étaient partagés
entre l’espoir et la crainte.

A vous de juger en fonction du thème natal ci-contre : 6 février
1961, 20h35 (19h35 TU), Ixelles-Bruxelles 50N50 4E22 (état
civil, renseignement Didier Geslain).

〈〈 A quelque chose malheur est bon 〉〉 et cette période difficile de
la vie de la journaliste est l’occasion pour nous de comparer la
RS dressée pour le lieu d’anniversaire — en l’occurrence Bagdad
— et la RS dressée pour le lieu natal ou le lieu de résidence
habituel — Bruxelles ou Paris qui, à l’échelle du globe, sont
côte à côte. Les aspects interplanétaires sont bien entendu les
mêmes d’une RS à l’autre, mais l’orientation du ciel est tout à
fait différente, ce qui aboutit naturellement à des interprétations
également différentes.

La RS dressée pour Paris indique mise en vue (Soleil conjoint au
MC, AS annuel sur le MC natal) et peu de soucis (Vénus et Mars
mâıtres de XII sans aspects bons ou mauvais). Le trigone Soleil–
Jupiter est au trigone de l’AS (expansion, brio, chance, etc.).
Peu de choses rendent compte d’une année dont le premier tiers
commence et se déroule dans la nuit et l’angoisse d’un cachot.

En revanche, la RS dressée pour Badgad montre un Saturne
mâıtre de VII (signifiant entre autres les ennemis) et de VIII
conjoint à l’AScendant, le mâıtre de l’AScendant affligé par
Jupiter et par Saturne, la maison XII se superposant au MC
natal, quatre planètes en VIII. . .
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La fin heureuse des ennuis et du cauchemar (la XII) peut correspondre au fait que Mercure
mâıtre de XII est conjoint à Vénus mâıtre de XI (amis, appuis, protecteurs) et de IV
(les racines, la famille, le pays) et trigone à Jupiter mâıtre de VI et de IX (l’étranger,
la diplomatie).

Après la mort de Jean-Paul II, le 2 avril 2005 à 21h37 (19h37 TU), un court conclave a élu Benôıt XVI
le cardinal Joseph Ratzinger au trône pontifical. Le nouveau pape, Benôıt XVI, est né le 16
avril 1927, à 4 h15 (3h15 TU). Contrairement à son prédécesseur au sujet duquel on a vu
circuler maintes heures (11h, midi, 14h, 17h30, etc. etc.), l’heure de naissance de Benôıt XVI
est fiable : elle provient de l’état civil.

L’élection du nouveau pape a été annoncée le 19 avril à 18 h35. Il donna sa première
bénédiction à 18h52 alors que Saturne est exactement au MC. Intronisé le 24 avril 2005, il
reçut les insignes de sa fonction à 10h55 : la planète la plus angulaire est. . . Saturne et c’est
l’heure de Saturne.
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Autre succession médiatisée : celle du patron de Monaco. C’est le 31 mars 2005 qu’Albert aAlbert de Monaco

été chargé d’assumer la régence (son père Rainier III — né à Monte Carlo 43N45 7E25, le
31 mai 1923 à 5 h TU, d’après Les Cahiers astrologiques n◦22 — hospitalisé, allait décéder
le 6 avril), avant d’être officiellement placé à la tête de la Principauté le 12 juillet. Albert II
Grimaldi est né à Monte Carlo le 14 mars 1958. D’après les journaux de l’époque, l’heure
de naissance est 10h30 ou 10h47. On ne dressera pas la liste des ascendants, collatéraux,
descendants officiels zou officieux d’une famille qui fait les délices des paparazzis et de la
presse pipole. Voyez la banque de données du Cédra sur l’Internet.

Toujours au chapitre des successions, notons celle de Dominique de Villepin qui relaie Jean-successions

à Matignon Pierre Raffarin à Matignon. Le nouveau Premier ministre est né le 14 novembre 1953 à
13h35 (TU) à Rabat (Maroc) 34N02 6W51 [état civil ; renseignement Daisy Van de Vin].

