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La revue de l’ Atelier d’Astrologie d’Aquitaine
L’AAA a repris ses activités et le bouche à oreille a bien fonctionné : les élèves sont toujours aussi
nombreux en cette rentrée 2009/2010. Il faut bien dire que les cours proposés par l'Atelier sont de
très bon niveau, et à des prix exceptionnels, ce qui n'est pas négligeable en ces temps difficiles.
Vous trouverez le programme des activités et les plannings en dernière page de cette revue.
Nous vous rappelons que le site Internet, "le Langage des Astres", propose des articles, des minicours, les significations des planètes, des maisons, des exemples de calculs, des éphémérides, des
informations, etc… Le site est très complet et voici l'adresse : www.albumdufutur.com.
Bien que des études astrologiques informatisées "stéréotypées" soient toujours disponibles,
il y a maintenant deux astrologues à votre disposition sur le site, qui étudient, personnellement,
votre thème de naissance et répondent à vos questions : C. d'Estavel et S. Lorieux.
Une étude personnalisée pourrait d'ailleurs faire l'objet d'un beau cadeau de fin d'année !
Dans ce numéro, vous trouverez un article sur la Numérologie, le Mythe de Castor et Pollux, le thème
astrologique de Bernard Lavilliers, la suite du cas Sami Naceri vu sous l'angle des transits, et une étude
très intéressante sur les "profections". Nous inaugurons aussi une page "publicité"…
Toujours d'actualité, l'opposition des deux maîtres de l'Astrologie : Saturne et Uranus, qui peaufine les
ajustements entre l'ancien et le nouveau, entre la tradition et la modernité, le passé et l'avenir… En
attendant le carré T exact de Pluton sur cette opposition, l'été prochain, l'enfer est déjà sur la Terre !
Les Astrologues, ceux qui n'ont pas encore perdu la raison, ceux qui savent que pour changer le monde
on se bat d'abord au quotidien, ici et maintenant, ceux-là commencent à se changer eux-mêmes.
Au moment de se rassembler, ils seront prêts, tout rafraîchis………
.

Suzanne Martel

Le 26 Novembre 2009 – à 20 h - Soirée voyance, tarot, numérologie
Avec Marianne, Guy Ducasse et son équipe… 8 rue Minvielle à Bordeaux

- Uranus et l'ambivalence - L'insaisissable Neptune Ces ouvrages sont le fruit des recherches
effectuées par le Groupe de Travail de l'AAA.

Avec de nombreux thèmes d'exemples, ces livres
intéresseront tous les étudiants en Astrologie.
A télécharger aux Éditions lulu (www.lulu.com)
ou à commander directement et à prix coûtant :
10 € + 3 € de frais d'envoi,
à l'AAA : atelier.astrologie.aquitaine@wanadoo.fr
L'AAA tient à préciser qu'elle ne prend aucun
bénéfice sur la vente de ces livres puisqu'elle n'a
pas pour vocation de devenir éditeur.
L'ouvrage sur Pluton est bientôt prêt.
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Les livres édités par Josette Bétaillole sont à télécharger aux Éditions lulu (www.lulu.com)
ou à commander directement à l’auteur (avec dédicace si vous le désirez) 20 € + 2 € de port :
e-mail : atelier.astrologie.aquitaine@wanadoo.fr
- L'astrologie appliquée à l'enfant
Partir à la découverte de son enfant et
l'aider à grandir…
- La sexualité par l'Astrologie
Les aspects les plus profonds de la
personnalité de chacun…
- Initiation à l'Astrologie Médicale
Le médecin soigne, l'astrologue prévient !

Sur lulu.com, les livres ci-dessous sont également à télécharger ou à commander aux auteurs :
"L'Astrologie au Service de l'Orientation Professionnelle"
par Chantal Canu
Etre bien dans sa vie, bien dans son travail… Parents, adolescents et
bien souvent adultes se posent la question de la formation
professionnelle. Comment atteindre nos objectifs ?
Le thème astrologique permet de mettre sur la voie du "pourquoi l’on
est fait !". Il permet de définir les potentialités, les inclinations
naturelles, offre des propositions (saisies ou pas), met en garde contre
certaines faiblesses, souligne les points forts.
Si le thème propose, le natif dispose.

"Les Lunaisons"

Par Charles
Caron Belato

L'astrologie repose sur
un thème natal ou un
thème de début. Ce
livre amène des
informations très
pertinentes,
notamment sur les
affaires du monde. Il
amène un complément
irremplaçable que nul
autre outil astrologique
ne peut fournir.

"Synastrie"

Par Charles
Caron Belato

Vous rencontrez quelqu'un
pour la première fois mais
avec l'impression de
connaître cette personne
depuis toujours.
Ce livre vous donne toutes
les clés astrologiques pour
vous permettre de
comprendre la nature des
liens qui vous unissent à
chacune des personnes que
vous côtoyez.
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Chantal CANU
Auteur du livre :
« L’Astrologie au Service de
l’Orientation Professionnelle »
Enseignante en Astrologie
agréée par le R.A.O.

Bernard

- Cours et Consultations à Lyon 69003
Tél : 06 29 07 40 49 - chantal.canu@gmail.com

LOTTE
ASTROLOGIE
ASTROMORPHOPSYCHOLOGIE
TAROT

Frédéric,

Le Langage des Astres

Astrologie Médiévale
06 10 30 42 62

www.albumdufutur.com

LOTTE.Bernard@wanadoo.fr

nepten@hotmail.fr

Pratiquant l’Astrologie
en autodidacte depuis l’âge
de 16 ans, Bernard Lotte poursuit
actuellement ses recherches dans
le domaine de la prévision.

c Suzanne MARTEL
Astrologie Traditionnelle
et Prévisionnelle

Il étudie également le Tarot
psychologique car, pour lui,
le praticien est aussi un
conseiller...

