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Tristesse de la Balance et autres signes - BERTRAND Jacques-André

Un livre excellent sur les signes du zodiaque qui vous fera beaucoup rire. A consommer sans
modération.
Sylvie L.S.
Retour Sommaire

17

Psychologie et Alchimie - JUNG C.G.

Le livre est divisé en trois parties bien distinctes :
Introduction à la problématique religieuse et psychologique de l’alchimie
Symboles oniriques du processus d’individuation
Les conceptions du salut dans l’alchimie
Livre un peu difficile mais passionnant pour qui s’intéresse aux symboles de la psyché et de l’alchimie.
Françoise C.
Retour Sommaire

29
Triptyque astrologique de Dane Rudhyar
Dane Rudhyar, écrivain, poète, musicien et astrologue, est aussi le père de l’astrologie
humaniste moderne. Il a publié « Triptyque astrologique » en 1968 à l'âge de 73 ans.
Divisé en trois parties, ce livre nous présente les transformations psychiques et spirituelles
qui peuvent se présenter au cours d’une existence en recherche de transcendance.
La première partie présente les douze signes du zodiaque comme douze types d’êtres
humains. Elle définit les douze qualités fondamentales, vertus et modes de réponse aux
événements de la vie courante, qui polarisent et peuvent équilibrer les aptitudes
particulières de chaque groupe.
Les douze épreuves ou tests, abordés dans la deuxième partie du Triptyque, peuvent être
associés aux douze Maisons astrologiques. Elles représentent virtuellement le cycle
fondamental des expériences à travers et au moyen desquelles un nouveau-né devient
adulte et un adulte prouve qu'il est une personne responsable, et enfin comment, à la
maturité, cette personne peut obtenir une position d'autorité ou acquérir la sagesse qui
témoigne de son état spirituel.
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La troisième partie donne à l'ensemble du système planétaire un sens nouveau qui le
rattache à un chemin initiatique amenant le voyageur à un état d'identification absolue avec
une Étoile particulière de cette galaxie. Les étapes des différentes stations planétaires
doivent conduire le voyageur à trouver sa place et sa fonction dans la Fraternité universelle.
La description du cheminement initiatique est ici particulièrement éclairante.
Françoise C.
Retour Sommaire

32

Le rythme du zodiaque - RUDHYAR Dane

Pour qui ne connaît pas ce chef de file de l'astrologie humaniste, c'est une excellente entrée en
matière. Pour les autres, à lire et relire, sans modération ! Donc intéressant, quel que soit son niveau.
Rudhyar nous expose le zodiaque en tant que processus dynamique, ce qui lui permet d'exposer dans
une première partie sa philosophie de la vie et la nature du zodiaque.
Dans une seconde partie, il fait le tour des 12 signes selon leur lien avec la nature, la Force de Jour /
Force de Nuit abordées en première année, et ce que cela signifie dans le développement de l'individu
et des sociétés. On y trouve autant une présentation des signes, que toute la philosophie de Rudhyar
empreinte d'un côté mystique qui nous emmène dans des notions clés de l'astrologie humaniste et
transpersonnelle : le caractère cyclique de l'expérience humaine, le lien entre macrocosme et
microcosme....
Un livre qui relie l'astrologie et son symbolisme à la psychologie : "L'astrologie est un outil de
compréhension de l'expérience humaine."
Emanuelle L.
Retour Sommaire

51

L'horoscope et l'énergie psychique - HAMAKER Karen – ZONTAG

Très bon livre qui relie l’astrologie à la psychologie des profondeurs de Jung. Livre qui pourra vous
initier aux différents secteurs de l’astrologie et à la pensée Jungienne.
Sylvie L.S.
Retour Sommaire

184

Les cycles du Devenir – RUPERTI Alexander

Un livre remarquable sur l’évolution dans le temps.
Une exploration très précise des cycles, de très bonnes interprétations sur les transits.
Très adéquat pour les étudiants de 5ième année.
Sylvie L.S.
Retour Sommaire
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194

Saturne - GREENE Liz

Beaucoup d’informations dans ce livre sur Saturne mais quelques points « gênants » :
Pas de distinction entre l’interprétation des signes et des maisons et entre les différents aspects avec
les planètes. Cela nuit beaucoup à la richesse de l’interprétation.
A lire pour un regard sur Saturne, mais pas le meilleur livre de Liz Greene.
Françoise C.
Retour Sommaire

