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Description

Transits et Révolutions solaires est un texte unique en son genre. Il permet au Lecteur
d’évaluer le fonctionnement objectif d’une méthode à travers de nombreux événements
célèbres : de l’exécution de Benito Mussolini, à l’emprisonnement de Sophia Loren en Italie en
passant par les victoires sportives des plus grands champions. Données historiques à l’appui,
Ciro Discepolo explique comment et pourquoi chaque événement à eu lieu.
Ce livre s’est très bien vendu en Italie et en France. Certains chapitres ont été ajoutés à
l’édition précédente des Éditions Traditionnelles. Sa qualité principale est probablement la
présentation d’une méthode que chaque chercheur en astrologie – les experts comme les
débutants – peut appliquer. Il aspire à démontrer que des événements comme la débâcle de
financiers célèbres ou la mort tragique du cycliste Marco Pantani peuvent tous être expliqués,
mot après mot, à partir des trente règles écrites par Ciro Discepolo. Ce dernier invite le Lecteur
à vérifier personnellement (par exemple en étudiant les événements futurs et passés des
membres de sa famille ou de ses amis) si ces règles correspondent ou non à la réalité.
L’Auteur étudie les Révolutions solaires ciblées depuis 1970 et il a été le guide de plus 20 000
anniversaires ciblés (jusqu’en 2007). Il a écrit plus de cinquante livres – la plupart sur ce sujet.
C’est pourquoi il est considéré, par de nombreux collègues dans le monde, le plus grand
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expert dans ce domaine précis de l’astrologie. Ce texte est un texte d’astrologie pratique, basé
sur de nombreuses années d’observation et d’études pratiques. Il oriente principalement les
personnes qui désirent vérifier la véridicité de cette assertion : ‘prédire est un exercice faisable
en astrologie.’



Cours 17- Les transits. Nous avons vu précédemment, à travers les cycles lunaires, puis la
révolution solaire et enfin le thème progressé, comment le potentiel.
Astralgraal, plongez au cœur des transits astrologiques. . du thème natal à un moment donné :
les transits et progressions, et la révolution solaire.
Enfin disponible en français le livre de Ciro Discepolo "Transits et Révolutions Solaires",
éditions Ricerca '90. Il s'agit de la révision du livre "Traité complet.
pas à la fois les transits et les Révolutions solaires. 2) La valeur extrêmement négative des
Maisons XII, I et VI. 3) Qu'en utilisant, à la fois, les transits et les.
La pratique traditionnelle de l'astrologie repose sur l'interprétation de la « carte du ciel »
calculée pour un événement quelconque, le plus souvent celui de la naissance d'une personne
(astrologie dite généthliaque, mot venant de genèse) ou pour un moment marquant de son
existence (transits des planètes notamment). . 3.1 Les transits; 3.2 La révolution solaire; 3.3 Les
directions primaires.
Consultation personnelle, thème natal, transits, progressions, cycles, lunaisons, révolution
solaire.
21 sept. 1998 . Transits et revolutions solaires en astrologie est un livre de Liliane Souvay.
(1998). Transits et revolutions solaires en astrologie.
Technique de prévision astrologique, les révolutions sont des cartes de transits se basant sur
les degrés exacts des planètes natales au jour anniversaire.
18 juin 2013 . la Lune Progressée (1), la Révolution Solaire et les transits majeurs de Jupiter à
Pluton. Au-delà, l'Astrologue affine souvent son jugement.
Révolution solaire et transits Une révolution solaire est l'étude d'un thème astral qui s'étend
entre deux anniversaires «astronomiques» c'est à dire au moment.
L'interprétation de la révolution solaire (R.S.) peut être faite pour elle même ou combinée à
l'étude des transits. Les deux méthodes prévisionnelles sont.
25 avr. 2011 . J'ai donc observé ici les « transits » planétaires qui intervenaient cette année .. Et
les deux Révolutions Solaires qui encadrent la mort de.
Transits et Révolutions solaires est un texte unique en son genre. Il permet au Lecteur
d'évaluer le fonctionnement objectif d'une méthode à travers de.
Retrouvez tous les livres Transits Et Revolutions Solaires En Astrologie de liliane souvay aux
meilleurs prix sur PriceMinister. Achat Vente, Neuf et Occasion.



Il est donc intéressant d'étudier ces transits astrologiques pour mieux cerner votre . en
MAISON 1 : Cette position va apporter un côté solaire, rayonnant à la.
16 juin 2009 . La Révolution Solaire permet de comprendre comment se présente le climat
d'une année, de préciser ce que les grands transits des planètes.