Tél. 06.81.86.89.58
ou 09.53.76.11.48
Email astroverty@free.fr
Site http://astroverty.free.fr

Marianne - Voyance
Sur rendez-vous - région Bergerac
ou par téléphone
Tél : 05 53 58 20 11

Il a publié de nombreux articles
dans des revues professionnelles
françaises, belges et suisses
(Astrologos, Astralis, astres, 3*7*11,
Le Courrier d’Hermès,
Infosophia, Vegastar).

Les Amis de Maison Onze

“L’Astrologie est une science en soi,
illuminatrice. J’ai beaucoup appris
grâce à elle et je lui dois beaucoup...
C’est une espèce d’élixir de vie pour
l’humanité.” Albert Einstein

Association loi 1901 – n° 0463002475 –
Préfecture de Gourdon

Pour découvrir l'Astrologie, approfondir ses connaissances

Cours d'Astrologie à Sarlat (24) et à Loupiac (46)
Autres lieux possibles dans ces secteurs.

Tél. 06.81.86.89.58 ou 09.53.76.11.48
e-mail : amis11@free.fr

BON A SAVOIR,
La librairie Pégase à Bordeaux offre à ses clients une carte de fidélité (5% de réduction).
Sur présentation de votre carte d’adhérent à l'AAA, vous obtiendrez 5% supplémentaires !
soit une réduction totale de 10% pour les adhérents de l'AAA.
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COMPRENDRE LA NUMEROLOGIE (suite)
(par Guy Ducasse)
Nous avons vu dans le dernier numéro de l'Echo d'Hermès, que le thème numérologique de
l'AAA (entité morale) est en accord avec le but qui lui était assigné lors de sa création. Nous
allons maintenant nous intéresser au thème de la responsable (entité physique) pour savoir s'il
y a adéquation entre les deux entités. Il s'agit donc d'établir le thème d'une personne.
- Les outils : Il convient pour cela de chercher le nombre correspondant a chaque lettre du nom
de famille, et de TOUS les prénoms, tels qu'ils ont été inscrits sur le document officiel de
déclaration de naissance, y compris les fautes d'orthographe !
- Elan spirituel : rapport au monde extérieur: consonnes
M A R L I A C
4
9 3
3
= 19
= 10
=1

J O S E T T E
1
1
2 2
=6
=6
=6

M A R I E- J E A N N E
4
9
1
5 5
= 24
= 6
= 6

= 49/13/4
= 22/4
= 13/4

M A R I E- J E A N N E
1
9 5
5 1
5
= 26
= 8

= 53/8
= 17/8

- Moi intime, intériorité : voyelles
M A R L I A C
1
9 1
= 11
= 2

J O S E T T E
6
5
5
= 16
=7

- Expression Elan Spirituel+Moi Intime, soit 4+8=12= 3 - mais aussi 49+53=102=10+2= 3
Dans ce thème :
- 49, 22 et 13 sont les sous-nombres de 4 (Elan Spirituel),
- 53 et 17 étant les sous-nombres de 8 (Moi Intime)
- 102 le sous-nombre de 3 (Expression) par le 12(10+2).
Comme nous avons affaire à un cas bien spécifique et ciblé (association et ésotérisme) les sousnombres vont nous apporter les précisions utiles pour notre étude. Bien entendu, dans le cas
présent, nous n'utiliserons que les caractéristiques ayant un rapport avec l'objet de cette étude.
Dans une 1ère approche, nous constatons que dans son rapport au monde extérieur, notre
sujet s'exprime à travers le nombre 4 qui indique le respect des règles (Droit, comptabilité,
gestion management…) la rigueur, le travail, l'honnêteté, la droiture etc…
Le 1er sous-nombre 13 indique le sens de la communication, en particulier par l'écriture (3).
Le 2ème sous sous-nombre 49 indique que cette communication s'adresse à un public très large
voire international (9)
Le "Moi Intime" 8/17/53 indique une force intérieure tournée vers une grande ambition (8) dans
un domaine spirituel, philosophique, religieux ou tout simplement intellectuel (7 de 17).
Le 5 et le 3 de 53 ont peu d'importance dans ce cas précis.
Quelques significations basiques des nombres :
Nombres

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Signification psychologique
Ego, leadership
L'autre, le couple, la dualité
L'extériorisation, la créativité, l'art
L'ordre, les règles, l'honnêteté, la santé
Le mouvement, la vie, la curiosité
L'harmonie
L'intériorisation, la réflexion, la pensée
La volonté, l'énergie, les ambitions
L'altruisme, la tolérance

Signification événementielle
Action, commandement, solitude
Association, l'aide à l'autre, les conseils
Communication, les écrits, les arts, les plaisirs
Le travail, l'immobilier, les lois, le corps
Les déplacements, les expériences
L'amour, l'amitié, la beauté, l'esthétisme
La solitude, bilans, études, le passé
La réussite, les affaires, la profession
L'étranger, le lointain, la fin d'un cycle
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CASTOR ET POLLUX : LES GÉMEAUX
( par Sylvie Beaumé )
Castor et Pollux sont issus des amours de
Leda et de Jupiter. Pour approcher Léda,
Jupiter avait pris la forme d’un cygne. De
cette union, naquirent deux œufs divins,
avec 4 enfants à l'intérieur.

En les transportant dans le ciel, Jupiter
transforme les deux jeunes gens en
étoiles de la constellation des Gémeaux :
Pollux avec la lyre d’Apollon, Castor avec
la massue d’Héraclès.

L’un de ces œufs contenait Pollux et
Hélène, considérés comme issus de
Jupiter et par conséquent immortels.
Dans l’autre se trouvaient Castor et
Clytemnestre, tous deux mortels.

ANALOGIES AVEC LE SIGNE
-

La dualité du signe ressort plusieurs
fois : l’un est immortel, l’autre est
mortel – l’un vivra le jour, l’autre la
nuit, de façon alternative. Ces
oppositions et ces complémentarités
font la complexité de l’âme humaine. Il
y a en eux deux êtres différents et
inséparables, en quête d’une seule
identité.

