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BONJOUR,

Je m’appelle Alain de Chivré

J’ai dirigé l’Institut d’Etudes Astrologiques 

de Nantes de fin 1983 à Février 2016

Je suis né, comme vous, sur cette boule terrestre …

En ce qui me concerne c’était à 47°12 de latitude

Nord et 1°33 ‘ de longitude ouest

Pour tout vous avouer, j’ai mis un peu de temps

à réaliser que cette boule tournait autour du Soleil 

en une année et qu’elle tournait sur elle-même en 

24 h.

A l’école primaire j’entendais bien l’instituteur me répéter la formule mais, chaque 

jour, je voyais le soleil se lever à l’Est et se coucher à l’Ouest. J’avais donc 

l’impression que cet instituteur me racontait des histoires. Pour moi c’était le soleil 

qui tournait autour de la terre. Tout au moins c’est ce que je constatais par 

l’observation . Alors qui avait raison ? Lui ou moi ?

C’était bien lui mais il ne parvenait pas à m’expliquer cela. Nous étions restés sur 

un malentendu. Il m’a fallu attendre une trentaine d’années pour comprendre enfin 

ce qui justifiait notre différend.

C’est en effet lors de mon trentième voyage autour du soleil (comprendre mon 30

ème anniversaire) que j’eus la chance de rencontrer un acupuncteur passionné 

d’astrologie, une sorte de professeur Tournesol …



Le fameux « professeur Tournesol » était, lui, plein de bon sens.

Il donnait à l’époque des conférences sur la santé et commençait toujours par 

expliquer les deux mouvements de la terre générateur du rythme circannuel et du 

rythme circadien. Pour lui cela constituait le fondement de son propos 

d’acupuncteur.

Cela m’intriguait. A vrai dire cela me rappelait mes vieux souvenirs d’enfant.

Cette fois je ne risquais plus de me faire tirer les oreilles, à 30 ans j’en avais passé 

l’âge. Je décidais donc d’assister à plusieurs de ses conférences. Ne serait-ce que 

pour essayer d’effacer les traumatismes de mon enfance : était-ce si ridicule de 

tenir tête à son professeur en affirmant que le soleil tournait autour de la terre ?

Celui que j’appelais Tournesol n’était pas choqué par mes questions.

C’est alors qu’il m’expliqua que je ferai bien de m’intéresser à l’astrologie pour 

trouver des réponses à mes interrogations.

Sur le moment même j’avais un peu de mal à accepter sa proposition car je 

confondais l’astrologie avec la bonne aventure et je voyais mal comment une 

discipline (aussi fantaisiste ?) allait pouvoir répondre à mes interrogations 

métaphysiques . Sans parler de mes questions astronomiques que j’avais en 

partie résolues mais sur lesquelles je restais encore insuffisamment documenté.

Le fameux professeur Tournesol insistait en me disant que je me faisais une idée 

fausse de l’astrologie. Il m’invitait même à faire un petit effort pour comprendre la 

différence étymologique entre le mot astronomie et le mot astrologie :

Astronomie : gr. astron , astre et nomos, la loi

Astrologie : gr. astron, astre et logos discours à propos des astres

Autrement dit : Etude objective de la mécanique céleste et de la réalité dans le 

cas de l’astronomie. Et perception subjective de la réalité dans le cas de 

l’astrologie

J’étais sur la bonne voie …



J’étais sur la bonne voie … Tout au moins, je croyais l’être. Et en tous cas, 

j’avais l’impression de trouver réponses à plusieurs de mes questions.

Par exemple :

- Pourquoi sept jours dans la semaine ?

- Pourquoi Lundi ? Ne serait-ce pas en rapport avec la Lune ?

- Pourquoi Mardi ? Ne serait-ce pas en rapport avec Mars ?

- Pourquoi Mercredi ? ? Ne serait-ce pas en rapport avec Mercure ?

- Pourquoi la fête de Noel ? N’y aurait-il pas une relation avec le nouveau soleil, 

remontée de la cours du soleil à partir du solstice d’hiver

- Pourquoi s’offre-t-on des vœux au premier de l’an ? Y aurait-il un rapport avec le 

signe du Capricorne ?

- Pourquoi cette histoire de galette des rois lors de l’épiphanie ? La fête des rois

ne serait-elle pas la fête des astrologues ?

- Comment détermine-t-on la fête de Pâques ? A partir de la phase lunaire ?

