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Manuel D'astrologie - Antares Stanislas
2021-01-22
Trois cents pages d'astrologie pure. L'auteur
propose un langage simple et accessible pour
expliquer les nombreuses notions du secteur. Le
manuel n'est pas chargé de nombreuses pages
sur l'histoire de l'astrologie, sur les notions
d'astronomie, divers graphiques et tableaux;
ceux que l'auteur ne considère pas comme
fondamentaux aux fins de la pratique
astrologique. De cette manière, le manuel ne
laisse place qu'aux nombreuses notions qui le
rendent complet et professionnel. Ce manuel est:
pour ceux qui veulent s'initier à l'astrologie pour
la première fois en n'ayant aucune notion, pour
le novice qui veut s'améliorer / approfondir ses
connaissances, pour le professionnel qui veut
avoir d'autres observations sur les notions du
secteur et en particulier celles surgissant
personnelles par l'auteur après des années
d'expérience pratique.
World Dictionaries in Print 1983 - 1983

puissance de l'astrologie de coaching ! Ce livre
presente tout ce que le lecteur doit connaitre
pour etre en mesure de lire sa carte du ciel et
comprendre comment etre heureux. Apprenez
l'astrologie de coaching grace a ce livre ou
Sebastien Michel revele toutes les etapes de
l'interpretation d'un theme natal, de l'analyse
jusqu'a la synthese finale.
Astrologie livre 3 : Maitriser l'analyse et
l'interprétation d'un thème astrologique - Eric
Jackson Perrin 2015-10-05
Ce livre vous permet d'apprendre à interpréter
en profondeur un thème astral grâce à une
méthode pédagogique claire et structurée, avec
de nombreux exemples. Il s'appuie sur 30 ans de
recherche et de pratique.
Dictionnaire pratique d'astrologie Catherine Aubier 1993
Astrologic Research on Schizophrenia Astrologie livre 5 : Les planètes en secteurs Eric Jackson Perrin 2015-10-26
Ce livre d'astrologie, cinquième d'une série de
onze, vous permet d'interpréter en profondeur
les planètes en secteur. Il s'appuie sur trente ans
de recherches et de pratique.
Lunar Returns and Earth Returns - Ciro
Discepolo 2009
Probably, this text is unique in its genre, in the
field of astrology anywhere in the world. In fact,
for the first time a book is published concerning
exclusively the usage of Lunar Returns and
Earth Returns in support of Aimed Solar Returns
and of Active Astrology. Having published at
least a dozen books on Solar Returns and Lunar
Returns, and having studied over twenty

Trouver le bonheur avec l'astrologie de
coaching - Sébastien Michel 2015-09
L'ACCOMPLISSEMENT DE SOI PAR
L'ASTROLOGIE Saviez-vous que l'astrologie peut
faire bien plus qu'une simple description
psychologique de votre personnalite ? Imaginez
un instant aller voir un astrologue qui vous
devoile votre mission de vie et la meilleure facon
de la realiser. Imaginez que votre theme natal
vous devoile la voie du bonheur et de
l'accomplissement. Imaginez que votre carte du
ciel vous montre le bon chemin pour vivre la
reussite et le succes tout en vous mettant en
garde contre certains pieges a eviter... Voila la
dictionnaire-astrologique
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thousand 'aimed birthdays' in a practice of
almost forty years, the Author is considered the
foremost of experts in this specific field. For the
first time, he takes a position concerning the
question 'Astrology as a phenomenon of
synchronicity' or 'Astrology as a causality fact'.
Hence he develops a possible general theory of
his own on the functioning of Solar Returns,
Lunar Returns and Earth Returns. The reader
not only will find a comprehensive theory in
support of the declared theses, but above all
many practical examples of daily usage of Lunar
Returns and Earth Returns. As for Earth
Returns, original tables allow you to try the
described methods despite the lack of specific
software programs. Furthermore the Author
proposes new paths of research concerning the
practice of aimed Lunar and Solar Returns. An
absolutely essential book for those who love
Predictive Astrology, Active Astrology and the
wonderful world of Solar, Lunar and Earth
Returns (the latter being presented for the first
time in its applicative possibilities).
Semiotique et prospectivite - 1984

