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Le Mouvement d’Astrologie Humaniste Nantais propose un séminaire
les

26/27 Octobre 2019 animé par Valérie Tenza Darmandy
« La révolution solaire »

La révolution solaire, RS, est le retour du Soleil à sa position natale, en degré, minutes et
secondes.
Elle correspond à l'enregistrement d'une nouvelle carte du ciel au moment où le Soleil
revient à sa position initiale. Chaque année, ce retour a lieu avec un décalage par rapport à
l'heure précise de la naissance.
Techniquement, la validité d'une RS est de douze mois.
Néanmoins, une révolution ne démarre pas au moment exact d'un nouvel enregistrement
d'une carte.
La transition d'une révolution solaire vers la suivante se fait progressivement durant la fin
du dernier trimestre de la RS en vigueur. L’atmosphère de la future RS commence à se
superposer à la RS en cours, environ deux mois avant l'échéance de celle-ci.
Ce glissement d'une RS vers la suivante, intervient en l'absence d'astres en IV de RS, ou de
transits majeurs sur des astres nataux en IV, sur le maître de IV.
En effet, dans tout thème natal, symboliquement la maison IV situe la venue de situations
tardives dans l'existence. A l'instar du natal, la maison IV valorisée en Révolution solaire,
informe que des situations sont susceptibles d'intervenir jusqu'au dernier jour de la RS.
La pertinence des Révolutions solaires varie selon la qualité et le nombre de transits majeurs
en cours dans le thème de nativité.
Par ailleurs, la présence de cycles astrologiques réactivés doit attirer l'attention.
Dans ces circonstances astrologiques, durant la validité du cycle en question (ou des cycles),
la succession des Révolutions solaires constitue des séquences. Elles reflètent des étapes
d'un contexte et informent de son évolution et bien souvent d'une période (cycle en cours en
parallèle des RS).
Le cycle d'un astre par rapport à sa position initiale est aussi à considérer lors des RS
Exemple : l'éclosion d'un projet et son évolution, impulsé sous le trigone croissant d'Uranus
à sa position initiale. Un projet dont les étapes se retranscrivent dans deux révolutions
solaires successives : celle du début de l'orbe d'Uranus et celle où le carré est effectif.
Exemple : Les natifs avec un ascendant Capricorne ou Sagittaire, nés sous la conjonction
mondiale Jupiter Saturne en Balance (conjonction 31 Décembre 1980) en vigueur dans le ciel
de 1981, seront sensibilisés par le retour de la conjonction Jupiter Saturne en 2020 en
Capricorne.
Les RS enregistrées pendant ce laps de temps, apporteront un certain nombre d'éléments
intéressants quant à l'évolution de situations.
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En l'absence de cycles astrologiques et de transits majeurs, la révolution solaire reflète des
climats psychologiques traversés dans l'année. Une révolution solaire peut retranscrire
simplement des états d'âme et ne contenir aucun événement.
La révolution solaire s'étudie en la rapprochant du thème natal et en tenant compte d'un
certain nombre d'observations (maison natale où tombe l'ascendant solaire, présence de
planètes dans les angles, retour des angles sur les angles, absence d'angularités etc.) et en
l'adossant aux transits et cycles concomitants.
En collectant ces multiples éléments, la Révolution solaire affine ce que les cycles et transits
astrologiques installent.
Enregistrer la RS sous d'autres latitudes et longitudes afin de modifier l'Ascendant annuel
et les maisons, est un exercice couramment pratiqué. Son objectif étant d'optimiser la RS.
La relocalisation doit être étudiée avec soin.
Décaler les maisons astrologiques en passant son anniversaire sous d'autres coordonnées
géographiques, entraîne de nouvelles maîtrises sur les aspects harmoniques et dissonants de
la RS. En modifiant les maîtrises des maisons, les énergies dissonantes s'expriment dans un
autre cadre.
Elles ne disparaissent pas. Par ailleurs, les cycles astrologiques, les aspects et les transits
dissonants qui seraient en cours demeurent. Ils escortent la RS. Néanmoins, on peut incliner
l'énergie d'une RS délicate, en accordant plus de confort psychologique à la traversée de
celle-ci.
La délocalisation permet également de sublimer des RS prometteuses, de mettre en relief
leurs angularités harmonieuses, soulignées par des transits et des cycles. Ainsi, la pratique
des révolutions solaires interpelle sur la question du libre arbitre alloué à chacun puisque la
marge de manœuvre demeure partielle.
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Renseignements pratiques

Jours et horaires :- samedi 26 octobre 2019 de 14h30 à 18h30 et
- dimanche 27 octobre 2019 de 9h à 17h30h.
Lieu : Hôtel Ibis– gare sud - 3 allée Baco à Nantes – Tél : 02 40 20 21 20.

Si vous réservez une chambre d’hôtel un tarif préférentiel est accordé en mentionnant que vous venez pour le
séminaire du MAHN.

Prix à la réservation : 100€ pour les adhérents du MAHN ou 120€- pour les non-adhérents
(les repas ne sont pas compris dans l’inscription).

Les chèques ne sont encaissés qu’à la fin du séminaire. Ces sommes seraient remboursées en cas d’annulation du
week-end par l’association si le nombre d’inscrits était insuffisant. En cas de désistement dans les 8 jours
précédant le séminaire, le montant ne serait pas remboursé.

Adhésion au MAHN : 20€ chèque à faire séparément de l’inscription qui sera encaissé à la réception.
À adresser à :
MAHN – Michel Genadinos – 32, rue Lamarck – 85000 La Roche sur Yon.
Tel : 06 79 49 85 60
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Inscription au séminaire des 26/27 Octobre 2019 animé par Valérie Tenza Darmandy
« La révolution solaire »
NOM, Prénom :
Adresse :

Tél. :

E-mail :

Coordonnées de naissance :
Participera au séminaire et verse la somme de 100€ ou 120 € (rayer la mention inutile),
Date et signature

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Proposition d’adhésion
NOM, Prénom :
Adresse :

Tél. :

E-mail :

Je déclare adhérer au MAHN (Mouvement d’Astrologie Humaniste de Nantes) pour l’année
2019/2020, et verse la somme de 20 € à cet effet.
Date et signature

Mes coordonnées peuvent être communiquées aux seuls adhérents de l’association MAHN :

 J’accepte
 Je refuse

http://www.astrologie-mahn.com

Courriel : mahn.nantes@gmail.com