- Pourquoi tire-t- on des feux d’artifice à la St Jean d’été ?

Etc … Etc … L’astrologie constituerait donc une culture à part entière. 

Pour moi, c’était une découverte qui m’éloignait considérablement des ridicules 

considérations horoscopiques. Ouf !

L’eau a coulé sous les ponts depuis … J’ai crée l’Institut d’Etudes Astrologiques 

fin 1983. Ce Centre de Formation a eu le mérite d’exister pendant 33 ans (33 

tours de soleil) et de former plus de 3000 personnes jusqu’au’ jour où j’ai eu un 

grave accident de santé (Février 2016).qui m’a obligé à cesser brusquement mes 

activités (5 mois d’hospitalisation). Aujourd’hui (septembre 2016) je ne suis pas 

encore en pleine forme mais ca revient tout doucement et j’éprouve le besoin de 

partager gratuitement mes connaissances astrologiques avec vous. Histoire de 

vous mettre l’eau à la bouche. Je vous ferai signe si je reprends une petite activité 

de formateur après quelques mois encore de convalescence.



L’ASTROLOGIE ET LA SOCIETE MODERNE

L’astrologie est, dans notre monde moderne, confondue avec les sornettes

horoscopiques. Quel dommage ! On ridiculise cette discipline en la réduisant à sa

dimension prévisionnelle vulgaire.

Cette mathématique* du vivant est une des seules « langues » susceptibles de

traduire les liens qui unissent l’homme à la nature.

La société moderne s’est progressivement désolidarisée de son

environnement. L’homme contemporain vit dans un monde virtuel, il a perdu le

sens des saisons, il ne sait plus pourquoi il se lève le matin. L’astrologie avait pour

vocation autrefois de maintenir ce lien avec les rythmes de  la nature. Il n’en

reste que des succédanés aujourd’hui.

On assiste heureusement depuis quelques années à une prise de conscience

écologique. Il a fallu quelques cris d’alarme dont ceux Nicolas Hulot avec la

campagne « Sans nature pas de futur » pour que l’on puisse enfin espérer

remettre les pieds sur terre tout en ayant la tête dans les étoiles : l’astrologie

aurait-elle de l’avenir ?

Le célescope

Cet appareil 

astronomique inventé 

par un nantais (Bernard

Melguen) permet de 

comprendre la notion de 

zodiaque et l’ensemble 

des rythmes planétaires 

d’un point de vue 

géocentrique.

Il a obtenu la médaille 

d’or en 1988 au Salon 

Eureka de Bruxelles.



COMMENT DEFINIR L’ASTROLOGIE

L'astrologie est un système de compréhension de l’être humain qui repose sur 

la relation de l'homme avec son environnement ( le système solaire). L'homme vit 

sur la terre . Cette planète bouge : elle effectue un mouvement de rotation sur elle 

même (24 h) et elle tourne autour du Soleil (un an)

Comment l'homme pourrait-il échapper à cette double rythmicité ?

Comment ne pas imaginer une dépendance entre ces differents mouvements de 

la terre et le caractère des êtres qui subissent cette variation ?

La psychologie classique ne tient pas compte de cet environnement (au sens 

large). Pour les psychologues tout le concept de PERSONNALITE repose sur la 

sphère familiale. Toute la psychologie Freudienne est bâtie sur la relation de 

l'enfant avec ce micro-univers parental(voir la théorie des complexes et 

particulièrement le complexe d'Oedipe)

Le concept astrologique se veut donc plus globaliste ( ou holistique) que le 

concept psychologique .

L'astrologie prétend que le premier "conditionnement" est d'ordre naturel.

En venant au monde, l'enfant "ENREGISTRE" ce moment privilégié : la saison,

l'instant précis de la journée, l'ensemble des positions planétaires, etc...

L'espace temps se trouve donc "inscrit" à tout jamais.

La CARTE du CIEL astrologique rend compte de cette "mémorisation" de tous 

les signaux de l'environnement (Pour cette raison les éléments nécessaires à 

l'établissement d'une carte du ciel sont : la date, l'heure et le lieu de la naissance)

Cette impregnation cosmique constitue une "SIGNATURE" conférant à l'enfant 

les qualités de la période qui l'a vu naitre. Ainsi un enfant né en été bénéficiera 

des qualités de la saison été . Un enfant né en hiver ... des qualités de la saison 

hiver ... etc ...