-

Mercure est chargé de veiller sur eux,
c’est la planète maîtresse du signe
des Gémeaux.

-

Castor et Pollux sont les divinités de la
jeunesse et des sports.

-

Ils aiment le changement, sont en
perpétuelle dispersion, veulent vivre
toutes sortes d’expériences…

-

Ils ont le goût des voyages.

-

Ils excellent dans le Jeu de la
séduction.

-

Les deux frères « conjuguèrent leurs
talents » : ruse, ingéniosité du signe,
malice.

-

Castor détient la massue : il a besoin
de traduire son énergie en acte. Il se
réfère à la nature amoureuse de la vie,
intuitive, débordante d’imagination.

-

Pollux quant à lui, s’oppose à l’action
instinctive et vit dans le mental. Il
détient la lyre et incarne la sensibilité
et l’intelligence rapide du signe

Dès leur naissance, Mercure est chargé
de veiller sur eux : il les nourrit et il les
élève.
Castor et Pollux avaient coutume de
s’exercer à la lutte et au pugilat, Si bien
que les deux frères, soudés par une
amitié indéfectible, réaliseront ensemble
d’innombrables exploits.
Passionnés de voyages, ils participent,
entre autre, aux côtés de Jason, à la
conquête de la Toison d’or (allusion au
Bélier), ils triomphent de Thésée,
vainqueur du Minotaure (allusion au
Taureau).
Un jour, ils sont conviés aux fiançailles de
Phoébé et de Tétaïre, les filles de leur
oncle. En les voyant, Castor et Pollux
tombent immédiatement sous leur charme
et n'auront de cesse de les séduire. Ils
oublient complètement que les jeunes
filles étaient promises aux princes de
Messénie… Ils conjuguent leurs talents
pour les ravir à leurs fiancés respectifs et
s’enfuient à Sparte.
Fous de rage, les fiancés, bafoués,
poursuivent et rattrapent les deux frères et
leur tendent un guet-apens. Il s’ensuit un
combat sanglant où Castor sera tué et
Pollux blessé.
Pollux, affligé par la mort de son frère,
prie Jupiter de le rendre immortel. Cette
prière ne peut être exaucée mais
l’immortalité sera partagée entre eux. Ils
vivent
et
meurent
alternativement,
passant chacun leur tour 6 mois aux
Enfers, 6 mois dans l’Olympe.

= Castor est le corps, Pollux est l’âme
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BERNARD LAVILLIERS
UNE BALANCE AVENTUREUSE
( par Bernard LOTTE )
22 Novembre 2009, Zénith de Paris: aux côtés de Zazie et Yannick Noah, Bernard Lavilliers
retrouvera son public en concert afin de le sensibiliser aux problèmes du réchauffement
climatique, thème de la conférence de Copenhague en Décembre prochain… Chanteur
toujours engagé, notre baroudeur aux allures de Corto Maltese incarne bien sa conjonction
Neptune-Soleil en Balance trigone Uranus R.

Bernard Lavilliers - 7/10/1946 - 19H15 - à FIRMINY (45N23 4E18)

UNE ENFANCE CAHOTIQUE
Bernard Lavilliers, de son vrai nom Bernard Ouillon, naît le 7 Octobre 1946, 19H15, à
Firminy (Loire). Ancien résistant, son père est ouvrier à la Manufacture Nationale d'Armes de
Saint-Étienne, toute proche (Soleil en VI, travail à la chaîne, conjoint Neptune, prolétariat),
tandis que sa mère, institutrice (Lune en XI Poissons, collectivité, trigone Mercure-Jupiter en
VI, fonctionnariat), lui fait découvrir la musique en jouant Brahms au piano (Lune entre
Vénus, harmonie, et Uranus R, rythme). Dès lors le petit Bernard rêve d’être un jour un des
Compagnons de la Chanson (Soleil en signe de Vénus, maître d’AS Taureau, voix, sextile
MC) qu’il écoute sur le tourne-disque offert pour ses 4 ans… Pourtant, sous le ciel bas et gris
du bassin minier (Saturne en IV), son avenir paraît tout tracé entre usine et bistrot (maître de
X, carré AS). Enfant malingre en raison du rationnement d’après-guerre (Mercure, deuxième
maître de V et maître de VI, santé, en VI, carré Saturne, privations, en IV, foyer), Bernard est
victime à 7 ans d’une congestion pulmonaire (Jupiter, maître de VIII, secteur morbide,
conjoint Mars en VI en direction symbolique). N'ayant pas les moyens de l’envoyer en
sanatorium, ses parents déménagent à la campagne. 1958: la famille Ouillon s’installe à
Saint-Étienne, où le garçon connaît la dure loi des cités HLM (Jupiter, maître de IV par
exaltation, carré symbolique Pluton encore en IV)… Collégien agité (Mars en domicile
Scorpion dominant/conjoint DS, opposé AS) et sans goût pour les études (Lune, maître de III,
en Poissons, signe rêveur, Mercure en VI Balance interceptée, insouciance), puis adolescent
révolté (Saturne-Pluton en IV-V carré en T AS opposé Mars), Bernard connaît la maison de
correction à 14 ans (Novembre-Décembre 1960: Jupiter, loi, puis Saturne, maître de X,
destin, carré Soleil N, maître de V), suite à quelques larcins, consacrant son temps libre à
écrire des textes (Lune trigone Mercure) "à la Ferré" qu’il admire tant (Vénus B sextile
Mercure F), ceux d’un poète déjà marginal et rebelle (Mercure trigone Uranus R, carré MC).
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OUVRIER-CHANTEUR
1962: à 16 ans, Bernard entre à son tour à la Manufacture comme apprenti-tourneur (VI
dominante: 5 astres sur 10) et s’initie à la boxe, exutoire de son goût de la bagarre (Mars en
domicile Scorpion, maître traditionnel de VII en VI, carré Pluton en Lion, signes fixes)…
Participant à de petits combats, l’adolescent hésite alors entre carrière de boxeur
professionnel (Mars, maître de X par exaltation, en VI, conjoint Mercure-Jupiter) et métier de
comédien (et sextile Lune en Poissons), les deux exprimant sa révolte contre la société:
membre du Parti Communiste (conjonction Neptune-Soleil sextile Saturne), il passe plus de
temps dans les manifs qu’à l’usine. 1963: désormais ouvrier P3, Bernard -qui écrit toujours
des chansons- organise de petits concerts à Saint-Étienne et dans la région avec ses
copains de guitare (Lune en XI trigone Mercure-Jupiter-Mars). Son boulot d’ouvrier lui paraît
de plus en plus insupportable (Saturne céleste en X, carré AS en Janvier): "A cette époque
de ma vie, je me cherchais: je ne savais pas si je serais gangster, boxeur ou poète!". Bien
décidé à fuir cette grisaille sans avenir, le jeune homme plaque l’usine et embarque à 19 ans
pour le Brésil (fin Juillet 1965: conjonction Jupiter-Uranus trigone AS), qu'il prend pour un
nouvel Eldorado…

