
MANIFESTE DU RAMS 
 

Recherches Astrologiques par des Méthodes Scientifiques 
 

 
? Le RAMS se donne pour base une attitude scientifique 
fondamentale dans tout travail astrologique. 
 

? Il refuse toute manifestation ou concept ésotériques et 
considère les symboles astrologiques classiquement utilisés 
comme étant de nature identique aux symboles chimiques 
(Cu = cuivre …) 

 

? L’attitude scientifique du RAMS consiste à développer des travaux recherchant et 
analysant des liens statistiques contrôlés entre phénomènes planétaires du système solaire 
et phénomènes humains, autant dans les domaines de la personnalité que des prévisions 
événementielles. 
? Quant à la nature des phénomènes astrologiques, le RAMS refuse de les concevoir sans 
causes naturelles, connues ou à découvrir, n’utilisant des termes ou concepts scientifiques 
que s’ils sont clairs et bien établis. 
? N’écartant pas la complexité des événements éventuellement en jeu, il rejette de façon 
ferme les amalgames littéraires irrationnels dans toute étude ou hypothèse formulables.  
? Le RAMS veut ainsi œuvrer pour que l’astrologie trouve un statut scientifique et 
universitaire sérieux reconnus, devenant alors utile à la société dans un esprit humaniste 
concret.  S.F.B. 
 
 

Historique : créée en 1992 par F. 
Santoni, S. Fuzeau-Braech, F. Schnei-
der-Gauquelin et Y. Lenoble, le RAMS 
a produit 12 cahiers annuels de 
résultats de recherches nouvelles et 
d’études variées. Des équipes travail-
lent dans différents domaines scienti-
fiques (biologie, médecine, psycholo-
gie, astronomie..), la direction en est 
actuellement assurée par le bureau 
suivant : 
  - président : Francis SANTONI, 
ingénieur, informaticien 
  - vice-présidente : Suzel FUZEAU-
BRAESCH, Docteur d’Etat ès 
Sciences 
  - trésorier : Serge BRET-MOREL, 
Master en Histoire et Philosophie des 
sciences 
  - J-J. MARZOLF, docteur ingénieur 
  - Marie-Louise RAFFINOT, pharma-
cienne diplômée 
  - Yves LENOBLE , astrologue. 
 

Le RAMS est la seule organisation en France étudiant 
l’astrologie de façon expérimentale, dirigée dans un 
esprit uniquement scientifique. 
 

Un site résume nos actions et publications : 
www.ramsfr.fr    Adresse Email : ramsfr@free.fr 
 

Nos membres sont répartis 
dans les catégories suivantes : 

  - membre actif, cotisation 15 €, réalisant un travail 
actif, recherche ou autre, dans le cadre de notre 
action, avec notre aide lorsqu’elle est nécessaire ; 
  - membre bienfaiteur, cotisation libre, à partir de 
20 Euros, s’intéressant à nos actions de recherches 
scientifiques mais ne participant pas activement ; 
  - membre correspondant : titre honorifique décer-
né à toute personne étrangère à la France, nous 
aidant par différentes actions (articles, contacts...), 
pas de cotisation. 
 

Le site web contiendra dorénavant les articles jusqu’à 
présent imprimés en fascicules et les échanges via 
Internet sont vivement recommandés. 

 

Il est possible de se procurer les Numéros imprimés anciens (1 à 12) des Cahiers du RAMS 
ainsi que des imprimés de nos résultats et documents (payants) à l’adresse suivante :  

RAMS c/o AUREAS, 15 rue du Cardinal Lemoine, F. 75005  PARIS. 
 