L'ensemble du système astrologique prend appui sur le principe de l'ANALOGIE : 

l'homme est à l'image de l'univers : "Le microcosme est analogue au macrocosme"

La psychologie classique ne tient pas compte de cet environnement (au sens 

large). Pour les psychologues tout le concept de PERSONNALITE repose sur la 

sphère familiale. Toute la psychologie Freudienne est bâtie sur la relation de 

l'enfant avec ce micro-univers parental(voir la théorie des complexes et 

particulièrement le complexe d'Oedipe)

Le concept astrologique se veut donc plus globaliste ( ou holistique) que le 

concept psychologique .

L'astrologie prétend que le premier "conditionnement" est d'ordre naturel.

On a trop longtemps douté de cette conception PSYCHOLOGIQUE de l'astrologie 

parce que cette discipline a été trop souvent utilisée à des FINS DIVINATOIRES

Il est pourtant certain que l'astrologie a été depuis la nuit des temps une 

préoccupation d'ordre essentiellement METAPHYSIQUE : Que faisons nous ici ?

Qui sommes-nous ? Ou allons nous ?

En contemplant le ciel, l'homme y a cherché des réponses

Le ciel n'a pas seulement servi de support à notre imagination et à nos projections 

archétypales, il a été choisi volontairement comme "MODELE" pour construire 

une MATHEMATIQUE du vivant :

Comment organiser nos rapports de société ?

Comment nous reconnaitre ? Comment élaborer un système de différenciation des 

caractères ?

La fantastique mécanique céleste constitue effectivement une prodigieuse 

démonstration d'organisation (cosmos en grec veut dire ordre)

L'homme a ainsi calqué ses rythmes biologiques et psychologiques sur les 

mouvements du Soleil :

Quand se lever ? Quand le Soleil se lève 

Quand se coucher ? Quand le Soleil se couche

Quand prendre des initiatives ? Quand le printemps commence (Bélier)



Quand réfléchir ? En plein hiver quand le Soleil est "au repos" en Capricorne et 

que la durée du jour est faible

Quand rêver ? Au début de l'été quand les vacances commencent (Cancer)

Quand prévoir ? A la rentrée de Septembre, à la période des récoltes et de 

l'engrangement.

Ainsi est né la CARACTEROLOGIE ZODIACALE.

C'est précisément cette mathématiques de l'âme, fondée sur l'analyse des 

rythmes du Soleil qui constitue l'essence même de la discipline astrologique

On peut donc se demander si l'astrologie ne repose pas sur une théorie de 

l'IMITATION de la NATURE (un mime) autant que sur la notion classique 

d'INFLUENCE des planètes ou des étoiles

Cette carte du ciel fournit des informations sur :

1) la STRUCTURE de la PERSONNALITE (à l’image de la structure du système 

solaire)

2) les mécanismes d'horloges psychobiologiques de l'individu (voir les transits et

la notion d’évolution dans le temps)

Le facteur astrologique constitue donc un CONDITIONNEMENT parmi tant 

d’autres (la génétique, l’éducation). La carte du ciel n’est qu’une structure de 

potentialités. Le thème astrologique ne nous renseigne pas sur le “ réel ” ou le “ 

manifesté ” mais sur ce qui sous tend le réel (rapport conscient–inconscient). 

Cette précision est très importante car elle signifie que le thème astral ne dit pas 

comment le natif se comporte mais ce qu’il y a derrière son comportement (ce 

qui est beaucoup plus interessant). Cette distinction entre structure et 

comportement est très importante car elle montre que la pratique astrologique ne 

peut se concevoir que dans un contexte d’analyse MULTIFACTORIELLE. Le 

comportement est le résultat de l’inné et de l’acquis. Autrement dit, il est difficile de 

faire du conseil astrologique sans tenir compte des facteurs éducatifs. Le thème 

astral ne permet pas de faire de la “ devinette ” mais de comprendre les 

prédispositions, les aptitudes, les virtualités d’un être. Rien à voir avec le 

déterminisme fondamental ou la notion de destin inéluctable. Libre arbitre et 

astrologie sont donc tout à fait conciliables. Tout est relatif.



LES RAPPORTS DE L’HOMME AVEC LE CIEL

LE SUJET D’ETUDE DES ASTROLOGUES

Notre vie est rythmée par deux mouvements

1) La terre tourne autour du soleil (une année) 

Voir la notion de signes du zodiaque

2) La terre tourne sur elle-même en 24h

Voir la notion d’Ascendant

UNE

APPROCHE

ECOLOGIQUE

L’astrologie procède de ces deux mouvements



COMMENT LES HOMMES ONT-ILS PENSE L’ASTROLOGIE ?