DO BRAZIL
1965: Rio de Janeiro, premier exil. D’abord docker, Bernard gagne Salvador de Bahia, puis
Belém comme chauffeur (toujours la VI)… C'est l'aventure de l'Amazonie (Saturne, maître de
IX, trigone Jupiter N à la mi-Janvier): chaleur, vétusté des camions et insécurité des routes!
Aventure avortée en 1966 par l’État brésilien qui expulse notre baroudeur pour opinions
politiques subversives (conjonction Mercure-Jupiter-Mars carré Saturne-Pluton)… Il rentre en
France via les Caraïbes, l'Amérique centrale et les États-Unis, avec au cœur les rythmes
latinos qui marqueront plus tard sa musique. A son arrivée Bernard découvre que l'armée
française ne l'a pas oublié: jugé déserteur, il passe un an à la forteresse disciplinaire de Metz
(transit de Jupiter, maître traditionnel de XII, prison, au carré du stellium en VI). Rendu à la
vie civile fin 1967, il monte à Paris, bien décidé à réussir dans la chanson (Vénus sextile
MC).

DES DÉBUTS DIFFICILES
1968: Bernard Ouillon se produit dans les cabarets latinos de la capitale (Mai-Octobre:
Neptune, idéal, conjoint Vénus N). Remarqué par Jean-Pierre Hébrard, directeur artistique
chez Decca, il enregistre deux 45 tours et un album "à la Ferré", "Premiers Pas", avec en
sous-titre son prénom et un énigmatique Lavilliers qui sera dès lors son nom de scène
(conjonction Jupiter-Pluton trigone MC N). En Mai, notre "gaucho" préfère chanter dans les
usines occupées de la région lyonnaise que faire la révolution à Paris, puis part faire la
manche en Bretagne… Commencent alors trois années de galère loin du public (Saturne
carré MC N en 1968-69, carré Saturne N en 1969-70), qu’une première paternité rend
difficiles avec la naissance d’Anne-Laure fin 1968. Bernard sera ainsi restaurateur, gérant de
boîte de nuit, boxeur, chauffeur-garde du corps d’un industriel de l’aéronautique (VI en Vierge
mutable, Mercure-Jupiter-Mars en VI) avant qu’Évelyne, la mère de sa fille qu’il épouse en
1970 (Janvier-Septembre: Jupiter trigone Lune N), ne le rende à sa vocation d'artiste. Grâce
à elle, sa carrière démarre enfin (Jupiter conjoint Jupiter N)…

PREMIERS SUCCÈS
Juin 1971: Bernard Lavilliers chante pour la première fois au "Discophage", cabaret brésilien
à Paris (Saturne trigone MC N en Avril). En 1972 (naissance de Virginie, sa deuxième fille)
sort son deuxième album, "Brazil 72" (sous-titre: "Les Poètes"), qu’il rode dans les Maisons
de la Jeunesse et de la Culture comme à la "Fête de l’Huma" (Août: Saturne trigone Soleil N).
Étudiants et jeunes militants deviennent vite les fidèles de cet héritier de Léo Ferré (Mercure
L sextile Soleil F) et de sa musique aux accords de salsa: en ces temps d’affirmation de la
communauté black aux États-Unis, de fin de guerre du Vietnam et d’essor du Tiers-Monde,
elle a l’accent du blues américain et de la "sodade" brésilienne sous de faux airs de gaieté
(Vénus en exil Scorpion, maître de XII par exaltation)… Avec "Le Stéphanois", son troisième
opus en 1975 (naissance de Guillaume), Bernard Lavilliers connaît enfin le succès (FévrierAvril: Jupiter trigone Vénus N, puis Saturne N), porté par la chanson "San Salvador", samba
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parlée qui va contribuer à la légende du chanteur-voyageur-aventurier (conjonction NeptuneSoleil trigone Uranus R en Gémeaux)… Un succès consacré à la fin des années 70: trois
nouveaux albums ("15e Round" (1977), "T'es vivant... ?" (1978, live), "Pouvoirs" (1979)) et
l’Olympia en octobre 1977 (trigone de Jupiter en boucle à Lune et Jupiter N de Septembre à
Décembre). Désormais le public fait salle comble pour écouter cet artiste engagé (Mars
dominant en VI), chantre des ghettos et favelas. Simple, la recette Lavilliers? En tout cas
percutante! Sur des rythmes latinos, elle s’inspire de la chanson réaliste, des poètes
communistes et de la contre-culture gauchiste dénonçant le "système bourgeois", le tout
ponctué d’une voix rageuse (Vénus en signe de Mars)… faisant clairement allusion à la
"dope"et au "chichon" (Neptune, maître moderne de XII, conjoint Soleil) dans des titres
comme "Berceuse pour une shootée" et "Sax'aphone". 1979: notre révolté tire un trait sur sa
période gauchiste (Janvier-Août: Saturne trigone AS N), s'achète un bateau et s'installe à
Saint-Malo… toujours en partance!

