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Astralement
vôtre
— Suivre sa bonne étoile

Un astrologue italien a mis au point le concept de voyage astrologique :
en fonction de leur thème astral, il envoie ses adeptes passer leur
anniversaire un peu partout dans le monde. À la clé, douze mois
de bonheur garantis, ou du moins sans incident majeur.
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«

Caro Ciro, ma vie amoureuse a été un
vrai désastre cette année. Où dois-je
passer ma prochaine révolution solaire
pour voir de nouveau la vie en rose ? Je
suis née le 25 avril 1976 à 19h45 à Lyon »,
écrit Laura. Ils sont ainsi des centaines,
de toutes les nationalités, à poster des
messages sur le blog de Ciro Discepolo.
Cet astrologue italien, auteur prolixe de
quelque 90 ouvrages traduits en plusieurs langues, a fondé l’école de l’astrologie active. Celle-ci « s’adresse à tous
ceux qui refusent de subir passivement leur
destin, mais au contraire, s’activent pour
en saisir les opportunités », explique sur
son site l’astrologue napolitain. L’astrologie active se base, entre autres, sur un
concept novateur, la révolution solaire
ciblée (RSC). Le principe en est simple :
essayer de tempérer les influx négatifs

« un logiciel permet
de calculer le lieu
astrologiquement
idéal pour bénéficier
des meilleures
influences astrales. »
des planètes en aspect dissonant dans
votre ciel astral tout en cherchant à en
potentialiser les influx positifs. Pour
cela, il suffit de passer le jour de votre
anniversaire sous les cieux les plus cléments possible. Mordu d’informatique,
Ciro Discepolo a mis au point un logiciel qui permet de calculer le lieu astrologiquement idéal pour bénéficier des
meilleures inf luences astrales. Voilà
pourquoi Laura se retrouve aujourd’hui
à Georgetown, sur l’île d’Exuma, dans
l’archipel des Bahamas. Elle a eu beaucoup de chance, car elle aurait pu être
envoyée à Novossibirsk comme ce fut

le cas de Filippo, autre voyageur adepte
de la RSC. « Heureusement je suis né en
août ! », nous a-t-il confié, soulagé d’avoir
échappé au grand froid de l’hiver sibérien. Laura aurait aussi pu tomber sur
une destination des plus improbables,
pas toujours facile à localiser sur une
carte, mais aux noms si évocateurs qu’ils
sont déjà en soi une invitation au voyage :
Isla Baltra, Galapagos ; Kimmirut,
Nunavut ; Taj Mahal, Inde ou encore
Asahikawa, Hokkaido, Japon. L’astrologue revendique ainsi quelque 30 000
voyages motivés par des RSC depuis les
années 70. Alors si vous n’avez pas d’idée
pour vos prochaines vacances, pourquoi
ne pas joindre l’utile à l’agréable et partir
sous un ciel bénéfique, qui vous assurera
douze mois sans encombre, voire douze
mois de bonheur ? Régine Cavallaro
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