Pour comprendre les saisons … les astrologues ont inventé la notion de

SIGNES DU ZODIAQUE (zoo-diakos = la roue)

SOLEIL

TERRE

12 paliers dans la course de la terre autour du soleil

12 types humains = 12 signes du zodiaque

Pour comprendre le rythme du jour et de la nuit, les astrologues ont inventé la 

notion d’ASCENDANT (la partie du ciel qui se lève à l’horizon au moment précis

de la naissance)

SIG

ASCENDANT

LE CIEL ET LE SOLEIL VU DE LA TERRE SELON LES SAISONS



L’OUTIL DES ASTROLOGUES : LE ZODIAQUE

A chaque profession son outil. Pour le chirurgien, c’est un bistouri. Pour le 

plombier c’est un fil à plomb. Pour l’astrologue c’est une roue. Etymologiquement 

zodiaque vient du grec ZOE = vie et DIAKOS = roue (définition donnée par 

Marcelle Senard dans son ouvrage « Le zodiaque -Clé de l’ontologie appliquée à 

la psychologie » Ed. Traditionnelles) : ROUE DE LA VIE

Cette roue est censée « modéliser » l’ensemble des 12 grands caractères ( une 

typologie qui en vaut bien d’autres) mais c’est aussi une représentation 

symbolique du ciel astronomique.



LE ZODIAQUE CORRESPOND-T-IL A UNE REALITE ASTRONOMIQUE

1) Qu’est-ce que le Zodiaque ?

Il s’agit d’un calendrier saisonnier. En un an, la Terre décrit un grand cercle autour 

du Soleil que l’on peut diviser en douze étapes, en douze paliers successifs. Ces 

paliers constituent les signes du Zodiaque : Bélier, Taureau, Gémeaux (signes du 

printemps), Cancer, Lion, Vierge (signes d’été), Balance, Scorpion, Sagittaire 

(signes d’automne), Capricorne, Verseau, Poissons (signes d’hiver).

2) A quoi correspondent les signes ?

Chaque signe représente une certaine durée d’ensoleillement sous nos latitudes. 

Nous pouvons le constater tout au long de l’année. Par exemple le printemps, qui 

marque le début du calendrier saisonnier, désigne la période où la durée du jour 

l’emporte sur la durée de la nuit. Le printemps libère l’énergie qui sommeillait en 

hiver : les primevères fleurissent en un éclair, le soleil se lève rapidement et 

semble accomplir un bond (printemps se dit « spring » en anglais, ce qui signifie : 

le bond, le saut).

ATTENTION : NE CONFONDEZ PAS SIGNES et CONSTELLATIONS



COMPRENDRE

LA NATURE HUMAINE

Un petit apercu des 

12 typologies zodiacales

Si l’homme est un être de saison, sa sensibilité, sa perception et sa conscience 

varient au fil du temps. S’intéresser aux rythmes célestes et saisonniers, revient 

donc, d’une certaine manière, à étudier la psychê humaine dans sa dynamique 

temporelle. Tout se passe comme s’il existait une analogie un rapport de 

ressemblance entre les rythmes célestes et les rythmes propres au psychisme 

humain. Dès lors, il devient possible de bâtir une caractérologie à l’image des 

douze paliers saisonniers représentés par les signes du zodiaque.

Passons en revue les douze signes du zodiaque. Comment trouver les 

caractéristiques des signes ? Nous vous invitons simplement à faire preuve de 

bon sens en observant les différentes étapes saisonnières propres à chaque 

signe. Ainsi, vous devriez être capable de trouver par vous-même la 

caractérologie zodiacale.



 Le Bélier

Période : du 21 mars au 20 avril

Rapport jour/nuit pour nos latitudes : 12 heures de jour (12 heures de nuit)

Songez à la saison…

Adieu l’hiver, bonjour le printemps ! Tout frémit, tout sursaute, même le Soleil 

lorsqu’il se lève. Les jours rallongent et prennent le pas sur les nuits… Les 

primevères fleurissent en un éclair. On assiste à une sorte d’élan vital, une 

impulsion, une poussée verticale de la flore. La nature est en émoi, impatiente de 

s’épanouir… et de s’accoupler ! 

Comment comprendre le signe du Bélier ?