voie. Les différents Cycles de votre parcours et
leurs enjeux selon votre carte du ciel : de
l’enfance à l’âge adulte, en passant par tous les
obstacles et bonheurs du quotidien. Les
archétypes des nœuds lunaires en signes et
maisons pour chaque Cycle, afin de mieux saisir
les objectifs de votre existence et de celle de vos
proches. Apprenez à faire le bilan de votre
Thème, donnez de la cohérence à votre histoire
et identifiez le sens de votre vie. Tristan
Balguerie est connu pour sa manière unique de
manier l’astrologie, à la fois simple, pragmatique
et spirituelle. Il donne aujourd’hui des
conférences et forme des astrologues venus de
toute la francophonie.
Aimed solar and lunar returns. What you can do
when you cannot leave - Ciro Discepolo 2009
English-speaking readers fond of Astrology
already know the Author, thanks to his previous
works - Transits and Solar Returns and Lunar
Returns and Earth Returns, which have also
been translated into several other languages. In
a practice of almost forty years of astrological
research, the Author has studied and guided
over twenty thousand aimed birthdays; he has
also published a dozen books specifically on
Solar Returns and Lunar Returns. This is his fifth
work in English; two of them can be downloaded
free from his webpage www.cirodiscepolo.it - In
this volume Ciro Discepolo deals with the second
'resource' on which his Active Astrology is based
(the first one being the aimed birthday): the socalled exorcism of symbols. In these pages the
Author suggests to the Reader about what can
be done when you cannot aim, i.e. actively
relocate your birthday (either your Solar or
Lunar Return) by a practical application of the
notion of 'activating' or 'constellating' a symbol.
For example, Ciro Discepolo claims that if you
can not leave for an aimed birthday to avoid
Saturn being placed in the 5th House of your
next Solar Return, during the twelve months
covered by the SR, you had better devote more
time to your kids, help them in their studies or in
their sporting activities, pay the fee to enrol
them in a course, perhaps abroad, where they
could learn new subjects and/or nurture and
improve their condition in a broad sense. Planet
by planet, House by House, this volume contains
all the suggestions of the Author on the exorcism
of symbols - a useful practice also in the case

Dictionnaire astrologique des idoles - Guy de
Bellet 1968
Dictionnaire des maisons astrologiques - Martine
Garetier
Trouvez votre chemin de vie avec
l'astrologie - Tristan Balguerie 2022-09-21
Et s'il existait dans votre Thème astral un
élément clé capable de révéler le sens de votre
existence ?Les nœuds lunaires ont le pouvoir de
vous aider à comprendre d’où vous venez, et où
votre Chemin de vie vous mènera. Du nœud nord
représentant la peur initiale de votre enfance, au
nœud sud symbolisant votre reconstruction,
débutez un véritable voyage initiatique pour
comprendre votre destinée. Mêlant psychologie
et astrologie, Tristan Balguerie propose une
approche inédite de votre Thème astral :
articulant les signes, les astres, les maisons et
les nœuds lunaires, il vous apprendra à en
dévoiler tous les messages grâce à son
expérience ainsi qu’à des récits et témoignages
aussi poignants que révélateurs. Découvrez : Ce
qu’est le Chemin de vie et comment l’identifier
grâce à l’astrologie pour enfin trouver votre
dictionnaire-astrologique
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you do relocate your Solar and/or Lunar
Returns: for example if you have willingly left
some dissonant position in your map of Aimed
SR or of Aimed LR, and you wish to lower the
threshold of risk a little more. The volume also
explains the philosophical and psychological
roots justifying the practice of the exorcism of
symbols.
L'Astrologie, science du XXIe siècle - Elizabeth
Teissier 2014-04-01
L'ASTROLOGIE À LA SORBONNE ? LE DÉBAT
EST ENFIN LANCÉ. Balzac, Jung, Einstein...
Nombreux sont les grands hommes qui ont vu
dans l'Astrologie une incomparable source de
progrès, partique et spirituel. À l'aube du XXIe
siècle, face aux graves problèmes auxquels
l'humanité se trouve confrontée, l'Astrologie
propose de vraies réponses. Élizabteh TEISSIER
est sans doute celle qui peut le mieux nous
expliquer les mystères et les richesses de «l'Art
Royal des astres». Elle milite pour que cette
science à part entière revienne enfin à
l'université. Ce livre, un classique qu'Élizabeth
TEISSIER actualise et enrichit aujourd'hui de
ses plus récentes recherches, et indispensable à
tous ceux qui souhaitent comprendre
l'Astrologie, ses fondements, sa technique, ses
relations aux autres sciences et ses multiples
applications dans la vie moderne. Une
démonstration et un plaidoyer richesde
surprises, d'informations, d'espoir et d'humanité.
Dictionnaire astrologique - Henri Joseph
Gouchon 2001
Le dictionnaire astrologique de Henri-J.
Gouchon, qui fut Président d'honneur du Centre
International d'Astrologie, est désormais un
classique. L'ouvrage, plusieurs fois remanié, est
présenté ici dans son édition définitive,
augmentée de son supplément technique,
jusqu'alors vendu séparément, qui permet de
déterminer la carte natale, les révolutions
solaires et les directions. C'est le condensé de
toute la science astrologique, depuis les grands
principes hérités de la Tradition jusqu'aux
récentes découvertes de l'astrologie
psychologique. Cette initiation au calcul et à la
lecture de l'horoscope s'adresse aux
professionnels comme aux profanes, et permet
de se livrer aux travaux astrologiques et de les
interpréter de façon simple et dépouillée.
Catalog of Copyright Entries - Library of
dictionnaire-astrologique