15 août 2011 . Son décryptage requiert une étude méthodique et demande une bonne
connaissance des transits. La révolution solaire (RS) est le retour du.
Il n'est pas utile de feuilleter les éphémérides, puisque la révolution solaire est un thème de
transits à lui-même. Bien évidement le soleil transite le soleil radical.
LES RÉVOLUTIONS SOLAIRES. EN ASTROLOGIE . Les Structures du thème de
Révolution solaire o La répartition . o Les transits planétaires en révolution.
La théorie et la pratique des Transits nous renvoient donc à celles des .. à la naissance, avec les
horloges externes (structure du système solaire à un âge ou .. Produit de la division entre 84
ans, durée de la révolution sidérale d'Uranus, par.
Étude d'une Révolution Solaire. Ou la douleur d'un choix par . Le transit du Soleil en maison
III valorise et honore par l'entourage. Les relations sont profitables.
LES TRANSITS : C'est la deuxième chose à faire devant un thème. . Important : le thème natal
et la révolution solaire sont montés en sidéral avec sens des.
Ma pratique de la Révolution solaire, c'est celle que j'expérimente depuis une . Le natal, c'est la
référence de base, et la RS (avec les transits majeurs) c'est la.
L'étude des transits est essentielle pour indiquer la période des événements que nous
découvrons dans les thèmes d'un individu tandis que l'étude des.
XLes cookies assurent le bon fonctionnement de ce site et des médias sociaux affichés. En
utilisant ce dernier, vous acceptez l'utilisation des cookies.
Révolutions solaires, directions, progressions, transits, HADES L'horoscope annuel simplifié,
H.J. GOUCHON Transits et révolutions solaires en astrologie,.
Nous avons vu que la prévision par les transits est tout à fait pertinente et nous permet .
prévisionnelles s'offrent à lui : les directions et les révolutions solaires.
Voici les infos et les cartes venant du site astrothème : Cartes superposées du thème natal au
centre et de la révolution solaire pour l'année 2014, à partir de.
Révolutions solaires et lunaires selon le mode tropical ou sidéral. . Nombreux calculs : transits
(3 méthodes), révolutions solaires, lunaires, soli-lunaires,.
Révolutions solaires . Les transits de Pluton montrent cette même tendance vers l'isolement.
C'est sous le transit de Pluton aux angles de son thème, ou au Soleil, que le jeune homme
quitte ses parents pour aller gagner sa propre vie, pour.
les transits doivent venir appuyer une prédiction déjà réalisée par un autre procédé : direction
primaire, profection, révolution solaire. Ils permettront entre autres.
28 mars 2015 . Analyse de la Révolution Solaire 2015 de Simone PAPIN – Par Roland
Legrand .. La première Maison astrologique d'un thème de Révolution Solaire donne une ..
Elles traitent de l'avenir par les transits et l'analyse des.
Transits et revolutions solaires en astrologie, Liliane Souvay, Bussiere. Des milliers de livres
avec la livraison chez vous en 1 jour ou en magasin avec -5% de.
Critiques, citations, extraits de Transits et Révolutions Solaires en Astrologie de Liliane
Souvay. N'oublions jamais qu'il nous faut considérer un ensemble avant.
Noté 3.0/5. Retrouvez Transits et Révolutions Solaires en Astrologie et des millions de livres
en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
16 oct. 1992 . Une Révolution Solaire, comme son nom l'indique, est un retour du Soleil sur
son .. Vous aurez un transit d'Uranus sur votre Jupiter natal.
6 janv. 2016 . Voyons la révolution solaire sidérale 2016 au cours de laquelle aura . Je ne peux



reproduire toutes les cartes de transits, jour après jour, mais.
11 avr. 2013 . Ici, je veux parler du transit d'Uranus en conjonction sur la Lune natale. .. Et au
cours de ma prochaine révolution solaire,dans 3 semaines,la.
Bonjour Quels aspects prenez-vous pour la révolution solaire et lunaire . ( ajoutée à la
révolution lunaire et aux transits réels) ne devienne pas.
Transits et Révolutions Solaires en Astrologie | Livres, BD, revues, Autres | eBay!
Je me demande si un transit de Pluton en quinconce à une planètes . et toi comment le ressent
tu ce transit? as tu fais ta revolution solaire? as.
Définition :Les transits qui étudient la relation entre un thème de naissance et .. En comparant
la Carte de Révolution Solaire et celle du Thème Natal de la.
. à elle seule, mais aussi comme complément à une étude prévisionnelle par transits. La
Révolution Solaire vous renseigne sur votre climat psychologique de.
révolution solaire 1 | Difficulté 5 | La Révolution Solaire (RS) est une méthode prédictive
valable pour un an, complémentaire de l'étude des transits et consistant.