200 Les dynamiques de l’inconscient de Liz Greene et Howard Sasportas
Liz Greene est analyste, astrologue humaniste et auteur, Howard Sasportas était également
auteur et astrologue (il est décédé en 1992).
Dans ce livre qui développe les dynamiques de la psyché révélées par l’astrologie, Howard
Sasportas aborde le thème de l’agressivité à travers les visages qu’elle peut prendre avec
Mars, Saturne et Pluton. Puis, dans un second temps, les planètes et aspects qui manifestent la
quête du sens de notre vie, avec les crises et les conflits que chacun rencontre sur la voie spirituelle.
Liz Greene explore ensuite l'autre face de l'agression : la dépression. Après une description clinique,
elle analyse les facteurs astrologiques qui traduisent son déclenchement. La dépression amorce
souvent un processus de croissance capital. Elle est un rite de passage, une expérience d'éveil qui
peut conduire vers une expression de soi plus riche et plus vivante. Elle présente les différentes
étapes du processus alchimique et leur concordance directe avec le symbolisme astrologique. La
connaissance de ces étapes s'avère particulièrement utile pour approfondir la compréhension des
transits et des progressions. Elles sont les expériences fondamentales de la vie par lesquelles il
semble que nous devions tous passer et qui nous font progresser lentement mais sûrement sur le
chemin spirituel.
Françoise C.
Retour Sommaire

221

Ma vie : Souvenirs, rêves, pensées – JUNG C.G

Si vous voulez connaître Jung, un livre pour le découvrir dans toutes les étapes de son existence. C'est
un témoignage sur sa vie, qui vous permet d'aborder sa pensée d'une façon humaine et accessible.
Sylvie L.S.
Retour Sommaire

232
M

Le Zodiaque clef de l'ontologie appliqué à la psychologie - SENARD

Un gros « pavé » qui est une mine d’informations sur les origines des signes du zodiaque
(hiéroglyphes).
Pour aiguiller les futurs lecteurs dans leurs choix en apportant votre ressenti et votre vision sur un
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Emanuelle L.
Retour Sommaire

234

Les planètes intérieures

Liz Greene et Howard Sasportas

J'ai lu cet ouvrage avec grand intérêt. Je connaissais Liz Greene pour avoir lu son célèbre livre sur
Saturne mais «Les planètes intérieures » m'a permis de découvrir H. Sasportas , la clarté de son
propos et son humour. Alors que de nombreux ouvrages se focalisent sur des éléments lointains du
cosmos, j'ai apprécié que les auteurs réhabilitent dans une langue claire ces trois planètes si proches
de nous et si influentes dans notre fonctionnement quotidien. Les interventions conjuguées des deux
auteurs ainsi que les questions/réponses des participants au séminaire contribuent à rendre la
structure du livre vivante et variée. J'ai pu aussi approfondir ma compréhension des aspects entre
Mercure, Vénus, Mars et le reste des planètes ainsi que profiter de la synastrie riche en
enseignements des thèmes de Charles et de Diana. J'ai maintenant hâte de poursuivre l'aventure
avec la lecture des « Planètes extérieures et cycles collectifs » !
Pascale R.
Retour Sommaire

254

Le rythme de la totalité - RUDHYAR Dane

Dane Rudhyar redessine l’univers et remet l’homme à sa place dans ce monde. Pour nous livrer son
message, il explique le monde grâce à toutes les philosophies et religions aussi bien occidentales
qu’orientales, qu’il a intégrées et dont il tire l’essentiel augmenté de tout ce que peut faire émerger sa
pensée créatrice.
Livre d’accès difficile, mais la pensée est tellement large que sa lecture force l’admiration.
Françoise C.
Retour Sommaire

269

L’astrologie cette fois je m’y mets ! – DUCHAUSSOY Christian

Un livre parfait pour les débutants en astrologie : simple, clair, précis et complet.
Il est très bien "structuré" pour faire ses 1er pas dans le monde de l'astrologie.
Du montage du thème natal à son interprétation en passant par les différents concepts de
l'astrologie : signes, maisons, planètes...
Un livre à mettre entre toutes les mains des étudiants.
Arnaud D.
Retour Sommaire
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290