Congress. Copyright Office 1946
Cours d'astrologie - Bernard Crozier
1994-12-01
Bernard Crozier poursuit ses Cours d'astrologie
par une méthode et un dictionnaire
d'interprétation. Ce deuxième volume se
présente comme un guide pratique conçu d'une
manière éminemment pédagogique : la première
partie offre une méthode inédite d'analyse des
thèmes, partant d'une vision globale fournie par
le dessin planétaire, et dont la complexité
croissante est fonction des acquisitions
progressives de l'étudiant. À chaque niveau, des
thèmes d'illustration permettent de suivre la
mise en pratique des principes de travail. Le
dictionnaire développe ensuite des
interprétations de diverses combinaisons et de
données peu familières comme les quinconces
ou les signes interceptés. Très ouvertes, ces
propositions évitent au lecteur le piège du
déterminisme : elles lui donnent l'indispensable
base de départ mais ne sauraient le dispenser
d'une lecture intuitive du thème vers laquelle
elles l'engagent à faire les premiers pas.
A History of Horoscopic Astrology - James H.
Holden 2006
This thoroughly researched book is a history of
the development of Western horoscopic
astrology from its origin among the Babylonians
and its subsequent creation in its present form
by the Alexandrians down to modern times.
Special attention is given to background history
and to the working conditions and techniques
used by astrologers during the last two thousand
years. Numerous footnotes provide additional
information and bibliographic references. A
separate bibliography lists reference sources of
particular importance. Two comprehensive
indices containing more than 2,800 individual
entries enable the reader to locate persons,
publishers, topics, and book and periodical titles
that are mentioned in the history. The book also
contains discussions of several questions and
topics relating to astrology. James Herschel
Holden is Research Director of the American
Federation of Astrologers and has been
especially interested in the history of astrology.
Dictionnaire des aspects astrologiques Martine Barbault 1996
Cet ouvrage très didactique se révèle
3/7

Downloaded from store.click-arm.com on
by guest

particulièrement complet sur le sujet des aspects
astrologiques, prépondérants dans l'examen d'un
thème. Les analyses sont illustrées par de
nombreux exemples tirés de biographies
d'écrivains. Pour les auteurs, une conjonction
Soleil-Lune ne s'interprète pas de la même
manière en Bélier ou en Poisson. Chaque
conjonction est donc analysée dans chacun des
douze signes du Zodiaque avec les nuances
apportées selon qu'il s'agisse d'une nativité
masculine ou féminine.
Dictionnaire critique de la langue astrologique Louis Saint-Martin 2019-12-31