Le symbole du Bélier contient l’idée de jaillissement (cf la fontaine), de démarrage. 

Il évoque également la tête de l’animal (songez au « bélier », instrument 

permettant d’enfoncer les portes). Les natifs du Bélier ne manqueraient pas 

d’audace, ni de spontanéité. Ils ressentent le besoin de foncer la tête la première, 

d’agir avant de réfléchir… Un certain courage les anime, sans oublier la capacité à 

entreprendre. Attention à l’impatience, à l’agressivité et à la précipitation…

Comment le Bélier peut-il s’épanouir ?

En dépensant son énergie, on combattant, en se posant des défis.



 Le Taureau

Période : du 21 avril au 20 mai

Rapport jour/nuit pour nos latitudes : 13 h 50 de jour (11h 10 de nuit)

Songez à la saison…

Après l’impulsion du printemps, la nature se calme et produit. Vient la phase de la 

concrétisation du travail et de l’utilisation efficace des forces. De plus, les odeurs 

de la nature se mélangent : elle livre ses charmes. C’est le moment propice pour 

faire un tour à la campagne…

Comment comprendre le signe du Taureau ?

Le symbole du Taureau est celui d’une tête, ronde et puissante. Le boeuf est 

connu pour sa force, sa persévérance, son travail. Il ne cesse de ruminer et 

protège volontiers son territoire… Les natifs du Taureau sont considérés comme 

des amoureux du travail, de l’action utile, de la réalité concrète. Ils disposent 

souvent d’un potentiel créateur et sont généralement épicuriens, aiment les 

plaisirs de la vie. Attention toutefois à l’obstination, au manque de répondant et à 

la possessivité….

Comment le Taureau peut-il s’épanouir ?

En s’accomplissant dans le travail, en produisant, en concrétisant.



 Les Gémeaux

Période : du 21 mai au 21 juin

Rapport jour/nuit pour nos latitudes : 15 h 20 de jour (8h 40 de nuit)

Songez à la saison…

Avec les Gémeaux, nous arrivons à la fin du printemps. C’est une période de 

transition. Le soleil prend de plus en plus de hauteur, tandis que la nature s’agite : 

papillons, insectes, oiseaux ne cessent de virevolter. Tout est en mouvement, tout 

s’agite (observez les coulées de sève…).

Comment comprendre le signe des Gémeaux ?

Le symbole des Gémeaux est duel. Il s’agit d’un tandem. On peut également

évoquer les « jumeaux » : à la fois identiques, différents, et inséparables. les natifs 

des Gémeaux ont le sens de la camaraderie, du jeu, de la jeunesse d’esprit, de la 

communication. Ils ont souvent le contact facile… Curieux, ils s’adaptent 

facilement aux circonstances. Attention à la dispersion, à la nervosité, à la 

versatilité…

Comment les Gémeaux peuvent-ils s’épanouir ?

En communiquant, en bougeant.



Le Cancer

Période : du 22 juin au 22 juillet

Rapport jour/nuit pour nos latitudes : 16h de jour (8h de nuit)

Songez à la saison…

Le soleil culmine dans le ciel : c’est le solstice d’été. Désormais, les jours vont 

commencer à diminuer. On profite des beaux jours en flânant, en rêvant. C’est 

aussi la période où il fait chaud : on cherche des abris ; on cherche à se protéger 

pour mieux profiter de l’été…

Comment comprendre le signe du Cancer ?

Le symbole du Cancer évoque une carapace, mais aussi la position foetale. Le

Cancer signifie « crabe », animal aquatique qui marche à reculons (les rythmes 

diurne et nocturne s’inversent…) et qui se recroqueville dès qu’il se sent 

menacé… Les natifs du Cancer sont sensibles, refusent l’agressivité. Ils ont le 

souci de l’autre et sont délicats… Attention à la susceptibilité, aux caprices et à 

l’infantilité…

Comment le Cancer peut-il s’épanouir ?

En se protégeant et en sécurisant les autres.



 Le Lion

Période : du 23 juillet au 22 août

Rapport jour/nuit pour nos latitudes : 15 h 20 de jour (8 h 40 de nuit)

Songez à la saison…

C’est le milieu de l’été. L’épanouissement de la nature est à son apogée. Le soleil 

dispense généreusement lumière et chaleur, mais peut parfois brûler les récoltes.

Les fruits sont dorés et mûrs… Période idéale pour faire la fête !

Comment comprendre le signe du Lion ?