Sa nomination comme Premier ministre a été annoncée le 31 mai 2005 à 11h50, et son
gouvernement le 2 juin à 19h18. Chose curieuse, le MC du moment est à 1◦4’ Vierge,
exactement au même endroit que lorsque Jacques Chirac nomma pour la toute première fois
un chef du gouvernement en la personne d’Alain Juppé le 17 mai 1995 à 18h26 TU. Et quand
Lionel Jospin fut nommé Premier ministre le 2 juin 1997 à 10h30 TU, c’est l’AScendant et
non plus le Milieu du Ciel qui est sur ce second degré de la Vierge !

L’Airbus A380 a été présenté au public en grande pompe sur l’aéroport de Toulouse-BlagnacAirbus A380

(43N37 1E27) le 18 janvier 2005 à 11h17. Son premier vol d’essai s’est déroulé le 27 avril à
10 h29. Au vu de ce thème, Jean-Paul Le Moël, ancien commandant de bord de Concorde,
pense que le 〈〈 jumbo français est né sous une bonne étoile mais le thème montre que s’imposer
ne sera pas une partie de plaisirs et qu’il devra affronter de nombreuses et parfois sévères
turbulences (les chausse-trappes aéronautiques). 〉〉

A l’attention de ceux qui collectionnent les thèmes de couples royaux, voici après le princeCharles et Camilla

héritier d’Espagne et Letizia Ortiz (cf. Maison III n◦98) celui dont l’officialisation se faisait
attendre :
– le prince Charles d’Angleterre, né le 14 novembre 1948 à 21h14 TU à Londres ;
– Camilla Parker Bowles, née le 17 juillet 1947 à 7 h10 (5h10 TU), à Londres également.

Leur mariage a été célébré le 9 avril 2005. La date initialement prévue a due être reportée
de vingt-quatre heures en raison des obsèques de Jean-Paul II.

Jamais numéro de Maison III n’a été lu aussi attentivement : on y trouvait la réponse〈〈 Tu veux ou

tu veux pas ? 〉〉 à l’exerice consistant à choisir entre deux portraits. Il faut dire que la réponse ne sautait
pas aux yeux : elle tient en une douzaine de caractères en toute fin de Maison III, juste
après l’ISSN, sous forme d’un post scriptum : 〈〈 S. veut ! 〉〉 C’est donc le second portrait qui
s’applique au possesseur du thème présenté sur ce Maison III n◦102.

DONNÉES DE NAISSANCE INTÉRESSANTES

• Tony BLAIR, le Premier ministre britannique qui entame un troisième mandat et exerceBlair

actuellement la présidence tournante d’une Union européenne bien mal en point, est né le 6
mai 1953, à 6 h10 (5h10 TU), à Edimbourg (Écosse) 55N57 3W13 [état civil, renseignement
Caroline Gerard dans The Astrological journal de juillet 1994].

• Thierry BRETON, l’actuel ministre des finances dont le bureau a été perquisitionné dansBreton

le cadre d’affaires judiciaires, est né le 15 janvier 1955, à 8 h45 (7h45 TU), à Paris XIV
(Seine) 48N52 2E20 [état civil ; renseignement Didier Geslain].

• Laurent FABIUS, ancien Premier ministre socialiste que la victoire du non au référendumFabius

du 29 mai a conforté dans ses perspectives présidentielles pour 2007, est né le 20 août 1946,
à 9 h (8h TU), à Paris (Seine) 48N52 2E17 [état civil ; renseignement Daisy Van de Vin].

• Suzanne FLON, comédienne remarquable au théâtre comme au cinéma, disparue le 15Flon

juin 2005, est née le 28 janvier 1918, à 0 h5, au Kremlin-Bicêtre (Val-de-Marne) 48N49 2E22
[état civil ; renseignement Daisy Van de Vin].

• Pascal LAMY, ancien commissaire européen au commerce et nommé officiellement le 26Lamy

mai 2005 à la tête de l’Organisation Mondiale du Commerce est né le 8 avril 1947, à 18h55, à
Levallois-Perret (Hauts-de-Seine) 48N54 2E17 [état civil ; renseignement Daisy Van de Vin].
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• Dominique STRAUSS-KAHN, ancien ministre des finances en qui certains voient un Strauss-Kahn

possible candidat aux prochaines élections présidentielles est né le 25 avril 1949, à 11h10,
à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine) 48N53 2E16 [état civil ; renseignement Daisy Van de
Vin].