et subtile, avec ses techniques, son vocabulaire
hérité de plusieurs siècles, sa vision symbolique
du monde et ses différentes écoles. Sous la
forme d'un dictionnaire, Bernard Baudouin nous
raconte l'histoire et les notions fondamentales
de l'astrologie. Il nous présente : •les origines de
l'astrologie dans l'Antiquité, les personnages
clés de son histoire ; •les signes zodiacaux et les
maisons. leur symbolisme... ; •les pouvoirs des
planètes et leur influence sur les comportements
humains... ; •les thèmes de célébrités de
l'histoire de France du monde artistique ou
politique d'aujourd'hui. Ce dictionnaire
permettra non seulement aux non-initiés de
bénéficier dune première approche, mais aussi à
tous ceux qui connaissent déjà l'astrologie
d'améliorer encore leurs connaissances dans
cette foisonnante " science " astrologique dont
on n'a jamais terminé de découvrir les secrets.
Catalog of Copyright Entries, Third Series Library of Congress. Copyright Office 1946

Dictionnaire de l'astrologie - Jean-Louis Brau
1987
Astrologie au quotidien. Tome 2, Les traités des
aspects - Philippe Dorbaire 2000-12-09
De nombreux ouvrages traitent de la
signification des aspects. Malheureusement, ils
sont souvent contradictoires, et, cette confusion
est particulièrement déroutante à la fois pour le
néophyte et pour l'astrologue plus averti. Cet
ouvrage vous propose donc une démarche
cohérente et structurée pour analyser les
liaisons dans une carte du ciel. Ainsi, sont repris
et justifiés des aphorismes d'Astrologie
traditionnelle, tombés en désuétude. Sont
ensuite détaillés Les significations générales des
aspects que forment tes planètes entre elle et
avec les cuspides des Maisons cardinales. Vous
noterez qu'un des apports, à la fois original et
novateur de ce tome II sur " l'Astrologie au
quotidien ", est d'étudier précisément les figures
géométriques que dessinent les astres dans un
thème. N'oubliez jamais que pour interpréter
correctement un aspect, trois éléments célestes
doivent être systématiquement retenus : le
signe, la maison, et la planète. C'est pourquoi,
cet ouvrage vient compléter le tome I sur "
l'Astrologie au quotidien ", paru chez le même
éditeur. Il va de pair avec l'ouvrage d'exercices
corrigés qui lui est associé.
Le dictionnaire de l'astrologie - Bernard
Baudouin 2004
De toutes les méthodes divinatoires, l'astrologie
est l'une des plus anciennes et connaît
aujourd'hui encore un engouement sans
équivalent. Mais, derrière la divination populaire
des magazines se cache une astrologie savante
dictionnaire-astrologique

The New Dictionary of Astrology - Ciro Discepolo
2013-06-02
Due to the significant progress of Astronomy,
Statistics and of calculation techniques, the
discipline of Astrology is constantly evolving. In
this work Ciro Discepolo aims at recapitulating
and systematizing contemporary astrological
knowledge. The present volume follows the
famous attempt of Henri-J. Gouchon
(Dictionnaire astrologique, Dervy-Livres, 1975),
of which Discepolo's work is an update. In his
"summa astrologica," Discepolo: - informs his
readers about the news in the field of Astrology,
of which he is a leading figure in Italy today; complements Gouchon's work with a number of
new entries or updates (such as Aids,
Astrocartography, Courage, Drowning, Libido,
Suicide, Synchronicity); - offers a generous
contribution of original and first-hand
interpretations; - provides hundreds of Natal
Charts illustrating a high number of entries with
a specific didactic purpose. This volume is
intended for consultation; it is exhaustive and
concise at the same time, and its reading from A
to Z will prove extremely pleasant for its fresh
and lively style.
Astrologie livre 6 : Les aspects
astrologiques à la Lune et à Vénus - Eric
jackson Perrin 2015-11-06
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Ce livre, sixième d'une série de 11, vous permet
d'interpréter les aspects astrologiques à la Lune
et à Vénus. Il décrit les énergies féminines dans
toutes leurs facettes. Il s'appuie sur 30 ans de
recherches et de pratique.
Catalog of Copyright Entries - 1936