"ON THE ROAD AGAIN"
Années 80: durant 28 ans, la vie de Bernard Lavilliers ne sera plus qu’errances autour du
monde et retours en France, recherche de soi et chroniques de voyage (1980-81: Pluton
trigone Uranus R N)… New York, Jamaïque, Brésil, Salvador, Mexique, Guatemala, Sénégal,
Congo, Nicaragua, Haïti, etc, autant d’escales qui vont lui inspirer une dizaine d’albums, d’"O
Gringo" (1980: "La Salsa", "Stand the ghetto") à "Samedi soir à Beyrouth" (2008: "Maria
Bonita"), en passant par "Arrêt sur image" (2001: "Les mains d'or", "Saudade"). Autant de
chansons qui soigneront aussi le mal-être chronique (carré fixe Saturne/Pluton-AS) d’un
bourlingueur viril, aux muscles saillants et tatouages (Mars angulaire en Scorpion, entre
Jupiter et Vénus), régulièrement abandonné par ses compagnes, de l’américaine Lisa Lyon,
championne du monde de culturisme, en 1980, à Évelyne en 1982 (1983: "Idées noires", en
duo avec Nicoletta). Notre chanteur finira par se consoler en se remariant le 21 Décembre
1984 (trigone exact Vénus trigone Soleil N) avec Li, une danseuse, qui lui donnera sa
troisième fille, Salomé, en 1987…
Aujourd’hui, Bernard Lavilliers, 41 ans de carrière et 200 chansons, peaufine toujours son
image de chanteur rebelle engagé. Sur des airs de reggae ou bossa nova, sa voix chaude et
sensuelle continue de dénoncer la misère du monde, des trottoirs de Pigalle à ceux de
Manille: une façon altruiste d’utiliser sa notoriété quand d’autres se contentent trop souvent
de se scruter le nombril… Générosité d’une Lune en XI Poissons trigone Mercure-JupiterMars en VI!
Zoom Zodiaque
1. AS Taureau opposé Mars en VI-VII Scorpion (- 5° DS): une violence intérieure au
service des humbles et autres déshérités de la Terre (Mars, maître traditionnel de VII,
en VI).
2. Conjonction Saturne-Pluton en IV-V Lion carré en T AS opposé Mars: l’enfant frustré
et révolté contre son milieu explique l’adulte à la vie conjugale souvent cahotique…
3. Conjonction Neptune-Soleil en VI Balance sextile Saturne-Pluton: caractère fraternel
et généreux dans le travail, capable d’affronter les situations difficiles avec sang-froid.
4. Soleil trigone Uranus R en II Gémeaux: une conception de l’Homme à la fois
tolérante et mondialiste qui met le chanteur à l’aise dans tous les pays.
5. Milieu du Ciel Capricorne sextile Vénus en VII Scorpion, carré Mercure: réussite
artistique durable, au fil de textes militants face aux pouvoirs en place...
6. Conjonction Mercure-Jupiter-Mars en VI Balance-Scorpion trigone Lune en XI
Poissons, carré Saturne-Pluton: un chanteur toujours populaire auprès d’un public qui
l’a peut-être sauvé de ses démons intérieurs...
© Août 2009 by Bernard LOTTE - Propriété exclusive de l'auteur
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SAMI NACERI (suite) – LES TRANSITS
(par Martine Belfort)
Pour faire suite à l'étude du thème natal de Samy Naceri parue au n° 3 de l'Echo d'Hermès,
nous allons maintenant traiter des principaux transits lors de ses condamnations successives
pour : braquage, conduites en état d’ivresse, détention d’héroïne ou violences diverses.
Sami Naceri est né le 02/07/1961
à 16 h 10 à Paris

(L'article qui suit a été rédigé en juin 2009.
Nous l'avons actualisé par un commentaire
début octobre.)
ème

Nous ne serons pas sans remarquer dans le thème natal le Yod partant de Jupiter (2
M. d’Asc), quinconce appliquant à Mercure Rétrograde (M. de VIII) et à Mars (M. d’Asc).
Mars et Mercure étant reliés par sextile. Ce Yod relie deux grands conjonctions : Mars/Pluton
et Mercure/Soleil : Soleil/Mercure revient sur un quinconce à la Lune tandis que Mars/Pluton
s’oppose à la Lune (maîtresse de la maison IX, maison de justice). Il semblerait que les 3
planètes composant ce Yod, ainsi que la Lune, soient particulièrement agissantes dans le
thème de Sami Naceri.
1) - Janvier 1984 : braquage : 3 ans et demi de prison ferme.
Transits

Transits/Natal

Vénus quitte Neptune Sagittaire et entre
en Capricorne
Mars transite la fin du signe de la
Balance, début Scorpion. Mars va
rejoindre Pluton en Scorpion.
Jupiter de 25° du Sagittaire à 2°
Capricorne.
Saturne est à 13° Scorpion
Uranus : 11° Sagittaire
Neptune 29° Sagittaire (l’aspect exact
Jupiter/Neptune se fait le 19/01)
Pluton : 1° Scorpion
N. S : 16° Sagittaire
Lune noires : 29° Verseau et 2°
Poissons

Uranus de Transit est carré à la Lune
natale.
La conjonction Neptune/Jupiter (les 2 M. de
IV) de Transit s’oppose à Mercure natal
(dissocié).
Jupiter de Transit est trigone à Uranus (en
IX) natal. Mais Uranus, proche du MC est
près de l’opposition majeure du thème qui
implique fortement la Lune.
Jupiter se met en conjonction de Neptune
ce qui renforce le carré natal.
Pluton, en compagnie de Mars, transite la
maison XII. Les deux planètes vont sur le
carré à Jupiter natal (la loi).
La Lune noire transite le N.S natal et se
dirige vers la Lune natale.
Le N. Sud, en Sagittaire, est conjoint à
Jupiter de transit. L’axe des Nœuds de
transit se fait en II/VIII.
4 planètes lentes en Sagittaire, signe de la loi
A remarquer que pendant ces 20 dernières
années les 4 planètes lentes transitent de la
maison I à IV, dans la première quarte.
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Nombreuses sont les répétitions d’aspects.
La conjonction Mars/Pluton (les deux M. d’Asc) se refait, elle passe de la lumière de la
maison X à l’ombre de la maison XII.
L’aspect Lune/Uranus n’est pas sans rappeler l’angularité de ces deux planètes dans le thème
natal (Axe IV/X) et leur presque angularité.
La conjonction céleste Jupiter/Neptune met en évidence le carré natal entre ces deux
planètes.
La maison IX, maison de la loi, est représentée par la Lune (IX Cancer) forte dans sa maison
symbolique et agressée par 3 planètes violentes.

