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L’auteur, déjà célèbre pour ses nombreuses publications à succès dans le domaine
astrologique, démontre dans cet ouvrage combien il est important, pour les prévisions
astrologiques, de faire référence à une technique qui utilise à la fois les transits
planétaires et les Révolutions solaires (les horoscopes d’anniversaire). L’auteur,
après  environ trente-deux ans d’études et de recherches, a acquis une très grande
expérience, notamment dans le domaine des Révolutions solaires. Traité complet
d’interprétation des transits et des Révolutions solaires en astrologie est un texte
unique en son genre qui, à travers trente événements célèbres, permet au lecteur
d’évaluer l’aspect concret de la méthode proposée: de la mort de Mussolini à
l’arrestation de Sofia Loren en passant par les victoires les plus importantes de
champions forts célèbres dans différentes disciplines sportives. Données historiques
à l’appui, Ciro Discepolo explique comment et pourquoi chaque événement a eu lieu.

Ciro Discepolo (www.cirodiscepolo.it et discepol@tin.it) est né en 1948 à Naples où il
est journaliste au quotidien Il Mattino. Il a travaillé pendant cinq ans au Consiglio
Nazionale delle Ricerche (Conseil National des Recherches). Il s’occupe d’astrologie
depuis 1970. Il a publié une cinquantaine de livres, dont un grand nombre ont obtenu
un succès important. Il dirige la revue Ricerca ’90 qu’il a fondée en 1990. Dès les
premières années, son intérêt pour l’astrologie s’est accompagné d’un travail d’études
et de recherches statistiques. Au début des années 90, il a obtenu avec Luigi Miele des
résultats très brillants sur des recherches concernant l’hérédité astrale, recherches
effectuées sur un échantillon de plus de 75 000 sujets. Il est passionné d’informatique.
Il s’est formé à l’école d’André Barbault. Il pratique l’Astrologie Active.

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. Sa réputation repose en particu-
lier sur les résultats de ses recherches concernant la technique des Révolutions Solai-
res. La grande amitié et l’admiration qui le lient à André Barbault ainsi que la très
respectueuse affection que pour notre part nous témoignons à ce dernier nous ont
poussés à accepter l’édition de l’ouvrage majeur de Ciro Discepolo en langue fran-
çaise. Les Éditions Traditionnelles n’ayant publié de traductions qu’en de très rares
occasions par le passé.  Nous souhaitons que le lecteur français puisse trouver, au
milieu des énumérations et descriptions d’une redondance très… latine, le chemin de
l’essentiel, la voie d’un authentique enseignement de l’interprétation des Révolutions
Solaires reposant sur l’exceptionnelle expérience de notre praticien napolitain.
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