L'astronomie n'appartient pas exclusivement au
domaine de la science. La réflexion sur le
mystère des origines et de l'inconnu nous
concerne tous. C'est pourquoi les médias revues de vulgarisation, journaux, cédéroms - se
sont emparés de ce savoir certes rigoureux mais
non encore établi. Comment les médias
diffusent-ils ce savoir complexe pour le rendre
accessible ? Y-a-t-il une structure discursive de
la vulgarisation ? Le regard du linguiste sur la
pratique du savant met en lumière la part de la
spéculation et du rêve à laquelle s'attachent les
médias.
The Clockwise House System - Jacques
Dorsan 2011-06
Jacques Dorsan was the leading pioneer of
sidereal astrology in France. Using more than
eighty sidereal horoscopes, this book illustrates
Dorsan's clockwise house system. Most of the
charts are from the original French edition, with
many more added in this edition. The book
embodies one of the most important astrological
discoveries of twentieth and twenty-first
centuries. Astrology normally views the twelve
houses in astrology in a counterclockwise
direction, the direction of the zodiac signs.
According to Jacques Dorsan, however, we
should view them in a clockwise direction.
Traditionally, Western astrologers have
interpreted the houses as though they rotate in
the same, counterclockwise direction as the
zodiac signs. According to Jacques Dorsan,
however, the houses are enumerated in a
clockwise direction, following the daily diurnal
motion of the Sun, for example. By using the
clockwise house system together with the
sidereal zodiac, everything suddenly falls into
place astrologically when looking at a
horoscope. This key unlocks the mystery of the
horoscope. Thanks to Jacques Dorsan, we finally
have access to a true form of astrology--based on
the sidereal zodiac and utilizing the clockwise
house system--enabling a giant leap forward in
the practice of astrology. It allows us to recover
the original astrology. This is possible today
because of Rudolf Steiner's indications, as well
as the research of the French statistician Michel
Gauquelin, who investigated hundreds of
thousands of horoscopes and confirmed that the
astrological houses run in a clockwise direction.
This English translation includes more than

Astrologie - Laurent PUECH 2016-07-01
L'astrologie est une "véritable machine à
produire du discours". Mais au-delà des mots,
quelle réalité ? Le discours peut masquer bien
des éléments gênants, en omettre des
désagréables et générer des biais de
raisonnements majeurs. Quant à la pratique,
sous un aspect relationnel satisfaisant nombre
de personnes qui y trouvent un indéniable
plaisir, où nous mène-t-elle réellement ? Le
présent ouvrage s'intéresse à ces discours et
pratiques pour mieux comprendre comment les
astrologues parviennent depuis toujours à nous
séduire et à nous amener là où ils le veulent, là
où nous nous trompons essentiellement parce
que nous avons été trompés. Paradoxalement, le
décryptage permet de mieux saisir notre
fonctionnement et de découvrir quelques outils
critiques fort simples qui facilitent la nécessaire
vigilance critique envers les prétentions des
astrologues et de l'astrologie. Dans une époque
marquée par la sur-information, l'étude de cette
discipline et de ses défenseurs constitue un
excellent terrain d'exercice pour apprendre à
repérer certaines formes de désinformation. Des
arguments historiques et techniques aux
prétendus grandes réussites de la prédiction, en
passant par l'analyse d'un horoscope, l'autopsie
d'une consultation, l'examen des plus grandes
"preuves", l'impact normatif du discours et les
risques potentiels de ce qui ressemble à un
simple loisir, ce livre propose à partir de
nombreux exemples des éléments donnant les
moyens à chacun de se faire une idée et de
repérer quelle vision de l'homme sous-tend le
discours des astrologues. Un homme que l'on
place sous influence astrale avec pour
conséquence la limitation de sa capacité à être
acteur de sa vie et du monde réel qui l'entoure
Catalogue of Copyright Entries - Library of
Congress. Copyright Office 1946
L’astronomie dans les médias - Jean-Claude
Beacco 2017-04-12
dictionnaire-astrologique
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eighty charts, both those in the Jacques Dorsan's
original work in French and more added by the
editor of this edition. The clockwise house
system is applied in this book using sidereal
horoscopes. It can just as easily be applied using
tropical horoscopes. The Clockwise House
System is an invaluable addition to the literature
of modern astrology, allowing open-minded
readers a unique and profound look at the new
and limitless possibilities of this powerful tool of
spiritual growth and understanding. This book is
a translation from French of Le véritable sens
des maisons astrologiques Éditions du Rocher,
Monaco, 1984.
Astrologie livre 4 : Les planètes en signes Eric Jackson Perrin 2015-10-26
Ce livre d'astrologie, quatrième d'une série de
onze, vous permet d'interpréter en profondeur
les planètes en signes. Il s'appuie sur 30 années
de recherches et de pratique.
Dictionnaire analogique français-astrologie
- Charles Caruana 1995-01-01T00:00:00+01:00
Ce livre s’adresse à des personnes qui
fréquentent le langage symbolique et, tout
spécialement, le langage astrologique. Il favorise
l’interprétation d’un thème, en stimulant
l’imagination et en dilatant le champ
d’investigation du chercheur. Avant d’être
assujettie à une interprétation événementielle,
psychologique ou spirituelle, l’astrologie est un
langage ! Voilà pourquoi, je vous présente
plusieurs centaines de mots usuels, en leur
attribuant des correspondances analogiques et
astrologiques. Cet outillage symbolique devrait
permettre à chacun, astrologue ou poète
symboliste, d’entrer avec plus d’agrément dans
un thème astrologique. Parce qu’elle prend
appui sur des mots de tous les jours, des objets
concrets et des situations courantes, cette
interprétation astrologique peut se développer à
l’infini. Cet ouvrage fait référence à l’astrologie
traditionnelle, à des techniques anciennes et
remarquables, comme la théorie des signatures
et la technique des maisons dérivées ; il permet
une plus riche interprétation des thèmes de
nativité, de révolution solaire et des questions
horaires.
Dictionnaire astrologique - Janine Mora 2001
L'astrologie a ses racines dans la nuit des temps
et son langage bien particulier. Elle a eu ses
lettres de noblesse, connu la décadence pendant
dictionnaire-astrologique