Le Lion est le roi des animaux… Dominateur, rayonnant, volontaire, le Lion mène 

ses actions jusqu’au bout, mais risque de ne pas tenir compte des conséquences 

pour lui-même et autrui (songez au soleil de l’été, à la fois généreux et 

dangereux…). Il a le sens du panache, de la générosité. Mais attention à l’orgueil, 

la prétention, la vanité…

Comment le Lion peut-il s’épanouir ?

En ayant la possibilité de diriger, de mener ses actions sans contraintes.



 La Vierge

Période : du 23 août au 22 septembre

Rapport jour/nuit pour nos latitudes : 13 h 50 de jour (11 h 10 de nuit)

Songez à la saison…

C’est bientôt la fin de l’été : c’est l’époque des moissons, de l’engrangement, des 

récoltes, des vendanges… A présent, les vacances sont terminées et il faut se 

préparer à la rentrée, se remettre sérieusement au travail, faire ses comptes…

Les impôts arrivent !

Comment comprendre le signe de la Vierge ?

Le symbole de la Vierge évoque une jeune fille censée incarner la pureté. Les 

natifs de la Vierge sont souvent connus pour leur perfectionnisme, leur souci du 

détail et de la méthode. Il en découle de multiples qualités : efficacité, esprit 

critique, faculté d’analyse, serviabilité, dévouement… Attention à l’angoisse, à 

l’inquiétude, au manque de décontraction…

Comment la Vierge peut-elle s’épanouir ?

En ayant la possibilité de réfléchir, d’analyser, en étant efficace.



 La Balance

Période : du 23 septembre au 22 octobre

Rapport jour/nuit pour nos latitudes : 12 h de jour (12 h de nuit)

Songez à la saison…

C’est le début de l’automne. Le jour et la nuit s’équilibrent. Les températures sont 

douces, tandis que l’air se charge d’humidité. La nature se pare de couleurs 

chatoyantes. Les paysages sont superbes. Tout est beauté.

Comment comprendre le signe de la Balance ?

Le symbole de la Balance évoque deux plateaux (idées d’équilibre, d’égalité, mais 

aussi de justice, d’harmonie). Les natifs de la Balance ont le sens des valeurs. 

Sensibles, diplomates, ils ont besoin de l’autre et sont faits pour les associations. 

L’idée d’harmonie valorise en outre le sens esthétique et le raffinement. Attention

à l’indécision, l’influençabilité, le narcissisme…

Comment la Balance peut-elle s’épanouir ?

En s’associant, en cultivant les arts.



 Le Scorpion

Période : du 23 octobre au 21 novembre

Rapport jour/nuit pour nos latitudes : 10 h 10 de jour (13 h 50 de nuit)

Songez à la saison…

Nous sommes au cœur de l’automne. Les feuilles tombent et pourrissent, la nature 

se dépouille… Tout semble mourir. Les valeurs nocturnes prennent le pas sur les 

valeurs diurnes.

Comment comprendre le signe du Scorpion ?

Le Scorpion fuit la lumière, se réfugie dans l’obscurité pour mieux se régénérer. 

On dit des natifs du Scorpion qu’ils sont secrets et mystérieux. Ils sont animés par 

des valeurs inconsciente et disposent d’un esprit critique très développé, capable 

de voir l’envers de la réalité. Attention à l’auto-destruction, l’intolérance, le mépris, 

l’agressivité…

Comment le Scorpion peut-il s’épanouir ?

En se confrontant aux difficultés, en se posant des défis.



 Le Sagittaire

Période : du 22 novembre au 20 décembre

Rapport jour/nuit pour nos latitudes : 8 h 40 de jour (15 h 20 de nuit)

Songez à la saison…

C’est la fin de l’automne. La nature est dépouillée. Le soleil décline et tend à se 

rapprocher de plus en plus de la ligne d’horizon. Le ciel est souvent chargé et 

semble se confondre avec la terre… On se prépare également aux grandes 

soirées d’hiver.

Comment comprendre le signe du Sagittaire ?

Le Sagittaire est un être mi-homme, mi-cheval, à la fois conscient et instinctif, ce 

qui lui procure un large champ de prospection. On dit des sagittaires qu’ils aiment 

voyager, porter leur regard très loin (pensez à la flèche du sagittaire). Visionnaires, 

ils ont le goût de l’aventure et ont souvent un goût prononcé pour la philosophie, la 

religion… Attention à l’exagération, l’orgueil, le désir de reconnaissance….