Terre des origines I – SCOTT CARD Orson

Cette saga (5 tomes) raconte l'évolution de l'humanité d'une façon romancée.
C'est un roman qui se nourrit de l’ethnologie et vous repasserez par chacune des étapes
symboliques : le temps de Lilith, celui du matriarcat et puis l'installation du patriarcat.
Si vous commencez le premier tome vous ne pourrez vous arrêter qu'à la fin du 5ième ;-)
Sylvie L.S.
Retour Sommaire

291

Terre des origines II – SCOTT CARD Orson

Cette saga (5 tomes) raconte l'évolution de l'humanité d'une façon romancée.
C'est un roman qui se nourrit de l’ethnologie et vous repasserez par chacune des étapes
symboliques : le temps de Lilith, celui du matriarcat et puis l'installation du patriarcat.
Si vous commencez le premier tome vous ne pourrez vous arrêter qu'à la fin du 5ième ;-)
Sylvie L.S.
Retour Sommaire

292

Terre des origines III – SCOTT CARD Orson

Cette saga (5 tomes) raconte l'évolution de l'humanité d'une façon romancée.
C'est un roman qui se nourrit de l’ethnologie et vous repasserez par chacune des étapes
symboliques : le temps de Lilith, celui du matriarcat et puis l'installation du patriarcat.
Si vous commencez le premier tome vous ne pourrez vous arrêter qu'à la fin du 5ième ;-)
Sylvie L.S.
Retour Sommaire

293

Terre des origines IV – SCOTT CARD Orson

Cette saga (5 tomes) raconte l'évolution de l'humanité d'une façon romancée.
C'est un roman qui se nourrit de l’ethnologie et vous repasserez par chacune des étapes
symboliques : le temps de Lilith, celui du matriarcat et puis l'installation du patriarcat.
Si vous commencez le premier tome vous ne pourrez vous arrêter qu'à la fin du 5ième ;-)
Sylvie L.S.
Retour Sommaire

294

Terre des origines V – SCOTT CARD Orson

Cette saga (5 tomes) raconte l'évolution de l'humanité d'une façon romancée.
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C'est un roman qui se nourrit de l’ethnologie et vous repasserez par chacune des étapes
symboliques : le temps de Lilith, celui du matriarcat et puis l'installation du patriarcat.
Si vous commencez le premier tome vous ne pourrez vous arrêter qu'à la fin du 5ième ;-)
Sylvie L.S.
Retour Sommaire

349

L’heure du corps : une astrologie de la santé – RAULIN Michèle

Livre écrit par une docteure, qui donne une approche scientifique intéressante. Avec un réel lien
entre l’astrologie et la santé.
« Toute ma démarche, en fin de compte, se résume dans une seule quête : comprendre comment
l'être humain, à la fois conscience et corps physique, transforme l'un en l'autre dans son alchimie
personnelle pour "faire" sa vie, la fabriquer de toutes pièces ; et le soutenir dans cette action. »
Coralie M.
Retour Sommaire

377

Yi king, le livre des changements – JAVARY Cyril et FAURE Pierre

Un des meilleurs livres sur le Yi king. Très simple et très complet sur qu'est-ce que c'est que le Yi king,
comment il fonctionne et comment le "faire" fonctionner.
Il ne faut pas être rebuté ni par sa taille ni par son poids. C'est un grand livre rouge qui est à la portée
de tous.
Arnaud D.
Retour Sommaire

397

Les origines de l'astrologie - LABOURE Denis

Ce livre démarre par un bon résumé synthétique des origines de l’astrologie depuis la Mésopotamie,
en passant par L’Egypte, Les Grecs et les Arabes.
Excellente deuxième partie sur les origines du zodiaque (un bon complément du cours 1ère année), et
sur la signification des hiéroglyphes des signes basée sur la vie en Egypte.
Une troisième partie moins convaincante sur les maisons.
Une quatrième partie intéressante traitant de différentes visions du monde en lien avec la perception
du ciel, au temps de l’Antiquité.
Un livre à découvrir !
Emanuelle L.
Retour Sommaire

525

Père – MARQUET Denis
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Peu de livres parlent de l’expérience de la paternité. Denis Marquet, philosophe moderne, partant de
sa propre expérience, tente de (re)définir ce que signifie être, devenir un père, aujourd’hui.
Loin du « rôle », c’est bien de l’être qu’il parle, et c’est profondément beau et touchant.
Marieke D.K.
Retour Sommaire