laquelle elle ne fut plus considérée que comme
un outil de divination. Elle a eu ses farouches
détracteurs et ses fervents défenseurs parmi les
grands scientifiques. Attiré par les secrets de sa
destinée, le lecteur qui s'intéresse à cet ouvrage
est à la recherche des énigmes de l'existence.
Cette discipline, comme toutes les autres,
évolue. Certains mots tombent en désuétude et
sont remplacés par d'autres, plus actuels. Ce
dictionnaire se propose de venir en aide au
lecteur, en lui fournissant l'explication, la plus
claire et la plus simple possible, de la majorité
des termes utilisés dans ce domaine.
Astrologie livre 1 : Les bases pratiques de
l'astrologie - Eric Jackson Perrin 2015-10-05
Ce livre vous permet d'acquérir des bases
solides en astrologie. Il s'appuie sur 30 ans de
recherches et de pratique.
Pour une astrologie de l'événement - Danièle Jay
2018-01-16
Notre vie est jalonnée d'événements que nous ne
savons pas toujours décrypter et affronter. Les
Anciens disposaient pour cela d'une astrologie
pertinente, récemment remise à l'honneur, et
dont Danièle Jay est une spécialiste reconnue.
Après plusieurs livres consacrés à des aspects
particuliers de ce savoir, La Pratique des
directions primaires, Ciels et destins, Couples
mythiques, Le Ciel en mouvement, elle transmet
dans le présent ouvrage l'ensemble des
préceptes, fort simples au demeurant, qui
rendent cet éclairage astrologique si efficace.
Plusieurs dizaines d'exemples illustrent la
manière d'élucider nos multiples interrogations,
de la naissance à la mort, en passant par la
famille, la profession et les maladies, la joie et
l'amour. Ce bel enseignement permet ainsi à
chacun de nous de trouver une réponse à ses
propres incertitudes.
L'astrologie - Yves Haumont 1992
Dictionnaire analogique français-astrologie Charles Caruana 1995-01-01
DICTIONNAIRE UNIVERSEL - Antoine
Furetière 1727
Astrologie livre 7 : Les aspects
astrologiques au Soleil et à Mars - Eric
Jackson Perrin 2015-10-26
Ce livre, septième d'une série de onze, vous
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Soleil et à Mars. Il s'appuie sur 30 années de
recherches et de pratique.

permet d'interpréter les aspects astrologique au
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