Comment le Sagittaire peut-il s’épanouir ?

En s’ouvrant au monde, en explorant ses limites…



 Le Capricorne

Période : du 21 décembre au 19 janvier

Rapport jour/nuit pour nos latitudes : 8 h de jour (16 h de nuit)

Songez à la saison…

C’est l’hiver. Même si le soleil est au plus bas dans le ciel, les jours vont 

commencer à rallonger : il faut s’armer de patience et attendre avec confiance, car 

la terre travaille en profondeur… Les arbres sont décharnés, les paysages ont un 

aspect mélancolique. Il fait froid…

Comment comprendre le signe du Capricorne ?

L’animal Capricorne vit seul dans les sommets. Il a une apparence froide et 

réservée ; son émotivité est intériorisée. Il se contente de peu et sait être lucide. 

Sa faculté de discernement est développée. Les natifs du Capricorne sont réputés 

pour leur ténacité, mais aussi pour leur sens du devoir, de la responsabilité. 

Attention à la méfiance, à la froideur et au scepticisme…

Comment le Capricorne peut-il s’épanouir ?

En prenant des responsabilités, en ayant des projets à long terme.



 Le Verseau

Période : du 20 janvier au 18 février

Rapport jour/nuit pour nos latitudes : 8 h 50 de jour (15 h 10 de nuit)

Songez à la saison…

Nous sommes au cœur de l’hiver. Les jours rallongent sensiblement. Le processus 

de germination s’enclenche, même s’il demeure encore invisible…

C’est aussi le bon moment pour s’entraider, pour lutter contre la rudesse de l’hiver 

et instaurer des liens profonds entre les hommes : l’union fait la force.

Comment comprendre le signe du Verseau ?

Le symbole du Verseau représente des vagues, des flux : on transmet des 

messages, on diffuse la connaissance au-delà des frontières. Les natifs de 

Verseau sont originaux, sociables, ont le sens du progrès, de la révolution, de la 

communication.

Attention aux élans utopiques, à l’excentricité et à l’indiscipline…

Comment le Verseau peut-il s’épanouir ?

En n’ayant pas de contraintes, en faisant preuve d’originalité.



 Les Poissons

Période : du 19 février au 20 mars

Rapport jour/nuit pour nos latitudes : 10 h 15 de jour (13 h 45 de nuit)

Songez à la saison…

Nous quittons l’hiver. C’est le moment de la fonte des neiges, les pluies gonflent 

les ruisseaux. Les crues dissolvent la terre et accélèrent le processus de 

germination. Mais tout est encore diffus… Les brumes et brouillards sont très 

fréquents. Petit à petit, la chaleur revient, les jours rallongent…

Comment comprendre le signe des Poissons ?

Le symbole des Poissons évoque la dualité de forces antagonistes et en même 

temps complémentaires : le cycle saisonnier s’achève et s’ouvre sur un nouveau. 

Les natifs des Poissons sont à la fois ici, ailleurs et nulle part. Très réceptifs et 

sensibles, les Poissons ont une grande ampleur du champ de conscience et 

peuvent percevoir les deux côtés de toute chose. On les dit intuitifs. Mais attention 

à la tendance à fuir, au manque de courage, à l’hypersensibilité...

Comment le Poisson peut-il s’épanouir ?

En suivant des valeurs universelles, en se mettant au service de l’autre.



QUELQUES NOTIONS

SUR L’ASCENDANT

Observons par exemple le ciel pour le 16 mars 2007 à 07h37 et représentons-

nous le zodiaque. Le Soleil est en Poissons. Question : quel signe est en train 

de se lever à l’Est ? Réponse : le Bélier. C’est le signe ASCENDANT…

L’Ascendant (pensez au terme ascension) désigne le premier signe visible qui se 

lève à l’Est, à un certain moment de la journée. Une personne née le 16 mars

2007  à 07h37 (Nantes)  sera donc  POISSONS  (son  signe solaire) et  son

ASCENDANT sera dans le BELIER (rotation de la Terre).

Attention à ne pas confondre signes et constellations. Cette distinction sera expliquée 
dans les cours



En 24 heures, tous les signes passent forcément à l’Ascendant. Pour le 

comprendre, prenons un autre exemple et observons le ciel le 16 mars 2007, mais 

à 13h. Que se passe-t-il à l’Est ? Quel est le signe Ascendant à ce moment de la 

journée ?