2) - Mars 2002 : condamnation pour détention d’héroïne.
Transits

Transits/Natal

Mars :
début Taureau
Jupiter : 6° Cancer
Saturne : 9° Gémeaux
Uranus : 26° Verseau
Neptune : 10° Verseau
Pluton : 18° Sagittaire
Nœud Sud : 23° Gémeaux

Mars fait un carré à Jupiter natal (quinconce
au natal)
Jupiter transite la conjonction natale
Soleil/Mercure
(Jupiter/Mercure, quinconce au natal).
Mars/Jupiter/Mercure, planètes composant le
Yod natal, sont en place.
Saturne est carré à la Lune. Cet aspect
renforce
l’opposition
natale
Lune/Mars
(castration et sevrage).
Neptune, carré à sa position natale, va sur son
carré à l’Asc (il reviendra à l’alcool et la
drogue). A noter la présence de Neptune, en
XII, proche de l’Asc dans le thème natal.
ère
Uranus/Neptune et Pluton sont toujours en 1
quarte.

3) – 8 Janvier 2009 : Sami agresse (à l’arme blanche) le compagnon de son ex-amie. Mis en
détention provisoire à Fresnes, il attend son procès.
Nous prenons toutes les planètes puisque nous connaissons la date.
Transits

Transits/Natal

Soleil :
mi Capricorne
Lune :
mi Gémeaux
Mercure : 7° Verseau
Vénus :
5° Poissons
Mars :
8°02 Capricorne
Jupiter :
0.32 Verseau
Saturne : 21°42 Vierge
Uranus : 19°27 Poissons
Neptune : 22°39 Verseau
Pluton :
1° Capricorne
Nœud Sud : 7° Poissons
Lilith :
13° Capricorne

Vénus Poissons, en compagnie du N.S (le
passé qui rattrape) transite la Lune natale.
Mars et Pluton, toujours en conjonction,
s’opposent à Soleil/Mercure du thème natal.
Uranus en Poissons transite la maison IV
natale. Il n’est pas très loin de Lune natale.
Neptune fin Verseau transite la pointe de IV
(Neptune maître symbolique de maison XII).
Le carré Neptune/Jupiter/Saturne natal est
mis en évidence par le retour de Jupiter à sa
position natale.
L’opposition céleste Uranus/Saturne se fait
dans l’axe IV/X. Elle se refera en septembre
2009 (affaire à suivre).
Le Nœud Sud passe sur la Lune natale
renforçant la faiblesse de l’opposition majeure
du thème de naissance (IV/X).

Revue de l’Atelier d’Astrologie d’Aquitaine
http://www.albumdufutur.com

10

L’Echo D’Hermès – Novembre 2009 n° 4
Vénus de transit, maîtresse de la maison XII natale (maison des enfermements), fait avec le
Nœud Sud de transit, une conjonction à la Lune natale, le tout dans la maison IV (changement
de
résidence).
Cette
conjonction
de
transit
réactive
l’opposition
majeure
Uranus/MC/Mars/Pluton/Lune dans l’axe IV/X.
L’opposition céleste Uranus/Saturne (Vierge/Poissons - IV/X) vient augmenter la difficulté. Nous
noterons l’encadrement de la maison IV par Uranus et Neptune de transit (probable fin de
carrière).
Le Nœud Sud passe sur la Lune natale et compte tenu de sa marche dans le sens inverse du
zodiaque, il revient sur sa position natale (28° Ve rseau, en III, conjoint FC).
Nous retrouvons une fois de plus les deux maîtres d’Asc (Mars et Pluton) en conjonction
céleste. Cette fois-ci, elle se fait en Capricorne, en maison II, valorisant par son opposition à
Soleil/Mercure natal, l’axe II/VIII, axe des pertes et profits (perte de liberté dans le cas de Sami
Naceri). Il est aussi poursuivi pour fraude fiscale (II/VIII).
Uranus, proche du MC dans le thème natal, est en maison IV de transit (proche de la Lune
natale). Il passe d’une maison angulaire à une autre.
Jupiter joue un rôle prépondérant en revenant à sa position natale, ce qui réactualise le Yod
de naissance. Retour à la case départ : prison.
En septembre 2009, l’opposition Uranus/Saturne se refera…
Affaire à suivre, on pourrait reparler de Sami Naceri.
- Voici quelques dates qui vous permettront de faire vos propres recherches :
1984 : braquage
Février 2002 : détention d’héroïne
Octobre 2002 : menaces et injures envers une hôtesse de l’air.
Juin 2003 : infractions au code de la route (+ coups et blessures).
Décembre 2006 : outrage et injures racistes envers les policiers.
Janvier 2007 : incidents et violence dans une boite de nuit
Février 2007 : violence contre un employé de discothèque
Septembre 2007 : lance un cendrier au visage d’une stylise
Octobre 2008 : conduite sans permis. Renverse une policière et s’enfuit.
Janvier 2009 : mis en examen pour violences volontaires à l’arme blanche sur l’ami de son excompagne. Incarcéré à la prison de Fresnes.
Fait à Bordeaux en juin 2009
Actualisation de l'article :
Fin septembre 2009 : nous apprenons que Sami Naceri, malade, est sorti de prison pour être
hospitalisé, dans l’attente d’une greffe du foie.
L’opposition Uranus/Saturne vient de se faire une nouvelle fois dans l’axe IV / X (opération de la
dernière chance).
Fin 2009 - début 2010, Pluton transite au trigone de la conjonction Mars/Pluton natale.
Mars de transit s’approche d’Uranus natal, faisant vibrer, une fois de plus, l’opposition majeure
du thème natal en Poissons/Vierge – IV / X.
Uranus est au sextile de Vénus natale (M. de XII), il signe à la fois la sortie de l’ombre et
l’entrée à l’hôpital.