530

Colère - MARQUET Denis

Un roman qui nous tient de la première page à la dernière, à la manière d'un policier !
Sur fond de fin du monde, au-delà du côté catastrophisme, sont posées des questions essentielles sur
l'humanité, son fonctionnement plus ou moins responsable vis-à-vis de la nature, car c'est la Terre ellemême qui manifeste sa colère. Face à cette colère, la puissance de l'Homme devient progressivement
insignifiante. Au plus profond de l'obscurité, saura-t-il trouver la force en lui d'aller vers la lumière pour
éviter le pire et ré-émerger ? Une belle réflexion sur le libre-arbitre, le pouvoir, et l'évolution de la
conscience, ou pas !...
Emanuelle L.
Retour Sommaire

533

L’Oracle della luna – LENOIR Frédéric

C’est le roman parfait, avec tous les ingrédients pour nous embarquer : aventure, voyages, suspens,
amour, quête philosophique, et chemin initiatique. Tout cela agrémenté par l’érudition de Frédéric
Lenoir (spécialiste de l’histoire des religions). La trame en est les planètes du septénaire (dans leur sens
symbolique) et une intrigue astrologique… Avec, en prime, une approche simple (mais pas simpliste)
des mystiques Chrétienne, Musulmane (Soufi) et Hébraïque.
Marieke D.K.
Retour Sommaire

559

Une vie bouleversée – HILLESUM Etty

Journal intime (1941-1943).
Etty Hillesum est une jeune femme juive néerlandaise qui vit à Amsterdam pendant la seconde
guerre mondiale et meurt à Auschwitz en 1943. Ce qui est le plus frappant dans son journal est la
croissance de sa foi en l’Homme et la force de son cheminement spirituel (Nœud Nord Poissons en
IX) allant de pair avec l’assombrissement du contexte social et politique et les difficultés croissantes
de la vie quotidienne (des juifs en particulier). Une femme d’une grande modernité, lucidité et
maturité, qui transcrit avec humour et profondeur le lien indéfectible entre sa vie intime et les
grandes questions universelles (Soleil en Capricorne, Ascendant Cancer, Lune en Vierge).
(Thème prêté avec le livre)
Marieke D.K.
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Retour Sommaire

561

Retour d’exil d’une femme recherchée – CASTEL Hélène

Ce livre est un magnifique témoignage de l’intégration de Saturne !
Hélène Castel (qui, en 1980, a fui la France pour se réfugier au Mexique sous une fausse identité après
un braquage raté) raconte comment toute sa vie a de nouveau basculé lorsqu’elle est arrêtée par
Interpol en 2004, quelques jours avant la prescription de sa peine, pour être extradée vers la France
où elle sera à nouveau jugée en cour d’Assises. Ce magnifique récit parle de la question de l’identité,
de la responsabilité, en passant par l’incarcération et le pardon.
Marieke D.K.
Retour Sommaire

568

Vers une conscience planétaire – RUDHYAR Dane

"Vers une conscience planétaire" de Dane Rudhyar fait partie des livres qui m'ont profondément
marqué. Ce livre complexe m'a permis de saisir la cohérence relationnelle entre les différents plans
de notre « réalité » (biologique, sociologique, politique, spirituel, etc...).
"Vers une conscience planétaire" m'a apporté les réponses à de nombreuses interrogations, il m'a
aidé à donner du sens aux crises de notre époque à la lumière de l’évolution de la conscience
humaine.
Difficile de prime abord, je conseille tout de même ce livre qui doit être lu en prenant le temps de
savourer chaque phrase. Une fois le sens infusé, les arômes se libèreront et vous serez à même de
percevoir les contours de la "société plénière" en germe, celle de l'unité dans la diversité...
Guillaume G.
Retour Sommaire

577

Ethnoastronomie et traditions astrologiques -CRUCHET Louis

Un livre potentiellement intéressant au niveau du sujet... Qui fait le tour du monde, le tour des âges,
depuis la préhistoire jusqu’à nos jours, on y trouve de l’astronomie, de l’astrologie, en lien avec les
différentes cultures, une histoire anthropologique du ciel, mais écrit par un universitaire, avec des
phrases très compliquées à lire et à comprendre !
Bref, je ne saurai dire ce que j’ai retenu des 359 pages... Trop difficile et donc très indigeste pour moi.
Emanuelle L.
Retour Sommaire

590

Essai d’exploration de l’inconscient - JUNG C.G.

