
L’astrologue 
 

Revue trimestrielle fondée en 1968 par les Editions Traditionnelles                      
en collaboration avec André Barbault sur une idée de H.J. Gouchon. 

 
 

Notre revue qui paraît depuis 47 ans, présente sur 48 à 80 pages des articles variés et des 

chroniques régulières ayant pour but d’argumenter, d’informer et de former en astrologie. 

En tout premier lieu bien sûr, des thèmes de personnes célèbres ou ayant été un moment 

sous les feux de l’actualité : de l’interprétation, encore de l’interprétation, toujours de 

l’interprétation, c’est obligatoire pour une revue consacrée à l’étude de l’astrologie. 

 

Des articles de fonds, rattachant les pratiques actuelles  à la tradition, éditions obligent. 

 

Une série, traitée régulièrement et consciencieusement par un fidèle collaborateur nous 

présente des Astrologues d’hier et d’aujourd’hui dont la liste s’allonge au fil des années et 

qui constituera sans doute un jour l’ossature d’une Histoire de l’Astrologie. 

 
Quelques textes d’astrologie mondiale, une ou deux fois dans l’année, ne serait-ce que pour 

rester fidèles à la ligne tracée par celui qui présida plus de quarante ans à la destinée de la 

revue, André Barbault, lequel nous prête encore de temps à autre sa plume avisée dans cette 

difficile spécialité.  

 

Une rubrique de données de naissances qui retient toute notre attention. Depuis 9 ans, c’est 

Dominique qui écrit dans les mairies de France et de Navarre afin de fournir à nos lecteurs des 

renseignements fiables pour monter leurs thèmes. 

 

Et enfin Les Livres, incontournable chronique qui ne saurait être absente dans les pages d’une 

bonne revue, même si nous devons reconnaître que de temps en temps elle présente le compte 

rendu d’un livre ne traitant pas d’astrologie. Il faut dire que les nouveautés dans l’Art 

d’Uranie se font parfois rares ; mais qui donc oserait penser que les amateurs d’astrologie ne 

sont intéressés que par l’astrologie ! 

 
Bref, une lecture riche et variée, sérieuse en restant agréable. Une revue de qualité, 

paraissant fin mars, fin juin, fin septembre, fin décembre et qui demeure la référence. 
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Conditions pour 2015 :            France écopli ….. 54 € ; recommandé ….. 67 € 

Dom-Tom & Union européenne ; écopli ………... 58 € ; recommandé ….. 79 € 

               Autres pays du monde : écopli ………… 59 € ; recommandé ….. 85 € 

Courrier électronique pour 2015………………. 28 € 

 

Conditions d’achat des années anciennes  (les frais de port sont à rajouter) 
De 1968 à 2014, chaque année 40 €  

Remises consenties : pour 10 années, 20 % 320€ ; pour 20 années, 30% 560€ ; pour 30 

années, 40 % 720€ ; 

Pour l’achat de 47 années et plus, la remise est de 50 % , soit pour la collection complète des 

47 années : 940 euros sans les frais d’envoi. 
 