20 juin 2016 . bonjour, je recherche des livres sur la révolution solaire avec l'interprétation des
transits et aspects très complets. es ce que vous pourriez me.
26 juil. 2015 . La technique des Révolutions solaires (RS) est un sujet de prédilection ces . les
transits et l'analyse des RS par domaines de l'existence.
Toutes nos références à propos de cours-superieur-d-astrologie-revolutions-solaires-transits-
synastrie-ou-etude-relationnelle-entre-personnes-l-education-des-.
Les révolutions solaires sont événementielles, elles peuvent indiquer le climat de .. 2) Le Soleil
par transit ainsi que les planètes fortes ou dominantes peuvent.
Révolutions Solaires, Directions, Progressions, Transits Ce livre donne toutes les dates
déterminantes d'un destin. Il permet de calculer aisément le thème d'un.
21 mars 2017 . La révolution solaire est une technique de prévisions en astrologie . Rx et le
transit du carré Saturne-Neptune qui sont des planètes opposées.
21 oct. 2011 . bonsoir, maison8, assez redoutée qd habitée temporairement par transits divers
et variés, et surtout quand certaines de ces planétes passent.
Il est donc important d'étudier aussi les transits planétaires et la révolution solaire en cours.
Transits et révolution solaire aident à comprendre la période.
2 avr. 2015 . Complément indispensable de l'étude des transits, la Révolution Solaire permet
de préciser dans quels domaines les événements signifiés par.
Découvrez la signification en astrologie d'un transit de Saturne à Vénus en aspect de carré,
d'opposition, de . Votre Révolution Solaire (prévisions sur un an)
Révolutions solaires, Progressions et Directions . Pour faire des prévisions, je privilégie la
technique des transits qui consiste à comparer la position des astres.
7 mars 2011 . On peut également profiter de l'influence de ce transit pour tenter de ..
Révolution Solaire et prévisions datées Sylvie Tribut astrologue,.
. révolution solaire ou lunaire, recherche de transits, thèmes superposées, etc. Il est possible
d'animer les astres en transit et en progression sur le thème natal.
La Révolution Solaire est un système de prévisions qui consiste à monter une . qu'en Transit,
si vous avez une conjonction Uranus /Soleil en RS vous l'avez.
Chapitre II TRANSITS DES PLANETES Rappelons qu'un transit est le passage . La
Révolution Solaire nous offre le privilège précieux de nous présenter les.
Note d'Editeur Ciro Discepolo est un astrologue très connu en Italie, et un auteur apprécié par
ses compatriotes pour ses livres et sa revue Ricerca '90.
Transits et révolutions solaires en astrologie Occasion ou Neuf par Liliane Souvay
(BUSSIERE). Profitez de la Livraison Gratuite (voir condition) - Gibert Joseph,.



Transits et Révolutions Solaires en Astrologie. 14,90 EUR. grâce à cet ouvrage, le lecteur
constatera ainsi à quel point sont précises, jusqu'à l'ambiance même.
18 juin 2016 . Nous ne nous étendrons pas sur la méthode de calcul de révolution solaire.
Sachez que cette méthode est basée sur le thème anniversaire du.
Cela signifierait donc que les transits, les Révolutions solaires et les directions primaires ne
servent à rien. La deuxième catégorie ou “école” d'astrologie.
6 déc. 2004 . Les transits ou la révolution solaire est un thème prévisionnel établit pour
let#39;année en cours, date.
Découvrez TRANSITS ET REVOLUTIONS SOLAIRES EN ASTROLOGIE le livre de Liliane
Souvay sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1 million de.
4 avr. 2012 . 25/03/2012 à 7 h 01 LYON La révolution solaire (RS) en astrologie . de départ en
"éclairant" certains points clés, selon les transits annuels.
Thème natal, Transits, Progressions secondaires (directes ou converses) et tertiaires, ... Calculs
très précis : Natal, Révolution solaire, Progressions, Transits.
Révolutions solaires, directions, progressions, transits de Hadès et un grand choix de livres
semblables d'occasion, rares et de collection disponibles.
Calcul gratuit du thème de révolution solaire ou Thème anniversaire . Contrairement aux
Transits qui donnent des dates ou périodes précises, la RS ne donne.
Transits/révolutions solaires astrologie - LILIANE SOUVAY. Agrandir. Transits/révolutions
solaires astrologie. LILIANE SOUVAY. De liliane souvay.
Je recherche des précisions sur la signification d'un transit de. . et puis quels aspects de transit,
et ou de révolution solaire indiquent une.