Pour aiguiller les futurs lecteurs dans leurs choix en apportant votre ressenti et votre vision sur un
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Livre écrit à la fin de la vie de Jung, en 1961, quand le monde était divisé en deux blocs, mais son travail
est toujours autant d’actualité. Il y évoque ses divergences avec Freud.
Il est question des rêves, de leur place dans l’inconscient et du rôle des symboles.
Facile à lire : intéressant pour commencer à comprendre le travail de Jung.
Françoise C.
Retour Sommaire

598

Françoise - ADLER Laure

La vie de Françoise Giroud, une femme remarquable, qui vous éclairera sur l’intelligence d’un Soleil en
Vierge ascendant Vierge.
Vous trouverez aussi la dimension de la liberté d’une femme Lune conjointe à Lilith avec un thème en
entonnoir sur Uranus. La conjonction entre la Lune, Saturne et le Nœud Sud sera illustrée par le côté
dramatique de sa vie. (Thème prêté avec le livre)
Sylvie L.S.
Retour Sommaire

631

Confessions d’une religieuse - Sœur Emmanuelle

C’est un livre qui permet de comprendre ce que signifie un Soleil en Scorpion maison XII, une Lune
conjoint Lilith en maison IX, et de comprendre comment on peut passer d’un Saturne naïf (rétrograde
Bélier maison IV) à un Saturne évolutif. Chemin de structuration et d’action. (Thème prêté avec le livre)
Sylvie L.S.
Retour Sommaire

632

Coluche L’histoire d’un mec - BOGGIO Philippe

Une vie palpitante qui vous permettra de comprendre ce que signifie un dessin planétaire entonnoir
sur une Lune Poisson en XI. Un livre qui éclaire sur le sens des Nœuds Lunaires et de l’évolution d’un
Saturne rétrograde en Cancer maitre du Nœud Sud et conjoint au Nœud Nord. (Thème prêté avec le
livre)
Sylvie L.S.
Retour Sommaire

643

Ecriture Céleste – GONZE CONRAD Christine

Un livre très complet, qui aborde plein de sujets, de l’histoire de l’astrologie, en passant par
l’astronomie,
où on retrouve les bases du cours : éléments, signes, planètes, maisons, aspects...
à avoir chez soi, pour profiter des 535 pages selon les besoins du moment !
Emanuelle L.
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Livre agréable à lire qui retrace de façon très intéressante l’histoire de l’astrologie, puis qui examine
de grandes questions que pose l’astrologie (le déterminisme et le libre arbitre, les mythes et les
symboles), pour détailler ensuite les éléments constitutifs de l’astrologie : éléments, planètes et
maisons. Le tout est décrit avec une grande rigueur et une vaste culture en faisant référence à
l’astrologie archétypale ( inspirée par C.G. Jung). Un livre de base sur l’astrologie.
Françoise C.

Retour Sommaire

670

Le chemin de soi, les luminaires et les planètes – BERRUT Eric

Un beau voyage de planète en planète.
Le premier chapitre, « Soleil-Lune », est un très bon complément à la métaphore du royaume, les
luminaires étant abordés sous la forme du Roi et de la Reine.
La différence entre ces 2 principes y est très bien expliquée.
Le reste du livre traite de chacune des planètes selon 2 angles : chaque planète y est abordée sous
l’angle de son cycle avec le soleil, et de son cycle avec la lune.
Un rapprochement peut être fait avec le vécu des planètes en identité solaire ou en identité lunaire.
Les rétrogradations sont abordées.
De nombreux exemples issus de la mythologie ou des contes viennent illustrer le propos.
Un reproche toutefois : cette approche des planètes est rattachée aux maîtrises, exaltations, chutes,
et exil des signes, ce qui donne parfois un mélange entre signes et planètes qui peut « embrouiller »
les lecteurs, notamment les débutants. Il n’est pas toujours facile de comprendre le lien qui est fait
entre les luminaires et les planètes.
Malgré cela, c’est un livre à lire !
Emanuelle L.
Retour Sommaire
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