Réponse : le Cancer. Par conséquent, une personne née le 16 mars 2007 à 13h

(Nantes) sera POISSONS (position de la Terre dans sa course annuelle) et son 

ASCENDANT sera CANCER (rotation de la Terre).

Quelle information est censée donner l’ASCENDANT ?

Astronomiquement parlant, l’Ascendant incarne un moment éphémère, rapide, 

fugace. En effet, la Terre tourne sur elle-même en 24h et il y a douze signes du

Zodiaque : un signe n’est Ascendant que pendant deux heures… Toutes les deux 

heures, l’Ascendant change.

Que peut-on en déduire astrologiquement parlant ? Le signe Ascendant renseigne 

sur les réactions instinctives possibles de l’individu, alors que le signe solaire

(celui du calendrier saisonnier) renseigne sur les conditions d’épanouissement de 

l’individu, son objectif de vie.



Supposons que vous deviez jouer la première suite pour violoncelle de Bach : 

c’est l’objectif à atteindre (du point de vue astrologique, c’est le signe solaire). 

Mais il existe plusieurs interprétations possibles… (du point de vue astrologique, 

c’est l’Ascendant) : vous pouvez proposer une interprétation énergique (ascendant

Bélier), une interprétation « carré » (ascendant Vierge), une interprétation grave, 

tragique (ascendant Scorpion) etc…

Mais fort heureusement, l’astrologie ne se réduit pas au signe solaire, ni à 

l’Ascendant. Il faut prendre également en compte la position de la Lune et des 

autres astres, sans oublier leurs relations entre eux… Ce qui permet vraiment de 

singulariser l’interprétation d’une carte du ciel… 

Le système astrologique regorge de subtilités. C’est une psychologie de 

l’observation, un décryptage du psychisme humain à partir de cycles naturels. 

Profitez de cet art pour enrichir vos connaissances et explorer la conscience 

humaine sous un autre angle.

Nous espérons que ce premier cours vous a permis de vous familiariser avec les 

principes de l’astrologie.

Ce n’était qu’un petit avant goût

A très bientôt peut-être ! 

Alain de Chivré



APPRENDRE UNE ASTROLOGIE UTILE

EN FAIRE UNE PASSION
ET PROGRESSIVEMENT UN METIER

UTILE POUR SOI 

pour mieux me connaître

pour savoir mettre en avant mes qualités 

pour mieux identifier mes points faibles

pour améliorer mes performances en utilisant mieux mes qualités 
pour résoudre des crises

pour mieux comprendre ce qui m'arrive et y donner du sens 
pour mieux gérer ma vie,

anticiper, décider au bon moment, etc ...

UTILE DANS SON ENVIRONNEMENT FAMILIAL ET AMICAL

Pour mieux comprendre mon enfant : ce qu’il attend de moi ? 
Pour mieux comprendre mon conjoint

Aider mon entourage dans les situations de crise ou de difficultés

UTILE DANS LA VIE SOCIALE ET CULTURELLE

Développement de ma conscience universelle : 
ma condition planétaire d’être humain

Ma relation avec les rythmes de la nature : les saisons, le jour, la nuit

UTILE DANS LA VIE PROFESSIONNELLE

Pour faire le point de mes aptitudes, de mes virtualités
Pour mon orientation, mon check up, ma ré-orientation

Pour accepter mes différences avec mes interlocuteurs professionnels 

Pour développer mon esprit créatif (stimulation du cerveau droit)

Pour créer une activité libérale :

Cabinet conseil en astrologie psychologique
En activité principale ou en activité à temps partiel

Conseil en développement, coaching,
Consultant ressources humaines

Activités associatives :

Animation et monitorat : Maison de retraite, Centre long séjour, 
Centre handicapés



Alain de Chivré a confié la diffusion de ses 

concepts pédagogiques à son épouse Claude 

qui diffuse maintenant son enseignement 

sous l’égide de la société de portage salarial :

ADF s.a.r.l.

JOBAVOUS France

Code APE 7830 Z N° SIRET 473.479.810.000.29

claudechivre@yahoo.com

06.95.76.87.34

POUR REVOIR LE PROGRAMME DES COURS « EN LIGNE »

CLIQUEZ ICI :   OFFRE_SPECIALE_141016

POUR S’INSCRIRE 

(ou voir tout simplement le contrat de formation)

CLIQUEZ ICI : 

 Inscription_Cours_Astropsychologie

(ou voir simplement le contrat de formation )
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