Fait à Bordeaux le 09/10/2009
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Dater les événements grâce aux profections
et aux révolutions lunaires
(Par Fabienne ROELLANT)
En astrologie traditionnelle, les profections, du latin «pro » et «facere » signifiant «faire
avancer», consistent à faire progresser un facteur du thème d’un signe entier par année et
d’observer quelle(s) planète(s) du thème est(sont) mise(s) en évidence ou «activée(s) »
dans ce signe par le facteur profecté, indépendamment du degré où elle(s) se trouve(nt).
La ou les planète(s) activée(s) prenant plus d’importance que le maître du signe.
Au moment de l’anniversaire, nous profectons chaque année, uniquement l’ASC du thème
natal d’un signe, comme le faisait ABU MASHAR il y a bien longtemps. Le changement de
signe donne un nouveau maître : c’est le maître de l’année.

Exemple
Dans le thème natal de la personne ci-dessous, l’ASC est en Vierge.

Calculons son maître de l’année en considérant la profection de l’ASC à l’âge de 46 ans.
Si je divise 46 par 12, j’obtiens 3 (3 x 12 = 36) + un reste de 10 (46 – 36)
L’ASC profecté à cet âge-là tombe 10 signes plus loin que son ASC en Vierge, soit en
Cancer.
Comme nous sommes dans une méthode d’astrologie traditionnelle, pour établir le maître de
l’année, nous nous basons uniquement sur les planètes du septénaire.
L’Asc profecté est en Cancer, donc à 46 ans, le maître de l’année de notre exemple est la
Lune.
A 47 ans, l’Asc profecté sera en Lion et le maître de l’année sera donc le Soleil, à 48 ans en
Vierge avec Mercure comme maître de l’année, etc.
Remarque
S’il y avait eu une ou plusieurs planète(s) en Cancer, on en aurait tenu compte dans
l’interprétation, car elle(s) est (sont) maître(s) de la profection mensuelle du mois en cours
jusqu’à la date de la première révolution lunaire de l’année qui suit la date d’anniversaire.
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Donc, durant toute l’année, tout ce que représente la Lune dans son thème natal,
sa position en signe, les maisons qu’elle régit, les aspects qu’elle fait aux autres
planètes, vont être mis en évidence.
De même, au sens plus général, on peut également dire que l’atmosphère de l’année va
être « lunaire ». On peut s’attendre à beaucoup de changements, des déplacements, de
l’instabilité et de l’excitabilité de l’humeur, du comportement ou de l’activité. Une année
où l’émotivité et la subjectivité vont être exacerbées.
Ensuite, l’année d’anniversaire est partagée en 13 parts de 28,07 jours, à partir
des dates du retour mensuel de la Lune à sa position natale = révolutions lunaires
(RL). Ce sont les profections mensuelles, que l’on peut trouver dans les éphémérides.
Ci-dessous, voici le tableau des 13 dates de révolutions lunaires de notre exemple à
partir du jour de son anniversaire, le 02/02/2008 :
Dates des Révolutions Lunaires
04/02/2008
02/03/2008
30/03/2008
26/04/2008
20/06/2008
17/07/2008
13/08/2008
09/09/2008
07/10/2008
03/11/2008
30/11/2008
28/12/2008
24/01/2009

Dans son thème natal, pour calculer les maîtres de profections mensuelles couvrant toute
l’année de ses 46 ans, nous partons du signe du maître de l’année, le Cancer, signe vide,
dont le maître, la Lune est effective depuis le 08/01 jusqu’au 03/02 (lendemain du jour de
son anniversaire).
Du 04/02 (jour de sa première révolution lunaire) au 01/03, nous passons au signe suivant,
le Lion, qui est également un signe vide, et dont le maître de profection mensuelle est le
Soleil.
Du 02/03 (jour de sa deuxième révolution lunaire) au 25/04, nous passons en Vierge, qui
est un signe vide, et dont le maître de profection mensuelle est Mercure, etc.
Du 20/06 (jour de sa sixième révolution lunaire) au 16/07, nous passons en Capricorne où
se trouve la Lune. Son maître de profection mensuelle est à nouveau la Lune.
Du 17/07 (jour de sa septième révolution lunaire) au 12/08, nous passons en Verseau où se
trouve l’amas planétaire Mars, Saturne, Soleil, Vénus, Jupiter et Mercure qui sont les
maîtres de profections mensuelles de cette période, etc.
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Dans le thème natal, chacune de ces planètes est l’almuten d’une ou plusieurs maisons

Récapitulons
Dates

Maîtres de profections mensuelles

02/02/2008
04/02/2008
02/03/2008
30/03/2008
26/04/2008
23/05/2008
20/06/2008
17/07/2008
13/08/2008
09/09/2008
07/10/2008
03/11/2008
30/11/2008
28/12/2009

Cancer (vide) = Lune
Lion (vide) = Soleil
Vierge (vide) = Mercure
Balance (vide) = Vénus
Scorpion (vide) = Mars
Sagittaire (vide) = Jupiter
Capricorne avec Lune
Verseau avec Mars, Saturne, Soleil,
Vénus, Jupiter et Mercure
Poissons (vide) = Jupiter
Bélier (vide) = Mars
Taureau (vide) = Vénus
Gémeaux (vide) = Mercure
Cancer (vide) = Lune
Lion (vide) = Soleil (maître de l’année suivante)