• Jules VERNE, l’écrivain visionnaire dont les héros ont nourri l’imaginaire de bien des Verne

générations, décédé voici cent ans, est né le 8 février 1828, à midi (12h6m12s TU) à Nantes
(Loire-Atlantique) 47N13 –0h6m12s [état civil ; renseignement Paul Choisnard].

Errata sur heure d’été : Merci à Jean-Christophe Vitu — qui signe fort à propos “le virginien à corriger

sur vos tablettesde service” — d’avoir relevé des erreurs sur le calendrier de l’heure d’été publié par nos soins
dans les numéros sur les ingrès & lunaisons : 〈〈 Je viens de recevoir le supplément de Maison
III et ai remarqué quelques erreurs dans les heures d’été. Mes sources étant l’annuaire du
Bureau des longitudes. 〉〉

– 1980 : fin de l’heure d’été le 28 septembre (au lieu du 26.9). Le changement se fait toujours
dans la nuit du samedi à dimanche. Le 26 septembre 1980 est un. . . vendredi !
– 1999 : fin de l’heure d’été le 31 octobre (au lieu 24.9).

LES STAGES DE L’ÉTÉ

Voici une liste de stages d’astrologie organisés ou animés par des membres du Cédra. Elle les stages

de l’été 2005n’est pas exhaustive car certains adhérents ne nous ont pas envoyé leur documentation,
et d’autres sont complets. Cette liste est régulièrement mise à jour sur le site du Cédra
(www.cedra.net). Pour tout renseignement concernant ces stages, adressez-vous directement
aux organisateurs et non pas au Cédra.

• 4–8 juillet 2005, à Saint-Étienne (Loire) : stage animé par Denis Labouré. L’astrologie
horaire indienne. Rens. : 04 77 41 40 40.

• 9–11 juillet, à Paris (Seine) : stage animé par Martine Garetier. Interpretation, synastrie,
composite, RS (niveau avancé). Rens. : 01 44 53 01 06.

• 10–16 juillet, à Lioux (Vaucluse) : stage animé par Gilles Verrier et Patrick Brunner.
Images archétypales et scénarios de vie. Rens. : 06 76 16 97 17.

• 11–15 juillet, Saint-Étienne (Loire) : stage animé par Denis Labouré. Révolutions solaires
et techniques de prévision. Rens. : 04 77 41 40 40.

• 11–16 juillet, Saint-Victour (Corrèze) : stage animé par François Deseine. Initiation à
l’astrologie. Rens. : 05 55 94 83 08 ou 06 83 41 61 25.

• 18–23 juillet, lieu non précisé : stage animé par Hubert Brun et Véronique Verdier. Le jeu
entre art-thérapie et astrologie. Rens. : 03 25 42 59 44 ou 06 77 69 21 24.

• 18–24 juillet, Saint-Victour (Corrèze) : stage animé par François Deseine. Vivre un thème :
transits, développement de la personnalité, processus d’individuation. Tél. : 05 55 94 83 08
ou 06 83 41 61 25.

• 18–25 juillet, Dijon (Côte-d’Or) : stage animé par Christian Drouaillet. L’invitation des
cycles à la transformation. Rens. : 06 72 57 75 82.

• 19–23 juillet, Chalancon (Ardèche) : stage animé par Sylvie Lafuente et Christian
Duchaussoy. Les nœuds lunaires. Rens. : 04 67 58 94 74.

• 23–26 juillet, Avignon (Vaucluse) : stage animé par Samuel Djian. Synastrie et comparai-
son de thèmes. Rens. : samueldjian@wanadoo.fr

• 24–30 juillet, Aubenas (Ardèche) : stage animé par Sylvie Lafuente et Christian Duchaus-
soy. Initiation à l’astrologie. Rens. : 04 67 58 94 74.

• 25–27 juillet, Rodez (Aveyron) : stage animé par Claire Henrion. Astronomie et astrologie :
initiation au SoriAstres. Rens. : 05 65 50 07 99 ou 06 99 29 36 31.