TRANSITS ET REVOLUTIONS SOLAIRES EN ASTROLOGIE. De LILIANE SOUVAY.
25,50 €. Expédié sous 4 jour(s). Livraison gratuite en magasin. Quantité :.
Les révolutions solaires en astrologie . théorie et la pratique de cette méthode complémentaire
à l'étude des transits et des progressions dans un thème natal,.
Le transit du Soleil est pris comme base dans la révolution solaire, au retour exact sur la place
qu'il occupait dans le thème de naissance. La révolution solaire.
Textes de Junctin de Florence Traductions de Pepita Sanchis Llacer Commentaires de Denis
Labouré. Livre broché - Format A4 - 288 pages. Livre en.
Nous intégrons les techniques anténatales à l'ensemble des méthodes connues (Révolutions
Solaires, Lunaires, Thèmes Quotidiens, Transits, Cycles, Thèmes.
Les Transits Les chapitres précédents ont permis d'identifier les dominantes du . L'expérience
montre que le thème de Révolution Solaire réagit aux transits.
29 sept. 2017 . Par l'étude des Révolutions Solaires (retour du Soleil à chaque anniversaire à sa
position exacte dans le Thème Natal), des Transits.
LES TRANSITS - Les chances de transformation et d'évolution On peut comparer les Transits
à un . LA REVOLUTION SOLAIRE – Bilan de la situation annuelle.
Le thème de Révolution Solaire est le thème monté chaque année pour le retour . de
l'astrologie : maisons, signes, planètes, aspects, progressions et transits.
27 oct. 2016 . La révolution solaire, extrait du livret écrit par Patrick Giani : Comment . mais il
faut que la V ou la VII le confirme, et d'autres transits aussi.
3 mai 2017 . By Ciro Discepolo. Transits et Révolutions solaires est un texte distinct en son
style. Il permet au Lecteur d'évaluer le fonctionnement objectif.
14 janv. 2010 . L'interprétation des révolutions solaires doit toujours commencer par ... de la
révolution solaire dépasse souvent le nombre total des transits.
La révolution solaire en astrologie humaniste, déterminer la tendance de . qu'il faut associer
aux progressions et transits pour s'en faire une idée plus précise.



Calculez votre révolution solaire, une technique de prévisions en astrologie qui . complément
efficace aux prévisions par transits et directions, mais la plupart.
TRANSITS ET REVOLUTIONS SOLAIRES EN ASTROLOGIE - Liliane Souvay.
L'étude des transits est essentielle pour indiquer la période des événements que nous
découvrons dans les thèmes d'un individu tandis que l'étude des.
Transits et Revolutions solaires est un texte unique en son genre. Il permet au Lecteur
d'evaluer le fonctionnement objectif d'une methode a travers de.
Révolution solaire du jour : cette carte est une profection calculée à partir d'une . Thème
horaire, les fonctions de Transits, les Révolutions solaires et lunaires,.
Un TRANSIT est le passage d'un astre de notre système solaire : .. par plusieurs méthodes
prévisionnelles (révolution solaire, progression, direction, etc…).
4 sept. 2011 . Concernant les prévisions, j'ai le plus souvent utilisé les transits simplement, .
pour dater un évènement avec la carte de révolution solaire ?
Transits et Révolutions Solaires en Astrologie a été l'un des livres de populer sur 2016. Il
contient 215 pages et disponible sur format . Ce livre a été très surpris.
Fascicule 5, Prévisionnel, Révolution solaire, interprétations et textes : CHF 45.-. Fascicule 6,
Prévisionnel, Transits Révolutions solaires et Pro g ressions : CHF.
Transits et Révolutions Solaires en Astrologie. L'étude des transits est essentielle pour indiquer
la période des événements que nous découvrons dans les.
. une révolution solaire et de repérer les transits qui permettent de conclure à une . Jupiter et
Neptune interviendront surtout lors des transits de grossesse par.
2. Les techniques qui tiennent compte de la position réelle des planètes. 2. 1. Les transits
planétaires Transits 2011 www. astrozodiac. be Qu'est ce qu'un transit.
Dossier Révolutions Solaires. [ Aller à la page : 1, 2 ]. Réponses : . impacts de neptune en RS
ou en transit. Réponses : 1; Auteur : coeur2lys.
1 juil. 2007 . COMPTE RENDU DE LA REVOLUTION. SOLAIRE. Interprétation .. LE
TRANSIT DES PLANETES DANS LES MAISONS. LE SOLEIL SE.
6 déc. 2016 . La révolution solaire est une technique de prévisions en astrologie qui . Pour les
prévisions datées, il sera préférable d'étudier les transits.
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