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Remarquons que ces étoiles ne sont pas disposées régulièrement et que
l'on ne voit pas ici les "3 étoiles par signe", dont parlent les textes, c'est à
dire les 36 étoiles. En effet, bien que les archéologues aient trouvé des
cercles d'or gradués très anciens comportant 360 degrés et 36 étoiles
(notamment dans la tombe de Ramsès II), les études n'ont pas été assez
poussées pour savoir à quelles étoiles elles correspondent de nos jours.
Contentons nous donc des principales étoiles repères. Ce sont :
Les quatre étoiles royales de l'antiquité :
Aldébaran : L'œil du Taureau qui se trouve au centre de la constellation
du Taureau, soit à 15° de ce signe.
Antarès : L'étoile rouge marquant le cœur du Scorpion, situé au centre de
ce signe à 15° également et donc à l'opposé exact d'Aldébaran.
Regulus: L'étoile royale du Lion ou le cœur du Lion, étoile d'un blanc
bleuté comme un diamant, à 5° de ce signe.
Fomalhaut : ou la Claire du Verseau, à 9° de ce signe.
On y ajoute :
Spica : L'épi de la Vierge qui marque la fin de ce signe à 29°.
Les Pleiades : Un groupe de 7 étoiles, qui marquent le début de la
constellation du Taureau.
Sirius : qui, bien que se trouvant assez loin de l'écliptique au sud du
zodiaque, se projette sur l'écliptique à 19° des Gémeaux. C'est l'étoile la
plus brillante du Ciel.
Et enfin Véga qui se trouve en face de Sirius, étoile très brillante
également et qui indique la direction du système solaire à travers les
étoiles proches de la galaxie (En effet si la galaxie tournant sur elle même comme un grand disque entraîne d'un seul tenant les étoiles qui la
composent, d'autres mouvements ont lieu à l'intérieur même de
l'ensemble. C'est ainsi que notre étoile, le Soleil, à l'intérieur de la
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