• 31 juillet – 5 août, dans les Landes : stage animé par Gilles Verrier. L’art de l’interpréta-
tion. Rens. : 06 76 16 97 17.

• 1er–6 août, lieu non précisé : stage animé par Samuel Djian. Approche astrologique des
complexes psychologiques. Rens. : samueldjian@wanadoo.fr

• 1er–7 août, Saint-Victour (Corrèze) : stage animé par François Deseine. Initiation à
l’astrologie. Rens. : 05 55 94 83 08 ou 06 83 41 61 25.
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• 8–14 août, Saint-Victour (Corrèze) : stage animé par François Deseine. Vivre un thème :
transits, développement de la personnalité, processus d’individuation. Tél. : 05 55 94 83 08
ou 06 83 41 61 25.

LA VIE ASTROLOGIQUE

• 9–10 juillet 2005, Villeneuve-lès-Avignon (Gard) : séminaire sur RS, thème miroir, thèmesur votre agenda

quotidien par les méthodes directe et converse, animé par Hubert Brun. Renseignements :
03 25 42 59 44 ou 06 77 69 21 24.

• 10–11 juillet, Lyon (Rhône) : journées sur le thème Astrologie, la symbolique dans la ville,
animées par Michèle Raulin. Rens : 04.78.50.67.93.

• 23 juillet, Argenteuil (Val-d’Oise) : journée sur le thème L’utilisation du thème de
révolution de Mars, animée par Isabelle Cantin. Rens : 01.30.76.91.89.

• 30 juillet, Argenteuil (Val-d’Oise) : journée sur le thème L’utilisation du thème de
révolution de Mars, animée par Isabelle Cantin. Rens : 01.30.76.91.89.

• 10–11 août, Argenteuil (Val-d’Oise) : journées sur le thème L’utilisation du thème de
révolution de Mars, animée par Isabelle Cantin. Rens : 01.30.76.91.89.

• 22–24 août, La Beaume (Bouches-du-Rhône) : les sixièmes Estivales du R.A.H. sur le
thème Astrologie humaniste, corps et énergies. Rens :04 78 37 16 34 ou 06 07 70 24 76.

• 2–3 septembre, Lyon (Rhône) : séminaire sur L’astrologie chinoise, animé par Franck
Nguyen. Rens : 04 78 30 10 38.

• 19–26 septembre, Lanzarote (Iles Canaries) : 14e voyage d’étude du CIDA ; “études,
tourisme et astrologie” organisé par des astrologues italiens, avec cette année la présence de
Grazia Bordoni. Rens. : Dante Valente (0039-02.6900.5576 et davalente@fastwebnet.it.

• 24–25 septembre, Lyon (Rhône) : séminaire sur RS, thème miroir, thème quotidien par
les méthodes directe et converse, animé par Hubert Brun. Rens. : 03 25 42 59 44.

• 30 septembre–4 octobre, York (Grande-Bretagne) : 37e congrès annuel de l’Astrological
Association of Great Britain. (cf Maison III n◦101). Renseignements sur leur site Internet :
www.astrologicalassociation.com

D’autres séminaires, conférences et manifestations à caractère astrologique sont annoncées
sur le site du Cédra www.cedra.net

Dans le CÉDRA

Une défaillance de matériel informatique nous a causé beaucoup de soucis et provoqué la
perte de données dont la reconstitution a pris beaucoup de temps, ce qui explique le retard
de ce Maison III et des autres projets. Les choses rentrent dans l’ordre et nous enverrons
dans les semaines qui viennent le CD-Rom du Cédra à tous ceux qui l’ont demandé. Merci
de votre patience.

Nous préparons également la sortie de deux livres et la liste des enseignants en astrologie.
L’été sera bien occupé !

En attendant nous souhaitons à tous de bonnes vacances et un été agréable.

L’équipe du Cédra

CÉDRA : Centre d’Études, de Documentation et de Recherches sur l’Astrologie. Association loi 1901 – J.O. du 8 octobre 1986

7, pl. des Terreaux 69001 Lyon France contact@cedra.net et http ://www.cedra.net
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