Almutens
des maisons
XI
XII
I–X
IX
III – V – VIII
IV – VII
XI
Tout sauf XI
IV – VII
III – V – VIII
IX
I–X
XI
XII

Voici quelques événements vécus par la personne cette année-là :
- Fin mai, elle reçoit le renom d’un de ses locataires et un autre ne paie pas son loyer
Du 23/05 au 19/06  Maisons IV & VII  il se passe quelque chose concernant un
contrat immobilier
- Début août, elle doit faire euthanasier un de ses chats auquel elle est très attachée, vit
un surcroît de travail important et une prise de conscience intense au niveau sentimental,
mais l’être aimé doit repartir Outre-Atlantique, son pays d’élection.
Du 17/07 au 12/08  toutes les maisons sauf la XI  elle a des frais importants chez le
vétérinaire, quatre jours de soins intensifs pour essayer de sauver son chat (Maisons II &
VI), gérer un surcroît de travail (Maison X), soigner une épaule bloquée (Maisons I - II &
VI), vit une prise de conscience (Maison IX), par la crise, d’une liaison sentimentale
compliquée (Maisons III – V & VIII) - doit gérer le chagrin de la perte de son chat et d’un
éloignement amoureux (Maison XII).
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- Fin août, elle signe un bail avec un nouveau locataire.
Du 13/08 au 08/09  Maisons IV & VII  il se passe à nouveau quelque chose
concernant un contrat immobilier.
- Début décembre, elle concrétise son projet de création d’une asbl (association sans
but lucratif) qui lui permettrait de donner des cours de yoga et d’astrologie chez elle.
Elle choisit des amis comme administrateurs légaux, mais non impliqués dans la gestion
journalière.
Du 30/11 au 27/12  Maison XI  elle concrétise le projet de création d’une
association avec des amis et part outre Atlantique pour envisager une possibilité de
s’installer là-bas.
- Fin décembre, elle vivra une expérience méditative intense Outre Atlantique.
Du 28/12 au 23/01  Maison XII  elle vit une expérience spirituelle.

On constate que les événements sont bien en rapport avec les maisons incriminées par
les maîtres de profections mensuelles.
Si l’on considère que l’événement marquant de l’année est la création de son
association, nous constatons qu’il est annoncé par le maître de l’année, la Lune,
almuten des Maisons XI & IX (par exaltation) en Maison IV, conjointe à la cuspide de
Maison V et trigone à l’ASC.
Le projet d’association (XI) a pour but d’enseigner (V) le yoga et l’astrologie (IX)
pour se faire plaisir (trigone ASC) et partager ses passions (V) et non pas pour
gagner de l’argent (carré à la part de fortune en Maison II), la personne tirant ses
revenus de sa société de consultance dans un domaine technique d’engineering.
On peut donc cibler, grâce à cette méthode, les périodes où peuvent se passer les
événements qui sont annoncés en révolution solaire et ensuite les recouper avec les
dates des transits, éléments déclencheurs par excellence.
Lorsque tout se recoupe, on peut alors donner plus de renseignements.

A noter absolument dans vos Agenda :
Les Rencontres Bordelaises auront lieu le samedi 24 avril 2010
(Le programme sera transmis en temps utile)

ASTRO

RENCONTRES

Le 26 Novembre 2009 – à 20 h - Soirée voyance, tarot, numérologie
Avec Marianne, Guy Ducasse et son équipe… 8 rue Minvielle à Bordeaux
Dates à définir pour le 2ème trimestre :
La Géomancie avec Bernard Lotte
Le pouvoir de Pluton avec Mihcel Daban
Un sujet en étude par Corinne Galard
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L’ATELIER D’ASTROLOGIE D’AQUITAINE propose des cours sur
plusieurs niveaux (du débutant au spécialiste), présentés sous forme
d’ateliers pour les bordelais, et de cours par correspondance pour les autres.
Ateliers (tous niveaux) à Bordeaux, Cénac, Talence, St Médard de Guizières
- COURS ASTROLOGIE TOUS NIVEAUX (hebdomadaires)
- COURS PAR CORRESPONDANCE (tous niveaux).
- COURS DE TAROT ET DE NUMEROLOGIE (bi-mensuels)

PROGRAMME DES ACTIVITÉS 2009 / 2010
Les horaires sont susceptibles d'être modifiés
Débutants
Bordeaux - 8, rue Minvielle - le mardi (18 h 30 à 20 h)
Librairie Pégase - le mardi après-midi (15 h30 à 17 h)
Saint Médard de Guizières - le lundi (heure à définir)

M. Belfort
N. Champeau
S. Magnin

Approfondissement
Bordeaux - 8, rue Minvielle le lundi (18 h à 20 h)
Cénac : le lundi après-midi (15 h à 17 h)
Librairie Pégase : le mardi après-midi (14 h à 15 h 30)

M. Daban
I. Nardou
N. Champeau

Interprétation et approfondissement
Bordeaux - 8, rue Minvielle le lundi (18h à 20 h)

M. Daban

Interprétation avancée - prévisionnel
Talence - le vendredi (18 h 30 à 20 h)
Bordeaux - le jeudi (18 h30 à 20 h 00

J. Bétaillole
S. Beaumé

Atelier toutes techniques
Bordeaux - le jeudi (15 à 17 heures)

J. Bétaillole

Tarot et numérologie
Voir horaires avec Guy Ducasse – 05.56.31.85.85

G. Ducasse

TARIFS :
Frais d’inscription :
30 €
Cours d'Astrologie (sur 9 mois) : 25 € par mois (hebdomadaires)
Tarot et numérologie (sur 9 mois) : 10 € par mois (bi-mensuels)

Renseignements et inscriptions : 05 56 20 16 50
atelier.astrologie.aquitaine@wanadoo.fr

Les Rencontres Bordelaises auront lieu le samedi 24 avril 2010
(programme transmis en temps utile)
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